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DU SYSTEME Di: M. LOUIS BLANC. 

, Avril 1849, 

|. — LE SYSTEME, 

„« Si la sociâte est mal faite, refaites-la, » 

( Discours de M, Louis Blaac.) 

Une râvolution n'est vraiment digne de ce nom que 
lorsqu'on la fait dans Lintârât du plus grand nombre. 
Les intrigues et les catastrophes de palais, les change- 
ments soudains d'hommes ou de lois peuvent laisser une 
trace de sang dans Phistoire : la mâmoire des peuples ne 
S'attache qu'aux venements qui ont ameliore leur sort, 
et qui marquent en quelque sorte les 6lapes du progrbs. 

(1) Cet cerit a paru pour la premitre fois dans la Revue des 
Deuz Mondes (avril 1848). L/aitention qu'il a obtenue avait dâ- 
termin Pauteur ă le faire reimprimer le mois suivant, aprăs 
Pavoir revu et Y avoir ajoulă de nombreux dâveloppements, 
Nous reproduisons ici ce dernier texte. (Wote de Pediteur.) 
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2. DU SYSTEME 

Le progris est la pierre de touche des revolutions; 
mais il ne saccomplit pas en un jour, il ne jaillit pas 
comme un €clair qui illumine Pespace. Les peuples s'af- 
franchissent par degres. La liberte s'ctend ct la base du 
pouvoir s'6largit, ă mesure que les lumieres se râpân- 
dent. Chaque 6volution de Phumanite apporte une idţe 
nouvelle et consacre des droits nouveaux; chacune a sa 

destince ă remplir. Il ne faut pas que les lois s'6lancent 
en avant ni qu'clles passent ă câte des mours, car alors 
elles scraient des chimtres ou des violences. —.. 

Quand on veut scrieusement râformer, ameliorer, d6- 
velopper, on doit partir de ce qui existe , et prendre picd 
dans Je monde desrâalitâs. Les grands l6gislateurs de Pan- 
tiquite et des temps modernes se sont toujours annoncâs 
comme les continuateurs de la iradition orale ou cerite. 
C'est dans le pass6, est dans les maurs primitives, 
quvils ont place leur ideal, leur âge dor. Moise continue 
les patriarches, et PEvangile se raitache ă la loi de Moise, 
Les sages de la Grice vont instruire dans les rites IMNYŞS- 
tericux de Pgypte. Rome empruntela loi des Douze Ta- 
blesă la Grăce. Gregoire VII fait sortir de la republique 
chrâtienne un catholicisme monarchique ct conqudrant. 
Luther, en proclamant la liberts religieuse, ne renonce 
niă Pautorite ni ă la grăce; La râvolution. frangaise, qui 
considăre les titres du genre humain comme oublies ou 
perdus, franchit un intervalle de deux mille ans pour 
aller les demander ă Rome et â la Grăce. Napoleon, 
pour donner de larges ci solides bases ă la socite civile, 
pour rediger les codes, interroge les annales, Pexpârience 
et le bon sens de la nation. . 
„Ceux qui prâtendent refaire la sociât& ne sont quc des 

 



DE M:' LOUIS BLANC, 3 

reveurs ou des anarchistes, Tout le secret deccux-ci co- 
siste, comme on le dit hautement dans certains clubs, ă 
metire dessus ce qui €tait dessous, ct ă mettre dessous 
ce qui 6lait dessus. Ils 6lăvent le dâsordre ă la hauteur 
d'une ihcorie; pour cux, renverser est tout: ils ne son- 
gent pasă reconstruire. Par cela mâme, nous les croyons 
peu dangereux ; la socidt6 a besoin d'ordre et ne suit pas 
longtemps ceux qui la mînent ă travers les ruines.: 
Quant aux autres, quant ă tous les esprits faux qui nous 
proppsent un monde de leur făcon , depuis les conceptions 
ultra-dâmocratiques VOwen jusqwaux thcories ultra= 
despotiques de Saint-Simon, lcurs syst&mes dsrivent 
d'une vuc incomplăte du cceur huniain et de Phistoire ;. 
i]s ressemblent ă ces monstres de la crâation, dans les- 
quels une partie du corps se trouve developpee ă Pexcis 
et absorbe la substance de toutes les autres. Les uns sa- 
crifient Pautorită ă la libert6, les autres la libertă ă Pau-. 
torit6, En considerant Ptat social, ils ne s'6lovent jamais. 
ă Pharmonie ni ă une vue Wensemble, Aussi leur in- 
fluence ne peut-elle ni s'âtendre ni durer, Elle passe 
comme un meicore sinistre; elle blouit ct n'6claire pas.: 
Entre les reformateurs et les niveleurs îl ya un abime. 
Luther u Emancipă PANemagne, et les anabaptistes Pont 
ravagte. IL! Assemble constituante a procland des prin-, 
cipes qui feront avec le temps la conquste du monde ci- 
vilisc, et les doctrines de Baboeuf n'ont produit que des 
machinations contrePordre social, machinationsabsurdes 
autant que funestes. a 

On ne refait pas la soci6i6, parce que la socidtă est 
Ioeuvre de Dieu avant d'âtre Peeuvre des homncs. La 
Providence en a posă les bases ct en a marqu€ les desti-
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nees. Les lois du monde moral, aussi bien que celles du 
» monde physique, emancnt de cette pensce 6ternelle ct 
immuable, Nous ne sommes pas nolte propre cause. 
Nous ne donnons pas Vimpulsion ă cette gravitation 
puissanie qui entraine les individus, les nations, le genre 
humain tout entier. Nous pouvons y associer nos elforts, 
mais voilă toat. La familie, la proprite, les droits ct les 
devoirs, nous n'avons rien cre€, nous ne pouvons rien 
detruire. Pour changer la socictă, il faudrait changer la 
nature humaine, donner ă Phomme d'autres besoins, 
d'autres penchants, dautres sentiments que ceux qu'il 
manifeste et qui sont inherenis ă sa constitution. II fau- 

 drait encore s&parer complâtement les nations de leur 
pass6, et rompre tout lien de solidarit entre les hommes, 
Co serait la folie aux prises avec L'impossible. 

De pareilles clameurs avaient encore un pretexte 
avant Pâre de regânâration qui fut inaugurec en 1789. 
A cette &poque en elfet, la vicille monarchie expirait, 
et le gonvernement reprâsentatit allait naitre. L'admi- 
nistration 6tait dâcrâpite, Pordre politique âtait encombre 
de privileges, la propristă sc trouvait concentree de la 
fagon la moins productive dans un pelit nombre de 
mains. industrie et le commerce staicnt dans les lan- 
ges ; le crâdit n'existait pas, des voies de communica= 
tion imparfaites ct clair-semees sillonnaient le territoire; 
la France 6tait comme une terre inculte que la r&volu- 
tion avait ă d€fricher. | 

Cette revolution, nous Pavons faite. IL n'y a plus de privileges, il my a que des droits. Tous les honmes 6taient 6gaux depuis cinquante ans devant la loi civile ; Pegalite s'etablit aujourd'hui deyant la loi politique. La 

 



DE M. LOUIS BLANC, 5 

proprit€ du sol, qui appartenaită quelques privilegies, 
est devenue le fait le plus gâneral en France. Presque 
tout le monde posstde'de nos jours. Le repos de Ia so- 
cicte tient dsormais au grand nombre des propristaires, 
comme la fortune de PEtat au grand nombre des con- 
tribuables, Avec la diffusion de la richesse immobiliăre, 
Ja richesse mobiliere a pris Pessor, Les capitaux ont 6t6 
aceumulâs par V'pargne ; le credit a regu des dâveloppe- 
iments inconnus ; le iravail, aftranchi et honors, devient le 
principe de toutes choses ; 'ordre actucl, grăce aux râ- 
formes profondes opârâes depuis un demi-sitele, est v6- 
ritablement un ordre nouveau. Pour le refaire, il faudrait 
dăfaire ; il faudrait remetire en question les progrăs ac- 
complis, ct tenter, apres deux experiences malheureuses, 
une troisieme restauration du pass6, | 

Tous les changements qui peuvent intervenir dans 
Vetat social d'un peuple ont pour objet, soit de renou- 
veler la forme de la pensee religieuse, soit de moditicr 
le principe du gouvernement, soit d'amener une autre 
distribution de la richesse ct de la proprietă, soit enfin 
d'âtablir des bases differentes pour Îa r&parlition ' des 
charges publiqucs. La religion, PEtat, la propriste et 
Pimpot, voilă le cerele des combinaisons dans lesqucKes 
sc produit le besoin d'innovation et de reforme. Eh Dicu ! 
qu'y a-t-il ă changer aujourd'hui dans ces 6lâments de 
Vordre social? Les novateurs ne nous apportent pas as- 
surement un dogme supâricur au dogme chrâtien, ni 
une morale plus pure et plus humaine que la morale de 
VEvangile. Quant au gouvernement, tout: le monde y 
concourt desormais ; le droit est proclame, îl ne vagit 
plus que d'en garantir ă chacun le paisible exercice, de 

1.
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faire regner une 6galit6 bien râclle, d'emptcher que le 
privilege d'une classe ne soit substituc au privilege dune 
autre classe, que le capital ne soit immolt au salaire, 
ou le salaire au capital ; que le travail des bras, par une 
râaction qui frapperait les ouvriers cux-mâmes, --ne 
prime le travail intelectul, et que la corruption ne soit 
remplacte par la violence.  - 

- Liassiette de Pimpât conserve encore quelques țraces 
du servage qui pesait, dans le dernier sicele, sur. les 
rangs infericurs de la socist. Sans doute aucune classe 
d'hommes ne peut aujourd'hui s'exempter de la contri- 
bution que râclament les charges publiques: le cler&6 
ct Ja noblesse acquittent Pimpot ; les citoyens, grâce â 
Ja suppression de la corvee ct de la dime,; ne paicnt plus 
dWimpot quwă VEtat.-Pourtant la r&partition des charges 
vest pas conforme ă la stricte quit; touslescitoyens n'y 
conlribuent pas dans la proportion de leur fortune, Il y a 
des faxes qui se mesurent â importance de la propricie 
et du revenu ; il en est''autres qui, dependant 'de la 
consommation personnelle, reprsentent une vsritable 
capitation. Le paysan se voitranconnă par la taxe du scl; 
Limpât indirect et Poctroi aceablent de tout leur poids 
Pouvrier ct Partisan dans les villes. Les contributions. 
sont râparlies, ă certains 6gards, en raison inverse des - 
facults contributives ; on voit trop que les propristaires 

„ont fait la loi, et qu'ils Pont faite dans leur seul interet, 
Sur ce point, la reforme parait facile ; îl m'est pas n€- 
cessaire de bouleverser la soci6i6, etil ne faut pas mâme 
se mettre en grands frais d'invention pour ctablir sur 
des bases plus cquitables Passiette de Vimpât. 

La l€gislation qui regit chez nous le commerecet Pin- 

  
 



DE M. LOUIS DLANC. 1 
dustrie presente sans contredit. des dispositions" qui ont fait leur temps et des lacunes qui sont regrettables ; mais 
ces dâfauts trouvent leur explication dans le caractre de VEpoque â laquclle remonte le systeme, Ces lois furent rendues sous l'empire, dans un mouvement de rcaction ; elles accusent une dâviation tres-prononcee des principes d'egalite et de liberte qui forment le irait distinctit de la sociât& moderne. Ouvrez le Code p6nal et meme le Code de commerce : vous n'y verrez nulle part les droits de l'ouvrier. placâs sur la mâme ligne que ceux du maitre ; Vesprit' d'association Yy est gen6 et non. pas second ni dirige par les răgles qu'on lui pose ; enfin, le l&gislateur ne semble pas plus avoir sou peonn6 Limportance du tra= vail ct du credit qu'il n'avait devin6 le râle 'de cr6ation industrielle cet d'expansion cominereiale reserve ă' la vapeur, Sa e 

“Mais, pour redresser la tendance de nos lois,-il suffit de les retremper dans leur source legitime. En. rendant le travail libre, on le rendra fâcond. Il n'est pâs nâces=. saire, pour atteindre ce but, d'emprisonner la socictă dans les limites d'un phalânstăre, 7. Sai Pourquoi veut-on cependant reprendre aujourd'hui cn sous-euvre les fondements de Pordre social? Quel cst le prâtexte ou le but d'une aussi 6trange croisade? Les novateurs ont arboră pour bannitre ces mots ambi- ticux et Equivoques : Organisation du travail. Ce, qu'ils entendent par lă, nul ne le sait; ils ne le savenţ pas cux- memes.: Comme Pa dit un ilustre orateur, ils m'ont quun probleme, ct ils vont en avant avec la meme in- trâpidită. que s'ils apportaient une solution pratique: chercheurs aventureux qui appellent Ia socistg ă quitter
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le terrain solide des faits, sans pouvoir lui montrer, 

mâme dans le lointain, le profil de la terre promise. 
Parmi ces agitateurs etau premier rang figure M. Louis 

Blanc, qui a ccrit un livre tres-populaire (1) et que le 
suifrage du peuple a €levc au pouvoir, comme pour lo 
metire en demeure de passer, ă la faveur d'un mouve- 
ment r6volutionnaire, de la theorie ă Paction. Parlons 
d'abord de Pouvrage ; nous verrons ensuite ce qu'a fait 
Pauieur depuis qu'il a pris en main le gouvernement de 
la France. Jai servi longtemps mon pays, comme 
M. Louis Blanc, dans les rangs de la presse quotidienne, 
qui est 'eglise militante de notre temps. En souvenir de 
cette contraternite qui 'mvest chăre ct en temoignage de 
mon estime, je lui dois et je lui dirai la verit, sans prâ- 
vention comme sans faiblesse,. 

M. Louis Blanc est un esprit plein de sagacite et qui 
excelle dans la critique. Un style clair, mordant, vi- 
goureux, donne ă ses ccris, outre Valtrait du moment, 
le cachet de la dur6e; mais îl manque absolument de 
cette philosophie qui râvtle le sens general des faits, et 
de cette exp6rience qui enscigne le câtâ pratique des 
choses. Son livre west ni une doctrine ni un plan. A le 
prendre par le cât& des theories, on le irouve bune in- 
suffisance trop 6vidente, amalgamant sans choix le faux 
avec le vrai, et, ă exemple de Jean-Jacques Rousseau, 
cherchant la force non dans la raison, mais dans la lo- 
gique. Quant ă la solution qu'il prâsente ct qui consiste 
ă ouvrir, en face des ateliers libres, des ateliers fondes 

: 6) Organisation du travail, par M. Louis Blanc; cinquitme 
cdition, 1848; ! 

  
 



DE M. LOUIS BLANC, | 9 
par le gouvernement, elle cst d'un vague qui confine au 
vide. Les systemes d'Owen, de Saint-Simon et de Fou- 
rier, sont des chefs-d'ouvre en comparaison. 

Le suceâs de M. Louis Blanc - s'explique moins par 
les qualites que par les dâfauts de son livre, C'est le va- 
gue meme de ses donnces qui. en a fait la popularite€. 
Moins le symbole qu'il proposait au peuple €tait tangible 
et defini, plus il autorisait d'illusions ainsi que .d'es- 
pârances. Ajoutons qu'en introduisant Paction du gou- 
vernement dans Pindustric, M. Louis Blanc ne deman= | dait pas, comme Saint-Simon ct Fourier, que Pon fit 
sans d6lai table rase de Pordre actucl, ni que la socictâ 
făt coulâe d'un seul jet dans un moule nouveau. Îl atta- 
quait plutot qu'il ne supprimait la libertg industrielle. 
En revolutionnaire habile, il avait Pairgde respecter les droits ainsi que les habitudes, au moment mâme oi il i- sait ă tout dâplacer. M. Louis Blanc a micux râussi que les socialistes qui Pavaient prâcâd6 et dont il s'âlait ma- nifestement inspirg, non pas parce qu'il garait moins les espriis, mais parce qu'il leur imprimait d'abord une 
sccousse moins violente. 

Que'veut dâtruire M. Louis Blanc, et que veut-il met- - tre ă la place de ce qu'il 'dâtruit? Ii 
Les adversaires que son livre prend ă partie, dans la socicte tele que vingt sitcles de civilisation Vont faite, 

ne sont rien moins que la libert6, la proprictă, le capital 
et Lesprit association, en un mot les 6lments cssen- 
tiels de Vordre ainsi que les forces vives du progrts, Ce 
qu'il prâtend €difier sur ces ruines, c'est, sous une forme 0 sous une autre, le monopole universe de TEtat, Cest 
VEgalit6 absolue des personnes et des fortunes ; Cest,
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comme Pa dit M. Michel Chevalier, un panthcisme gros= 
sir dans.le scin duquel toutes les individualites vien- 
draient s'absorber ct se confondre. 

Selon di. Louis Blanc, la concurrence en matidre 
d'industrie ct de commerce est la plaie de notre ctat 
social. Cette liberte du travail; pour laquelle nous avons 
livr6 de si rudes combats, ressemble au Saturne de la 
Fable, qui dâvorait ses enfants ă mesure qu'ils tenaient 
au monde, La concurrence est Parme dont les forts se 
servent pour 6craser les faibles. Elle enrichit les riches 
ct appauvrit les pauvres, aceroit les ingalits sociales, 
engendre oppression et la fraude, ct tend ă remplacer 
Varistoeratie de race par Paristocratie Wargent. La con- 
currence est, pour la bourgeoisie, une cause incessam=- 

„ment agissante de ruine; clle est, pour le peuple, uri 
systome d'extermination. Elle ne procure mâme pas ă la 
masse des consommateurs le bon marche qui en fait le 
pretexte ct qui en serait Punique excuse. Sous un tel râ- 
gime, on passe par un avilissement des prix temporaire 
pour aboutir ă Ja cheri6, et par la licence pour tomber 
dans la servitude. 

Voilă un tableau pen flatt6 assurârent. Ce que 
M. Louis Blanc dit: de la concurrence dans le travail, 
d'autres Pavaient dit avant lui ; mais ils portaient plus 
Join Panatheme. La logiquc, en eflet,:ne permet pas de 
s'arrâter dans cette voie. Si Pon condamne la libertâ ă 
cause des excăs qui en peuvent naitre, îl faudra ctendre 
le mâme arrâtă la propriâtă, ă la famille, aux lumitres, 
car il n'est pas de principe dont on mabusc, et la Provi- 
dence, precissment parce qu'elle a fait Phomme libre, a 
placă partout dans sa destinţe le mal ă col6 du bien. 

 



DE M. LOUIS BLANC, 1 
Pour juger sainement les institutions, il s'agit de sa- voirsi le bien Pemporte sur Je mal, ou le mal surle bien; et de quel câtâ'penche decidâment la balance. Que Pon examine, dans un esprit impartial, qucls ont ct, depuis soixante ans, les effets: de la libert&- pour le commeree ainsi que pour Vindustrie, et je ne craindrai pas que les paradoxes. 6loquents de.M. Louis Blanc fassent. des 

 prosâlytes.-Oui , cela'cst disormais incontestable , et 
jen prends ă tâmoin les socialistes cux-mâmes, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Nous devons ă la li- 
bete du commerce et de Lindustrie, ă la concurrence si Von cut, tous. les progres, toutes les merveilles de notre sitcle. Sous Pinfluence de ce râgime, la so 
ci6l, prise en massc, s'est enrichie; la Dourgeoisie, 
sortant de ses langes, a grandi visiblement, en nombre; 
en puissance ct'en lumitres ; le peuple, cnfin, a cessg 
d'âtre un chiftre pour former un corps agissant et pen- 
sant. Le travail, instrument de servage autrefois, est de- 
venu le grand chemin de Paisance. En meme temps que la valeur de la propristc, s'est aceru le laux des salaires,; Depuis la 'râvolution de 1830, Vaceroissement reprâ- sente dâjă plus de 30 pour 100. Que serait-ce, si Pon 
comparait le salaire W'aujourdhui ă celui que Pouvrier obtenait avant 1780, sous le regime des corvees ct des 
corporations, tant que son intelligence ct ses bras de: 
ancuraient enfermâs dans les institutions du moyen âge? 
„La France de 1789 ne pouvait pas payer un budget de 500 millions ; la France de 1847 a pu subveriir ă une depense de 1,600 millions, malgre les fautes de son gou- vernement et malgre Pepuisement qwavait produit une annce calamiteuse,. La fortune publique voit done ses
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ressourees au moins triplâes. Est-il possible que le re- 
venu de PEtat regoive de tels aceroissements, sans que 
Vaisance augmente ct se r&pande parmi les individus? 

La richesse de PEtat et des particuliers stest acerue de 
deux maniăres : d'abord, parce que le nombre des tra- 
vailleurs s'est multipli€ ct que chacun d'cux a produit 
davantage; ensuite, parce que la produclion, seconde 
par de nouveaux moteurs et par d'innombrables machi- - 
nes, a pu diminuer son prix de revient. LPouvrier voit 
ses ressources augmenter, et, le mâme argent lui procu- 
rant plus de jouissances et servantă satisfaire des besoiris 
plus ctendus, ils'€lăve d'un degre dans Pchelle sociale. 
Dansle travail manufacturier, comme dans Vagriculture, 
Vouvrier est aujourd'hui micux log, mieux vâtu, micux 
nouri, qu'il ne Petait dans le dernier sitele, A Pexgep- 
tion de quclques agglomârations urbaines, îl vit mieux 
et il vit plus Jongtemps. D'apres Duvillard, la vie 
moyenne en France ctait, en 1770, de vingt annces seu- 
lement; M. Mathicu Pevalue aujourd'hui ă trente-huit 
ans. Voilă le mouvement qui s'optre sous nos yeux, 
chaque jour, dans tous les pays, et qui devient plus irr6- . 
sistible ă mesure que la liberte pânetre plus avant dans 
les încurs. 

On parle des variations que la concurrence peut . 
amener dans le prix des choses. Nous n'entendons pas 
les contester dune manitre absolue ; mais nous ne faisons que rendre hommage ă la vârits, en disant qus, 
dans ces oscillations inevitables, le bon marche finit . toujours par âire la regle, et la chert& des produits pu . . a: Vexception. Ajoutons que les prix vont se reduisant Li a . . A 

. d'annce en annte, Jusqu'ă ce que la valeur des produits 

 



DE M. LOUIS BLANC, 13 
soită peine supcricure aux frais de la maâin-d'oouvre, ct 
quc c'est dans les contrees qui jouissent de la plus en- 
tidre liberte en fait de commerce ct d'industrie, que Pon 
voit coincider ces deux phenomânes, le: haut prix des 
salaires et le bas prix des objets fabriques. Fin presence 
du spectacle que ce libre developpement de !homme 
et de la socict€ donne dâjă depuis prâs d'un siăcle 
aux Etats-Unis, il ya plus que de la lemerite, il y a de 
Vingratitude aujourb'hui maudire le principe de la 
concurrence. | | 

L'industrie, je le sais,. iraîne ă sa suite bien des mi- 
seres, Dâns cette fecondite d'expansion qui la caractâ- 
risc, elle n'a pas constamment pour rejetons lordre, le 
bien ni la richesse, Des crises periodiques la ravagent, 
qui dissipent les fortunes el qui moissonnent les 
existences. Du fond des ateliers, mâme dans les temps 
prosptres, s'elâvent trop souvent des plaintes lamen- 
tables qui couvrent le bruit des machines ct qui vont 
troubler la serenită du ciel. Vai vu „j'ai touche du doigt, 
j'ai sonde ces plaies que la plupart des socialistes exagă- 
rent ou denaiurent en les dâcrivant sur des oui-dire. Vai 
pânctr6 dans les ateliers de famille comme dans les plus 
vastes manufactures ; j'ai interrogă toutes les classes de 
iravailleurs, depuis ouvritre qui gagne pâniblement 40 
â50 centimes par jour jusqu'au mecanicien dontle salaire 
peut s'€lever ă20 francs ; j'ai compare les ressourees avec 
les besoins de chacun, depuis les parias qui vivent en- 
tassâs pâle-mele dans les bouges les plus intects,sans vâte- 
men(s, sans pain, sans air ni lumitre, jusquwă ces heu- 
reuxdu travail qui babitentles comfortables chaumitresde 
Turton, avec Paisance assise au foyer domestique et avec 

JL, 2
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le contenteinent dans le cocur ; j'ai poursuivi cette com- 
paraison pendant pr&s de vingt ans, Paris, dans les 
villes industrielles de la France, en Belgique, dans les 
provinces rh6nanes, 'en Suisse, en Angletorre ct en 
IEcosse. Jai fouill6, la nuit comme le jour, les profon- 
deurs les plus cachdes, les mysteres souterrains de V'6tat 
social. Dans le cours de cette penible Odyssce, j'ai senti 
bien des fois Vâmotion soulever mon cour ct dâchirer 
mes entrailles ; mais je 'n'cn ai pas conclu que le mal 
dominât sur la terre ni quvil y eat lieu, pour corriger 
des misâres accidentelles, de supprimer la libertă, 
“Si le malheur est peut-âtre plus apparent au jourd'hui, 

il est, certes, moins gâncral que dans les socidtes an- 
ciennes. Ceux qui soulfrent le plus sont les retardataires 
qui n'ont pas voulu, qui m?ont pas su ou qui n'ont pas 
pu s'accommoder du progrăs. Les tisserands ă la main travaillent seize heures par jour pour vivre de pommes 
de terre;le tissageă la mecanique procure aux enfants ct aux femmes le salaire des hom mes faits. je mouvement de a societ, prâcisâment parce que Pon my saurit râsis= . ter, a quclque chose d'impitoyable; c'estaux institutions de relever, dans leur prâvoşance ct dans leur charite, les blesses qu'il laisse ctendus sui: sa route, 
"La science cconomigue, en posant' des principes que les pouyoirs publics avaient irop longtemps ignores ou: mccorinus, a donne peut-âtre ă ces lois une forme bruz tale et râactionnaire, Elle a proclam6 avec raison que le salaire 6lait une marchandise, dont le cours resultait nccessairement de la proporlion qui existait entre l'olfre du travail et la demande ; mais elle a oublic de nous avertir que le salaire n'6tait pas une marchandise comme! 
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une.autre, et que, dans les moments oii Polfre des bras excedait trop largement la demande, la pr6voyance des gouvernements devait venir en aide, dans une certaine mesure, aux infortunes prives. La socistâ est une espece d'assurance mutuclle que la force colective âtablit pour diminuer et pour protger la faiblesse de chacun ; il ne faut pas cependant qu'elle dispense les individus de pr&- voir et W'agir, ni qu'elle ait la prâtention Waccomplir, en prâvenant tous les malheurs partiels, ce qui n'est pas au pourvoir de Vhumanite ct ce que wa pas xoulu la Providence. 

a „„«La concurrence, dit M. Louis Blanc, est la guerre dans Pordre des intârâts. » Non, ce n'est pas la guerre ; "est la lutte, c'est PEmulation, c'est Tellort, c'est la condilion mâme de lexistence.: Il y a des gens qui croient que Pharmonie râsulte du silence des pas-: sions et de Pimmobilit& des forces. Je considere ceux-lă comme les bonzes de la pensce. Qu'ils jettent les yeux „Cependant sur le monde physique: n'est-ce pas Ja tempete qui purifie Patmosphăre, le. flus de I'Oosan qui empâche a corruption des caux, Ja lutte des 6l6ments, en un mot, qui produit Pharmonie? Le monde oral obtit ă une loi semblable; il a deux pOles, Vintcret ct le devoir, autour desquels gravitent Phomme ct la sociste ; Pun qui suscite l'6mulation des intelligences' et des forces,: lautre qui les râgle et les modire pour empecher que la lutte ne devienne un combat, Aa : Nous mapercevons pas, au surplus, dans le regime de la concurrence, cette fatalită qui livre le faible aux coups, du fort, de mâme que certains animaux, dans la crâa- tion, sont destinâs ă devenir la Proie des autres. La li-
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bert& developpe toutes les facultes de Phomme ct lui 
donne cette 6nergie dui dompte les obstacles. Les peu- 
ples les plus industrieux, les plus commergants et les 
plus riches, ne sont-ils pas ceux ă qui le climat et le sol 
quvils habitent ne donnent que des difficultes ă surmon- 
ter? Les Anglais ne vont-ils pas chercher le coton en 
Amerique, et les Ilollandais wont-ils pas ă disputer 
aux vagues de lOcâan la terre qui les porte? L'Alsace 
ne fait-elle pas une concurrence victorieuse aux fabri- 
ques de la Normandie, quoique celles-ci obtiennent ă 
meilleur marche les capitaux, les matiăres premidres ct 
la houille? M. Louis Blanc prâtend que, dans Pindustrie 
comme ă la guerre, la victoire appartient aux gros ba-, 
taillons, c'est-ă-dire aux gros capitaux. Qu'il nous expli- 
que donc comment il se fait que les manufactures de la 
Suisse, que ne protge aucune ligne de douane, luttent 
avec succes contre la puissance industrielle de I Angle- 
terre, et comment la bonneterie allemande, industrie; 
morcelce ct pauvre, trouve un dâbouch6 pour ses pro- : 
duiis jusqw'au centre de la production similaire, ă Not- 
tingham ct ă Manchester. 

On remarquera que plus la libert6 est complăte et plus 
le champ du travail s'âtend, moins se font sentir les in- 
convânients de la concurrence. Pourquoi ces inconv6- 
nicnts sont-ils plus sensibles, par exemple, dans Pindus- 
trie manufacturiere que dans Pindustrie agricole, si ce 
n'est parce quc, la culture du sol Gtant ă peu prâs Poccu- 
pation de tout le monde, Porigine des produits de la terre 
seflacant dans Pimmensit6 du marchă ct la production 
ayant ă dâfrayer des besoins presque sans limites, on 
peut faire baisser, mais non pas avilir les prix ? Depuis  
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la râforme operse dans les tarifs par sir Robert Peel, le Detail tranger entre par masses en Angleterre, sans que, sous la pression de cette concurrence, le prix de la viande 
ait subi une reduction vraiment appreciable. Le travail manufacturier aura le mâme sort, lorsqwi'il verra s'ac- 
croitre sa clientăle. Ses clients ne sont gutre aujourd'hui que dans Les villes; car, en dehors des nâcessiles alimen- 
taires, les habitants des campagnes consomment fort 
peu. En-vtements et en linge, le budget d'une famile 
agricole n'excăde pas 100 francs par annde. Rendons les 
paysans consommateurs, et nous aurons ouvert aux ma- 
nufactures Pexploitation d'un nouveau monde, 

Un autre prâjuge€ de M. Louis Dlane consiste dans Pantagonisme qu'il suppose entire le capital ct le tra- 
vail. On concevrait encore que ce debat s'âlevât en Angleterre, dans un pays ou le capital abonde, 'oă „îl a pânâtr6 tous les pores de la production, oâ il cher= che partout de Pemploi, ct oi il prâtera dans tous les 
cas son concours, de quelque fagon qwon le traite ; mais 
en France, ou il est de râcente formation, peu abon= 
dant, peu aventureux, attaquer ou ellrayer le capital, 
c'est vouloir le faire disparaitre, Le capital n'a pour lui, 
chez nous, ni la possession ni la force. Nous ignorons si 
ceux qui en sont dâtenteurs rontrent des ă present des 
tendances despotiques; ă coup sur, ils mont cu ni le 

"temps ni le pouvoir d'exercer aucune iyrannie. Par- 
courez nos cites industrielles, vous entendrez partout les fabricants deplorer Pabsence ou la penurie des capitaux, et chercher dans cette situation la raison de leur inf€- riorite ă Pegard de Pindustrie Cirangăre. Jelez vos re= . ID, Sards sur nos campagnes, dont speci niidâable fait un 
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contraste tres-humiliant pour nous avec les champs cul- 
lives de PÂngleterre, de la Belgique et mâme de PAlle- 
magne; d'oi vient cela, sinon de la pauvret€ combine 
du cultivateur et du propritaire? La terre produit peu 
quand Phomme ne Parrose qwavec la sucur de son 
front. Pour cn developper toute la fecondite, il fnut des 
machines, des soins intelligents et des engrais, toutes 
choses qui sont des capitaux sous diverses formes. De 
Vautre câte du dâtroit, une ferme est considerâe comme 
une manufacture agricole, qui a pour instruments un 
bâtail considerable et une armee d'ouvriers, et dans la- 
quelle le fonds de roulement represente souvent une 
valeur €gale ă cele du sol. Aussi la râcolte du fro-. 
mentrend-elle 14 et 15 fois la semence, tandis que nos 
metayers, grattant la terre qu'ils n'ont pas engraissce, cn 
relirent ă peine moitie. | 

Le moment west done pas venu, si jamais il doit venir, 
de faire le procis au capital au nom du travail. Entre ces ---- 
deux termes de la question, nous ne saurions d'ailleurs 
voir aucune diflerence. Le capital est le produit du tra- 
vail, c'est du iravail accumulc, de mâme que le travail ” 
est du capital en perspective. Les capitaux, dans la faible 
proportion oii ils existent chez nous, sont divises ă Pin- 
fini ; ils appartiennent, comme la proprictă, ă tout le 
monde. L'ouvrier et le serviteur ă gages sont capitalistes 
aussi bien que le filateur, le maitre de forges et le ban- - 
quier. N'est-ce pas le peuple qui a prâtâ ă PIitat les 
400 millions d6posts dans les caisses d'âpargne? . 

En 179, lorsque la nation conlisqua les biens des 
cmigres, elle trouvait un pretexte dans Porigine de ces * 
proprictâs qui portaient encore le stigmate .de la con=  
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qudte. Les descendants des Gauldis vaincus ct depouil- 
I6s croşaient reprendre leur bien sur les descendanis 
Franks, leurs anciens oppresscurs: Pour attenter aux 
droits du capital, on n'aurait pas aujourd'huj la mâme 
excuse. Le capital n'est pas une depouille opime. Loin 
Wavoir le caractâre d'une usurpation, il reprâsente 
les conqudtes de Yhomme sur la matiăre, les crations 
I6gitimes et bienfaisantes du travail, II n'y a pas de pro- 
prict6 qui d&rive d'une source moins impure, Attaquer 
le capital, c'est attaguer le travail. e 

Le capital, voilă ce qui distingue les peuples civilises 
des peuplades sauvages. Pour qu'une agregation d'honi- 
mes merite le nom de societe, elle doit recâler quelque 
part des forces,!des moyens d'action des trâsors accumu= 
I€s qui representent pour le les acquisitions du pass€. 
Izesprit humain ne. recommence pas chaque jour sa 
dâche, ct, pour marcher en avant, il se continue, La 
tradition en toutes choses est necessaire au .progris, 
Comment se scrait opârâe en Europe la renaissance des 
arls, des sciences et des Jeltres, sans la connaissance des 
monuments, des mâthodes ct des chefs-d'ocuvre lilte- 
raires que nous avait ltguds Vantiquite ? Nous montons, 
pour nous 6lever, sur les 6paules de nos păres ; ce qu'ils 

„ont fait pour nous venir en aide, nous devons le faire 
afin de faciliter Poruvre de ceux qui nous suivront. La 
socict& posstde un capital. Vexpârience, de lumiăres, 
d'habitades morales, comme elle possede un capital de 
-Tichesse ; ce que la mâthode estă la pensce, ct le levier 
au bras, la richesse Pest ă industrie. 

Les capitaux dans Vindustrie sont les instruiments du 
travail. Ils se composent des ciablissemenis de crâdit,
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des usines, des magasins, des machines, des moteurs, 
des matitres premidres, ainsi que du fonds de roulement 
destinc ă faire les frais des opârations et particulitrement 
de la main-b'euvre: Nous le demandons, le capital, sous 
cette forme, a-t-il quclque chose d'hostile, et n'a-t-il pas 
6t6 crâ6 au bendtice de Pouvrier? Le travail 6lait un es- 
clavage, quand Phomme mavait dautre outil que ses 
mains ; n'est-il pas relev6 de cette degradation, ne de- 
vient-il: pas une sorte de noblesse, depuis que nous avons 
arm6 les bras de puissantes machines, et depuis que 
Vouvrier, commandant aux elements, appelle ă son 
aide, comme autant d'esclaves dociles, Pair, Peau et le 
feu ? 

- Ona longtemps cherche la vichesse dans la possession des m6taux prâcieux, qui n'en sont que le sign. On a cru que les nations les plus opulentes ct les plus puis- santes Gtaient celles qui possâdaient la plus grande quan- tit6 d'or et Wargent. De lă, ces expsditions qui empor= tărent les heros dela Fable î la conqudte de la toison d'or, etles Ispagnols ă la conqutte des mines du Perou ct du Mexique. Mais, depuis Pavenement ou plutot depuis la renaissance de Pindustrie, chacun sait que la richesse consiste dans la production, ct que la production, pour se dâvelopper avec toute sa puissance, exige Pharmonie la plus complăte du capilal avec le travail. Que le capi- taliste puisse Gtre tentă quelquefois d'aceroitre sa part aux dâpens de Lintclligence ct de la main-d'ocuvre, que la richesse, en S'accumulant, se distribue dans une pro- portion qui n'est pas toujours €quitable, nous n'enten= - „.dons pas le nier d'une manitre absolue; mais deux faits qui se produisent concurremment prouvent, qu'il *y  
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a pas lă un danger tres-srieux pour la gâncration ac- 
tuelle : nous voulons parler de la hausse normale quis 
s'optre dans les salaires, pendant que le loyei des capi- 
taux baisse en proportion. Les profits que le manufac- 
turier attendait autretois de la diflârence entre le prix de 
revient et le prix de vente, il les calcule aujourd'hui, en 
nivelant le plus qu'il peut cette difference, sur la masse 
mâme des produits. La part du capital diminue ainsi de 
tout ce que le. fabricant abandonne ă la consommation 
et ăla main-d'ouvre; le bânâfice de la production se 
repartit entre tous ct n'appartient par privilege ă per- 
sonne, J'udmets cependant une association encore plus 
ctroite entre le capitaliste ct Pouvrier ; mais jattends ce 
dernier progris de la libert6, qui nous a procure tous les 
aulres. : d E 

Le dernier des paradoses que M. Louis Blanc donne 
pour bases ă son organisalion du travail est Pegalite des 

„ salaives, Laissons-le exposer lui-meme, pour plus dexac- 
titade, cette incroyable ihcoric. 

«IL y a ă choisir entre deux sşstămes, ou des salaires 6gaux ou 
des salaires incgaux ; nous serions partisan, nous, de Pâgalite, 
parce que Pegaliteest un principe d'ordre qui exclut les jalousies 
ct les haines, A 
-_« On poura nous objecter: « L'Egalite ne tient pas comple 
des aptitudes diverses ; » mais, selon nous, si les aptitudes peu- 
veut regler la hicrarchie des fonctions, elles ne sont pas appe- 
Ites ă diterminer des differences dans la retribution. La Su 
periorită d'intelligence ne constitue pas plus un droit que la 
superiorită mnusculaire ; elle ne crâe qwun devoir. 1! doit plus 
celui qui peut davantage : voilă son privilâge! 

« On pourra objecter encore : « L'Egalită tue l'âmulation. » 
„__« Rien de plus vrai dans tout systme ot chacun ne stipule 
que pour soi, oii les travailleuvs ne sont que juxtaposis, n'agis-
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sant quă un point de vue purement individul et n'ont'aucune raison d'ctablir entre cux ce que j'appellerais le point. d'hon- neur du travail; mais qui ne sait que, parmi les travailleurs associds, la paresse aurait bien vite le caractere d'infamie qui; parmi les soldats râunis, s'attache ă la lăchet6? Qu'on plante dans chaque atelier un poleau avec cette inscriplion : « Dans une association de frâres qui travaillent, tout paresseux est un voleur. » 

On le voit en lisant ceci, M. Louis Blanc ne reforme pas, îl nivelle. L'egalit6 devant la loi, Pâgalită des droits civils et politiques, ce principe proclame par nos pâres et scell6 de leur sang, ne suffit plus aux socialistes du jour. Ils ne visent rien moins qwă Pegalit6 des con- ditions et des fortunes. Lvutopie debute par rogner la 
main-d'eeuvre, elle portera bientăt la mutilation jusque sur Ja proprictâ. La logiquc en fait unt loi : sinul n'a le 
droit de gagner plus qwun autre, comment quelqu'un 
serait-il regu ă possâder plus que son voisin? Le parlage 
des biens devient Ja consâquence directe du nivellement des salaires, et Phomme auz quarante €cus est le type de Ja socitâ organise suivant le nouveau modăle. 

On comprendrait que de tels râves cussent germe dans le cerveau creux de quelqu'un de ces athâes qui - professent que le monde est I'euvre du hasard; mais M. Louis Blanc râvăre Newton, il admire les lois qui prâsident â Varrangement de Punivers : “est dâjă croire ă Ja Providence. Or, la Providence a cu ses desseins, en n'attribuant pas des facultâs Egales ă tous les hommes ; si elle les a fait naître avec des aplitudes diverses, c'est apparemment “pour assigner ă chacun sa place et pour ne pas confondre. ensemble toutes Ies deslintes, Dicu a cre6 Pinegalită des forces pour ctablir la hidrarchie, et  
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par la hiGrarchie Vordre. Les mâmes facultâs n'ont pas 
6I6 donn6es ă tous les hommes, paree que les uns doi- 
vent commander et les autres obâir. Dans les premiers 
âges de la socict6, Vobtissance Gtait imposce ; aujour- 
Whui elle est raisonnce et libre : voilă toute la diflârence: 
A'Torigine de la civilisation, la force 'musculairă et 16 
courage formaient les titres au commandement ; plus 
ard, la direction appartint ă Pintelligence ; aujourd'hui 
Lintelligence ne suffit plus, et Ia sympathie devient n6- 
cessaire : pour guider les hommes, il faut les aimer ct 
se dâvouer ă eux. Si 
„A toutes les €poques de Vhistoire, les pcuples ont re 
connu, dans les superiorites qui sc manifestaient părmi 
eux, le doigt de la Providence. Pontifeş, legislateurs, 
guerricrs, philosophes, râvâlateurs de Pindustrie, des 
arts ou des sciences, toutes ces natures elite leur ont 
apparu comme les clus, comme les envoşes de Dicu. Il 
1'y a pas une constitution, cerite ou non 6crile, gravte 
dans les lois ou dans les moeurs, qui ne respecte ct. qui 
ne consacre les inâgalites naturelles, qui n'admette que 

„ceux qui savent gouverner gouvernent, que ceux qui 
savent travailler, calculer, administrer et trafiquer par- 

“viennent ăla richesse, M. Louis Blanc dirazt-il, comme 
ce personnage de Molitre qui placait le cour ă droite : 
« Nous avons changă tout cela? » : 

Les inegalites sociales sont la consequenee ncessaire 
des inâgalites' que la nature met entre les homnies: Des 
qu'il existe dans le monde des forts et des faibles, des 
intelligences largement douees et d'autres qui rellâchis= 
sentă peine un rayon de la lumitre celeste, des visages 
qui respirent -la beautâ-et la noblesse, ct W'autres qui
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semblent tre le type de la luideur et de la degradation, 
enfin des bons ct des mechants, il devient impossible ă 
la sociei6, il serait injuste de placer tous les hommes sur 
le meme rang. Ajoutons que les incgalitâs naturelles ne 
deviennent des inâgalits sociales quă la condition du 
travail et de la culture. L/homme n'accomplit sa desti- 
ne qu'en s'y associant de tout Peffort de sa volontă et de 
sa persâverance, Ce que la Providence a fail pour lui, il 
faut qu'il le justifie. Pensez ă la rude 6ducation qui don- 
nait aux paladins du moyen âge, pour protâger leurs 
vassaux, des musclâs de fer comme leur armure. Son- 
gez par combien de veilles et de recherches les sages de Vantiquite avaient acquis cette haute expărience qui amenait ă leur porte le monde demandant des lois. Rappelez-vous par. quels prodiges de genie ct de tena- cit6 les Dbienfaiteurs de Vindustrie, Watt et Arkwright, construisirent Pedifice de leur opulence. A travers les accidents ct les erreurs ins6parables de tout âtat social, n'est-ce pas le merite, aprâs tout, qui se fait jour dans le monde? 

” M. Louis Blanc lui-mâme n'ose pas donner un d6- menli completă ces regles que Pâquite ja plus vulgaire prescrit. Sil Tepousse, pour emprunter ses propres ter= mes, la râtribution par capacitts, il admet la hicrarchie par capacilts. En faisant une telle concession, Al. Louis Blanc se laisse conduire, ă son insu, par ce principe d'ord te qui repugne ă sa thcorie, mais qui est inherent a la nature humaine. Quand on a la pretention d'âtablir, malgre la difference des forces ct des aplitudes, Pâgalit6 des salaires, on ne peut pas reconnaitre, sans incons6- quence, Pinâgalit des titres au commandement. Le pou-    
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voir, en admettant quc des travailleurs associ6s et libres aicnt encore besoin de chefs, doit ctre adjugă par le „sort, et chacun d'eux doit avoir son jour : le pouvoir mest-il pas dâjă une richesse ? N'entraîne-t-il pas cer- taines cons€quences qui dâtruiraient le niveau des sa- laires ? M. Louis Blanc ne dit-il pas lui-mâme quelque part que «la râmunâration doit âtre suffisante pour ren- dre possible et facile Pexercice de la fonction ? » Ou les mois n'ont pas de sens, ou cela ne scut pas dire assure- ment que le president de la republique socialiste sera * mis ă la ration que Pauteur de ce beau systeme assigne ă Pouvrier, savoir : huit heures de travail et cinq francs par jour. 

Quand on aceuse M. Louis Blanc de retrancher de Vordre industrie] Imulation, qui est, dans toute râunion d'hommes, Vaiguillon du travail, il repond que, loin dela supprimer, il la transforme. Voyons comment. M. Louis Blanc veut âtablir ce qu'il appelle le point d'honneur du | travail ; il compare les ouvriers ă des soldats qui doi- 
vent, sous peine d'infamie, dâfendre vaillamment leur drapeau. La comparaison part d'une base inexacte. Nous ne connaissons pas d'arme qui ait supprime entitrement dans ses rangs le ressort de Pinterât personnel que Pon Yeut abolir dans Ies I6gions industrielles. Le soldat qui obâit aux lois de Phonncur a aussi devant les yeux la per- speclive d'un avancement legitime ;si la mort V6pargne, il enlâvera Wassaut le brevet d'oflicier, et il porte, comme on ba dit, le bâton de marechal dans sa giberne. Dans Larmee anglaise, o Pavancement est limite, pour les simples soldats, aux grades inferieurs, ct oii Pon metle . 

JL. a
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devoiră Pordre du jour (1), comme Ihonneur chez nous, 
m'a-t-on pas jug nâcessaire «y ajouter le stimulant 
energique de Pintârăt, en promettant ct eu allouantă tous 
des parts de butin (2)? 1 est des mobiles qui magissent 
pas sur les natuics grossiures ; ă cotă des senliments et, 
des principes, râsignons-nous donc ă faire 6tat des ap- DE 
„Tout l&gislateur doit prendre: la nature humaine 
comme clle est. L'amour de soi, le sentiment de conser= 
vation fait parlie de nos instincis ; îl faut sans doute lui 
opposer la sympathie et le devoir, pour empâcher qivil 
ne prenne un developpement cexclusif et qu'il ne dege- 
nâre en €goisme ; mais îl ne faut pas se priver d'un prin- 
cipe d'action aussi 6nergique : tenons compte de la per- 
sonne et de Ja famille, cn organisant la sociâte. Les lois 
de Dracon ne furent pas exâcultes, parec qu'clles exc- 
daient les forces de Phomme. Le stoicisme,. qui €tait la 
religion du devoir, n'a jamais converti que Ies .natures 
d'âlite; Mare-Aurile cut beau le faire asseoir sur le 
trâne, îl ne put pas lui communiquer cette popularită 
qui s'atlache habitucllement aux grands exemples; Le 
christianisme au contraire, des qu'il a paru, a, comme 
le soleil, rempli Vespace; parce que, ayant 6gard aux 
penchants de Phomme, la recompense qu'il ne donnait 
pas au merite sur la terre, il la promettait dans le ciel, 
Nous pensons, comme M, Louis Blanc, que la sup6- 
riorit€ de force physiquc ou d'intelligence imposcă ceux 
qui en sont douds des devoirs plus Gtendus, Plus la sphăre 

(!) England epecls eter!j man to do his duty,(Paroles de Nelson.) „C) Prize money; : . |    
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des facultâs humaines s'agrandit, plus Ja responsabilil6 . devient manifeste ; mais îl n'y a de devoir quă la condi- tion un droit qui y reponde. La direction de la soticte, dans Pordre des richesses comme dans celui des con- naissances ct du pouvoir, appartient aux plus moraux ct aux plus capables, C'est ă cux ensuite de n'en user que dans Pintâr&t du plus grand nombre. Tout va bien quand la sociât& prend pour mot d'ordre : « A chacunsuivant sa capacită, et ă chaque capacitâ suivant ses cuvres, » Tout irait mal, si Pon venait dire: «A chacun selon ses be- soins; » car le ventre, cn ce cas, râgirait le monde. 
L'egalil6 des salaires,suppose Pâgalit& du travail, car il y aurait la meme injustice ă r&munrer un ouvrier pour ce qu'il ne fait pas qu'ă refuser ă un autre la r6- muncration de ce qu'il fait. Ce serait done peu, pour appliquer le systome de M. Louis Blanc, de remplăcer le travail ă la tâche, ce progres de Vindustric moderne, par le travail ă la journte : on devrait interdire encore ă tout iravailleur Pusage de ses forces et de son aptitude au delă de la limite commune. | ne suifirait pas de planter dans chaque atelier cette inscription : « Tout pa- resseux est un voleur ; » car le vol pourrait tre de deux „atures : un cuvrier pourrait faire tortă son voisin, soit en travaillant moins, soit en travaillant plus que lui. 

“Le systeme de M. Louis Blanc semble ayoir 6l€ in- vente que pour attacher une sourdine î Vintelligence et pour mettre un. frein au developpement de la produc- tion (1). ÎI a pris Gvidemment le travail comme une'quan- 
(1) On lit dans Za Presse : 
« J'ai Phonneur de vous adresser un petit exemple pratique sur Porganisation du travail, bon ă. metire en regard du sys-
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Ul6 limitce, puisqu'il propose de le distribuer en parts 
€gales ; toute repartition deviendrait impossible en effet, 
si la somme du travail devait diminuer ou s'aceroitre : 
on ne partage pas Vinconnu. Mais supposons qu'au licu 
de se borner ă 6galiser les salaires, la theorie aille, de 
plein saut, jusqu'ă &galiser la richesse : qwen râsulte- 
rait-il aujourd'hui ? Le revenu annuel de la France est 
6valu ă 8 milliavds, dont Vimpot prâlâve dâjă le sixitme 

„pour les besoins, de PEtat. Ce qui reste, divis€ par le 
nombre des habitants, donnerait î peine 52 centimes 
par îcte et par jour. Voilă, depouill6 de son prestige et fix6 dans le monde râel, PEldorado de nos socialistes. 
tame prfâr6 par M. Louis Blanc: L'Egalite du salaire, V'emu- lation par le point d'honneur du travail. 

« e suis un ex-fabricant de bouteilles. Dans cette industrie, les travailleurs sont et ont 66, dăs Vorigine, les associts du ca- pital, car le salaire est pay€ ă tant du cent de bouteilles fabri- quees, Ainsi Pun ct Pautre suivent les chances heureuses ou făcheuses de la fusion des matiăres ă râduire en verre, «A Tentree d'une campagne, les six maitres-ouvriers et leurş aides sitant râunis, me propostrent que le salaire ne fât pas pay ă chacun suivant ce qu'il aurait produit, mais qusil făt fait masse des bouteilles fabriquces, et que le prix en fât reparti par sixiâme pour chaque maitve souffleur et sesaides, Je m'em- pressai d'aceepter cette communaută entre les travailleurs ; mais, voulant conserver 'Emulation, le rendement de chaque maitre-ouvrier fut chaque jour affich& dans Vatelier. «J'avais done râalis6 les deus termes du thâorâme de M. Louis Blanc : — Egalite des salaires, — point d'honneur du travail. 1] y avait mâme en plus un intârât personnel, pour tous les ou- vriers, Wunir leurs efforts pour hâter le travail, pour l'augmen- ler, et par suite le salaire commun. 
« Au commencement, P'&mulation fut assez grande : il y avait lutte pour reconnailre la valeur relative de chaque ourrier, Une    
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La division du travail, ce principe fondamental de 
Vindustrie moderne, a un tout autre sens et une bien 
autre portâe. Elle reconnait et met ă profit la diversită 
des aplitudes; elle donne ă chaque ouvrier ce qu'il peut 
faire, ce qu'il fait le micux; elle ne laisse aucune force 
sans cmploi, et rmuntre Pemploi de la force, suivant 
Velfet utile que cette force a produit. La division du tra= 
vail tend ă simplifier les opârations industrielles, ă r6- 
duire les prix de revient, et par consequent ă agrandir le 
champ de la production. Or, c'est lă le but que doit en- 
visager la socicte, dans laquelle chaque siăcle et chague 

fois celle-ci 6tablie, je trouvai d'abord le plus habile des ouvriers sereposant, pendant que les autres travaillaient. A mes plaintes, je regus pour râponse: a Soyez sans inquictude, je ferai bien au= 
tant de bouteilles que celui qui en fera le plus. » Cette position se fit vite sentir d'6chelon en €chelon, ct nos observations -re- - gurent bientât pour râponse de Parant-dernier des ouvriers : « Ce n'est pas moi qui ferai le moins de bouteiiles ct le plus de rehuis. » 

« Le classement des ouvriers resta Je mâme pendant loute la campagne, Le point d'honneur du travail fut done ainsi satisfait, 
Cependaut la production se răduisit petit ă petit, par suite les salaires, de maniăre que le huitiăme mois de la campagne oflrait 
une diflcrence en moins avec le premier d'environ 20 pour 400. 

«A la campagne suivante, je repoussai la communaul; ; 
chaque travailleur regut le salaire de ses produits, et le resultat 
fut diametralement oppos€. L'ouvrier le plus fort entrainait 
tous les autres; le dernier acquit ainsi par ses efforts une va- leur supârieure ă lui-meme, .. 

« Ainsi la pratique repond ă M. Louis Blanc. Le point d'hon- 
neur du travail seul a pour ellet de prendre Vincapacil€ pour 
chef de file, et le cas le plus heureux est quand Pincapacită n'est pas doublce de paresse, 

« EUMEXES Gonanv, ». . ! 

3,
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peuple sont tenus d'aceroftre la richesse aussi bien que 
Vaugmenter les lumiăres, 

La division du travail et Vinegalit€ des salaires, four- 
nissant ă chacun Poccasion d'emploşer de la manitre la 
plus utile les forces et Vintelligence que Peducation a d&- 
velopptes en lui, ont pour eflet r;ecessaire Paccroisse- 
ment du revenu social, I/accroissement du revenu est 
le scul moyen de combattre elficacement la misâre. Au 
rebours de cette methode,: qui est la seule vraie, pour | diminucr. Vintensită du mal, M. Louis Blanc le gencra- 
lise; il appauvrit les riches sans enrichir les pauvres ; il 
enl&re aux bons ouvriers une partie de cur salaire pour 
le donner aux imauvais ; îl fait produire moins ct moins 
bien. Un pareil systeme cteindrait V&mulation, pour fa- 
voriscr la paresse et Vignorance ; ct Pon ose nous Y con- Yier au nom du progrts ! 

Dans un discours prononce le 7 avril devant la com- mission qu'il prâside, M. Louis Blanc modific quelque peu sa formule. a 

« Nul doute que Tintgalit des salaires ne soit le systeme le plus appropric ă notre €ducation, ă nos habitudes, ă nos mceurs, ă Pensemble des idces generalement repandues. Nul doute, par constquent, que ce systeme ne fât prâfirable au point de vue purement pralique, Aussi mavons-nous eu garde de Ve clure... Nous n'avons jamais entendu appliquer Tegalită des salaites ă Pindustrie privee et dans le regime actuel de la con- currence. ll est manifeste que lă ou les travailleurs ne sont aţ- tachâs Pun ă Pautre par aucun lien, les rstribuer Egalement, ce serait offrir une prime ă la paresse et dâtendre le ressort de Vactivită individuelle.,, L'6galită des salaires n'a ct indiquse par nous qu'en vue d'un regime tout ditfârent de celui d'au- jourd'hui, quw'en vue d'un regime d'âtroite assceiation et de so- 
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lidarite, Car alors tout change : c'estalors que chacun est întâ- 
ressc ă stimuler le zăle de ses camarades, ă acliver un labeur 
dont chacun recueillera les fruits; c'est alors que le point d'hon- 
neur devient un ressort d'une Energie souveraine, 

« A Dieu ne plaise, au surplus, que nous considerions Pega- 
lie des salaires comme rtalisant d'une maniăre complăte le 
principe de la justice! Nous arons donns la vraie formule: que 
chacun produise selon son aptitude et ses forces, que chacun 
consomme selon ses besoins; ce qui revient ă dire que L'egalite 
juste, c'est la proportionnalită. Mais quoi ! cette proportion- 
nalile, elle existe aujourd'hui. Seulement, c'est au rebours dela 
raison et de l'âquită; car, au lieu d'âtre râtribu€ selon ses be- 
soins, on est râtribuc selon ses facultis, et au lieu de travailler 
selon ses facultâs, on travaille selon ses besoins. Quelque im- 
parlait qu'il soit, le systăme de Legalite des salaires a du moins 
lavantage de constituer une transition entre une proportionna= 
lil6 fausse et Ia proportionnalite vraie. » : 

Celte explication est une veritable retraite. Averti de 
la r6pugnance que les ouvriers manifestent pour l'ga- 
Jit6 des salaires, M. Louis Blane relegue dans Pavenir 
Dapplication de son systeme ; encore n'est-ce lă, selon 
lui, qwun avenir de transition. Lavenir dâfinitit, le 
regne de la justice, dans sa pensce, ne commencera 
que le jour oii le salaire de chacun, au lieu de se pro- 
porlionner ă ses facultâs, devra se proportionner ă ses 
Desoins. 

Les choses ne- se passent pas dans Pordre actucl 
comme M. Louis Blanc les presente, Il n'est pas vrai 
que chacun soit râtribu6 suivant ses facultes, qu'il râgle 
son travail sur ses besoins au lieu de travailler suivant 
ses forces, et que la richesse par conscqucnt soit le prix 
de la nonchalance ou de Pinaction. Non, Pintelligence 
et la force physique ne constituent pas un capital privi-
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legi et portant interât au profit d'un troupeau de sin- 
curistes. La sociât6 ne râ&muntre la capacit€ qw'en retribuant les ouvres. En fait, les ouvriers les plus intelligents et les plus robustes sont ceux qui travaillentle plus. L/ouvrier de race anglo-saxonne, qui obtient les salaires les plus €loves, mest-il pas aussi le pionnier le plus inteligent, le plus actit, le plus 6nergique, le plus perseverant, dans le domaine de Pindustrie et de Pagri- culture? Le manufacturier parvientil ă la fortune au- trement que par les voies du calcul bien entendu, de Pordre, de l'6conomie, et en travaillant plus qu'aucun de ses cmployes ? Le gouvernement Iexige-t-il pas de celui qui s'y prepare, comme de celui qui ticnt les rânes et le frein, un labeur auquel râsistent rarement les forces du corps et la fâcondits de Pintelligence ? - Le travail est aujourd'hui la loi commune ; îl n'y a gutre pour personne en France d'autres revenus que les salaires, ct la classe des hommes de loisir, si nombreuse dausles gouvernements aristocraticques, m'existe pas chez nous. On s'explique ais&ment que les ouvriers les plus habiles soient aussi les plus laboricux, car il est dans la nature que des facultâs plus developpees sollicitent Vhomme â une action plus €nergique, ct les besoins augmentent avec la richesse. Quand on ne produit pas pour aceroitre la somme de ses jouissances, on produit pour ajouter ă Vaisance de sa famile et en vue de - Pavenir, 
Le principe de la râtribution selon les ceuvres peut donner et donne en eflet une mesure exacte, car .le resultat se proportionne, alors î Velfort ; et les deux iermes du rapport, le salaire et la production, sont    
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rigoureusement €gaus. La distribution de la richesse 
ainsi entendue n'est plus qwune question d'arithmâ- 
tique ; mais si vous mesurez le salaire aux besoins, o 
sera la regle? Comment ne pas tomber dans Parbitrâire, 
et ne renverse-t-on pas toule notion W'6quite? Rien n'est 
Glastique comme les besoins de Phomme : ils varient au 
gr des climats, des estonaacs et de la position sociale, 
Donnerez-vous ă un ouvrier le double de ce qui peut 

„ Sulfire ă un autre, par cela seul que le premier mange 
deux fois plus ? Si vous râtribuez un păre de famille 
dans la proportion du nombre de ses enfanis, vous en- 
couragez Pimprevoyance et vous 6tendez bien vite la 
consommation au delă des ressources de la production; 
vous organisez la socict& pour une orgie de quclques 
annces, de quelques mois ; vous appelez la famine. Vous 
traitez Pesptce humaine, qui est precisâment destinte â 
produire, comme les animaux qui, ă moins de servir 
d'instruments ă homme, ne semblent crâss que pour 
consommer, Au point de vue moral, la râgle des besoins, 
excilant tous les appetiis, mânerait droită la debauche ; 
elle retrancherait de la socicte le dâvouement ct le sacri= 
fice. Le sensualisme le plus brutal rgnerait sur la terre. 
Sardanapale recevrait 200,000 franes de rente, Watt 
toucherait 5 francs par jour, et Bossuct serait mis ă la - 
ration du prisonnier ou ă celle du soldat: Dans cette 
prâtendue ruche d'ouvriers, on finirait par 6toufler le 
travail en excluant la morale. Paime encore mieux P6- 
galit€ des salaires, que les salaires râgl6s selon les besoins, 
car ce dernier systeme est 'contraire ă la morale et ă P6- 
quit; le premier ne serait qu'injuste. 

En discutant les bases de Pntopie, on ne rencontre
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que le faux; mais, en avrivant ă la conclusion, Pon tombe ă corps perdu dans le vide: La panacâe que AM. Louis Blanc oppose ă tous les abus, et par laquelle îl prâtend faire cesser le râgne de la mistre, est pas autre chose que Pinstitution dateliers sociaux  fondâs par Tita: Voici dans quels termes Pauteur en trace le pro- gramme, -: De e - 
« Le gouvernement serait considâre commele râgulateur su- preme de la production ct investi, pour accomplir sa tâche, * “d'une grande force, - 
« Celte tâche consisterait î se servir de Parme mâme de la Concu'rence pour faire disparailre la concurrence. | « Le gouvernement lâverait un emprunt dont le produit se- rait aflectăă la crâation d'ateliers sociauz dans les branches les plus importantes de Pindustrie nationale. | « Cetie crtation exigeant une mise de fonds considcrable, le nombre des atelier originaires serait rigoureusement circons- crit; mais, en vertu de leur organisation mâme, îls seraient douss d'une foree d'expansion immense, « Le gouvernement Gtant consideră comme le fondateur uni- que des ateliers sociauz, ce serait lui qui indiquerait les statuts, « Seraient appelâs ă travailler dans les ateliers sociauz, jus- -qu'ă concurrence du capital primnilivement rassemble pour la- Chat des instruments de travail, tous les ouvriers qui offriraient des garanties de moralite... Les salaires seraient Egaux. « Pour la premitre annce, le gouvernement reglerait la hicrarchie des fonctions. Aprăs la premitre annce, les travail- leurs aşant cu le temps de s'apprecier Pun Tautre, et tous ctant Egalement iatcressts au Succts, la hisrarchie sortirait du prin- Cipe 6lectiţ, 

. « On ferait tous les ans le compte du hendfice net dont il se- rail fait trois parts. L'une serait rEpartie par portions Ggales | entre les membres de Vassociation ; Pautre serait deslince ; jo entretien des vieillards, des malades et des infirmes 320 ă Val- Igement des crises qui păseraient sur dautres industries, toules    
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les industries se devant aide ot secours ; la iroisitme, entin, se- rait consacree ă fournir des instruments de travail ă ceux qui voudraient faire partie de l'association, de tele fagon qu'elle pât sâlendre indâfiniment. Ie 

« Dans chacune de ces associations formes pour les indus= tries qui peuvent s'exercer en grand, pourraient âtre admis ceux qui appartiennent ă des professions que leur nature mâme force ă s'âparpiller ct ă se localiser, si bien que chaqus atelier social pourrait se composer de professions diverses, groupces autour d'une grande industrie, parlics diffârentes d'un mâme tout, obâissant, aux mâmes lois et participant aux mâmes avantages, | a E 
« Chaque membre de Vatelier social aurait droit de disposer 

de 'son salaire ă sa convenance; mais evidente cconomie et Vincontestable excellence de la vie en commun ne 'iarderaient pasă faire naitre, de association des travaux, la volontaire as-. sociation des besoins et des plaisirs. A 
« Les capitalistes seraient appel6s dans V'association et ţou- cheraient Pinteret du capital - par cux vers, lequel intârât leur serait garanti sur le budget ; mais ils ne participeruient aux 

benefices qu'en qualite de travailleurs, ” - 
« Dans toute industrie capitale, celle des machines -par 

exemple, ou celle de la soie, ou celle du coton, ou celle de Pim- primerie, il y aurait unatelier social faisant concurrence ă lin- dustrie privee, La uite serait-elle bien longue? Non, parce que 
Latelier social aurait sur tout atelier individuel avantage qui 
resulte des cconomies de la vie en commun et d'un mode dor- ganisation ou tous les travailleurs saus exception sont interese6s ă produire vite et bien. La lutte serait-elle subversive? Non, 
parce quele gouvernement serait ioujoursă mâme d'en amortir 
les eflets en empâchant de descenăre î un niveau trop bas les 
produits sortis de ses ateliers. 1] se servirait de la concurrence, 
non pas pour renverser violemment Pindustrie particuliăre, mais pour l'amener ă composition... 

« Comme une mâme industrie ne s'exerce pas toujours au 
meme lieu et quelle a diffârenis foşers, il Y aurait lieu d'eta: 
blir, entre tous les ateliers appartenant au meme genre din-
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dustrie, le systăme d'association ctabli dans. chaque atelier 
particulier ; car il serait absurde, aprăs avoir tuc la concurrence 
entre individus, de la laisser subsister entre corporalions. Il y 
aurait donc, dans chaque sphăre de travail que le gouverne- 
ment serait parvenu ă dominer, un atelier central duquel relă- 
veraient tous les autres en qualit6 d'ateliers supplementaires. » 

Apres ayoir 6crit Pexpos€ que nous abregeons ici, 
AM. Louis Blanc jette un regard de satisfaction sur son 
euvre ct s'applaudit de Ia simplicite de ses combinaisons, 
Cette simplicite, si elle existe dans la description, ne 
S'6tend pas assurâment ă la pratique. Une pareille orga- 
nisation serait le chaos. Nous minsisterons pas sur les 
contradictions dont ce plan fourmille ; nous n'examine- 
rons pas s'il est juste, stil est logique, quand on a maudit 
la concurrence, de s'en faire une arme, ct une arme 
destructive, pour ramener violemment ioutes les indus- 
tries dans le giron de PEtat. Le procâde aurait &videm- 
“ment qucique chose Winfernal ; ruiner les gens pour les decider ă entrer dans une association qui viserait au mo- nopole industriel, ce serait imiter les dominicains qui preparaient par des auto-da-fâ la conversion des hâr€- tiques. | 

Sans nous arrâteră Ja raison d'equite, M. Louis Blane ne voit-il pas que c'est peu Wempâcher ă Pinterieur la concurrence entre les ouvriers d'un mâme atelier et en- tre les ateliers d'un mâme peuple, tant que les peuples pourront se faire concurrence entre cux par le gânie industrie], par les capilaux ct par la main-d'ocuvre ? Noilă Pinconvânient de ces systemes absolus que Pima- gination crâe de toutes pitces; ils ne peuvent roussir, - fant bien que mal, qu'ă la condition vraiment trop pro-  
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blematique d'un consentement universe]. M. Louis Blane 
prătend faire de notre belle France un couvent indus- 
tricl ; ce n'est pas encore assez : la regle, pour 6tre ob- 
servce, devrait embrasser toute Pâtendue du globe. Tant 
que la liberte de Pindustrie existera quclque part, elle 
menacera, Pindustrie cloitrâe de sa concurrence, et la 
contrebande brisera, dans les mains du gouvernement, 
ce scepire regulateur dont Al. Louis Blanc a prâtendu 

„Parmer. IEst-ce que le pacha d'Egypte, quoique proprit- 
faire du sol, capitaliste et fermier, reste maitre de fixer 
Je prix des cotons qu'il râcolte? Le march& d'Alexandrie 
ne subit-il pas Pinfluence des marchâs ouverts ă la pro- 
duction, comme la Nouvelle-Orlâans, Charlestown et 
New-York, ainsi que des marehes ouverts ă la consom= 
mation, comme Marseille, le Havre, Liverpool et Iam- 
bourg? 
“Sil ya quelque chose d'odieux ă soulever la concur= 
rence de PEţat comme une sorte de bâlier pour abattre 
Lindustrie privce, cette concurrence, organisâe comme 
M. Louis Blanc Ventend, scrait, ă vrai dire, tout ă fait 
impuissante. M. Louis Blanc fait intervenir le gouver- 
nement dans la creation des ateliers sociauz ; mais, cos 
ateliers ctablis, les ouvriers râunis en vue de Poruvre 
commune, la machine montte en un mot, il retire le 
moteur ; les associes sont abandonncs ă cux-mâmes, Lă 
git le defaut capital du plan. On rapproche les individus, 
on forme une collection des forces; mais aucun lien ne 
les unit, aucun soulile ne les met en mouvement : on ne 
voit pas planer au-dessus de Passociation Pâme qui doit 
donner la cohâsion et la vie ă cette poussitre datomes. 
L'industrie dans les ateliers sociaux ressemble ă la danse 

IL. a
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des moris; encore y manque-til un coryphâe qui mâne: 
ces spectres vivants. i a Ra: M. Louis Blanc croit avoir donnâ un principe W'agre- galion ă tant d'6l6ments hetârogtnes en invoquant Pin- t6ret collectif ; mais Pinteret collectif comprend les in- târâts individuels : ce n'est pas une force qui ait une existence personnelle et independante, c'est la râsultante d'autres forces, L?amour de la patrie €chaufle les coours, „ parce qu'il embrasse la cil, la famille ct les personnes. Faites-en quclque chose dabstrait : il pourra toucher les philosophes, mais il laissera le peuple froid. En sup- primant dans ses atelicrs sociaux le ressort de Vintâret individuel, M, Louis Blanc a râduit Pintârăt collectif ă metre plus qwune Lettre morte, | Mais les travailleurs associds nont-ils pas, comme le Prâtend M, Louis Blanc, « un intârât direct ă produire vile et ă produire bien? » Devant partager les râsultats, ne sont-ils pas intâresses Vaccroissement des bândfices? Je r6ponds que, dans une association qui compterait les copartageants par milliers ou plutt par millions, ct qui admeltrait Pâgalit absolue des partages, Vattrait des b6- ncfices pour chacun n'aurait rien de sâricux, Les profi!s, qucls quw'ils f ussent, deviendraient insensibles en se divi- sant ă Pinfini. En Ssupposant que Patelier social gagnât 500 millions par annce, apres le prâlăvement des salaires, hypothese forţ gân6reuse assurâment, cela donnerait, pour dix millions de iravailleurs ellectits, 50 francs par tâte. Y a-t-il dans cette. maigre perspective de quoi cchaulfer Pâmulation des ouvriers ? _M. Louis Blane Crige son atelier social en republique. Il Len est du travail comme de Ja guerre, et les ouvriers; - 

i  
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pour dompter la matitre, comme les soldats pour vain= 
cre la resistance, ont besoin d'un chef. T'unit6 de di- 
rection n'est jamais plus nâcessaire que lă ou la moin- 
dre crreur de calcul, le moindre ralentissement daus la 
surveillance, Ja moindre incertitude dans les resolutions 
peut changer les profits en pertes. Tant vaut Vhomme, 
tant vaut la chose ; voilă ce quw'enseigue la pratique de 
Dindustrie, L'exprience du maitre est encore plus n6- 
cessaire que celle de Pouvrier ă Pouvrier lui-mâme. 
Supprimer les pairons, ce ne serajt pas, comme on Pa 
dit au Luxembourg, retrancher un rouage inutile ; ce 
serait dâcapiter le travail et le conduire ă la sterilitâ par 
Vanarchie. Au surplus, Les [aits ont prononce. Tous les 
ateliers montâs jusquvici par des ouvriers assocics sans 
Vintervention Fun 6l&ment supdrieur, aprâs une ges- 
tion plus ou moins laboricuse, ont abouti ă une liqui- 
dation volontaire ou ă la faillite. Sil fallait produire 
des exemples, nous m'aurions que Pembarras du choix, 

On allegue les avantages que donnerait ă une asso- ciation d'ouvriers Pconomie de la vie prise en commun. 
Cette âconomie est compatible avec tous les systămes de 
travail. Un manufacturier peut la procurer aux ouvriers 
qu'il emploie aussi ais&ment que ceux-ci, dans un atelier 
social ou national, se la donncraient cux-mâmes. J'ai vu, 
en 1833, ă la Sauvagtre pris de Lyon, quatre cents 
ouvriers prendre leurs repas dans un râtectoire commun 
oii le diner de chacun coătait 33 î 40 centimes. Quant 
au logement en commun, îl me parait beaucoup moins 
seduisant, ct, en definitive, moins avantageuux. Il suppose 
la vie cânobitique. Pour faire vivre enseinble, ă toutes les heures du jour ct de la nuit, plusicurs familles, il
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faudrait toute Penergie du sentiment religieux le plus 
exalt6. La discorde entre les homines et la promiscuite 
des femmes seraient. les premiers elfets de la vie com- 
munc dans les phalanstăres. o | 
Allons plus loin. En gencralisant Passociation des tra= 

vailleurs jusqu'ă Pegaler en stendue ă PItat lui-mâme, 
on d6truirait Pesprit association. Liintârât de reunir 
ensemble des sentiments, des capitaux, des ellorts, 
mexisterait plus, du moment oii le pouvoir se charge- 
rait de penser, de prâvoir ct d'agir pour tout le monde. 
Sans doute, il pourrait arriver que Pon prâvint ainsi, en- 
cas de succts, des mistres accidentelles et partielles ; 
mais, lorsque des individus ou des associations privces 
se trompent en matitre d'industrie, ces mecomptes ne 
îrappent que des individus ou, des localitis. Supposez le 
gouvernement directeur de industrie; les erreurs se 
produiront sur une plus grande 6chelle, la ruine frap- 
pera le pays tout enticr, une faillite sera un veritable 
cataclysme. | | E 

En faisant de PEtat le chef de Vatelier social, M. Louis 
Blanc Va 6videmment suppos6 infaillible; il Pa place 
dans ces râgions 6levecs d'oti Pon peut apercevoir et par 
consâguent râgler les destines du genre humain. Par 
une temsrite qwexplique scul P6lan des revolutions, il 
la 6gal6 ă la Providence. Voilă le râve, voilă de quelle 

- hauteur il faudra descendre pour se placer dans la triste 
râalite. | 

Nous avons examing la îhâorie de M. Louis Blanc îl 
nous reste ă la voir ă Poouvre.. Aprăs Vauteur, viendra 
le dictateur. 
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II. — LES ACTES DU LUXEMBOURG. 

Le jour oă la monarchie s'abimait, frappce de terreur 
et comme paralysce dans ses moyens de resistance, sans 
provoquer un effort de la part de coite classe Dbourgeoise 
dont elle avait fait son point d'appui, et sous la rude main 
d'une multitude qui mavait qu'ă se presenter pour vain=" 
cre; dans P6molion qui suivit le combat, au milicu de 
celte population soulevce qui cherchait ă organiscr sa 
vieloire, les chefs que la voix publique improvisait sem- 
blent avoir 6prouv6, dans leur d6vouement, moins d'en- 
thousiasme encore que de crainte. Ils ont pas senti en 
eux cette sublime confiance qui fait passer Pâme de la 
nation dans Pâme de ceux qui la conduisent. Ils ont 
cru apparemment qwaucune puissance humaine n'6tait 
capable de diriger la force immense qu'ils voyaient dâ- 
chaînce, car ils se sont abandonnes ă tous les mouve- 
menis du flot populaire. Sans Vheroique, mais acei- 
dentelle fermet6, avec laquelle M. de Lamarline, ă 
travers les balles et sous la pointe des Daionneites, pro- 
testa conire le drapcau rouge, ce flot, qui dehordait 
d'heure en heure, allait les emporter, et avec cux les 
derniers debris de Pordre, | E 
"A exemple des tribus sauvages qui, dans leur naive 
ignorance, adorent les Gl&ments quw'elles voudraient con- 
jurer, certains membres. du gouvernement provisoire 
Ont traite le peuple comme une idole ă laquelle il fallait 
sacrifier, entre autres holocaustes, 'les băses fondamen- 
tales de la socici6. Au licu de faire appel ă la noblesse, 

4, 

.
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ă la gencrosit de ses sentiments, on n'a songe qwă exal- 
ter son orgueil et ă dâsarmer sa coldre. On a mis 16 
gouvernement ă ses pieds ; on lui a tenu, comme pour 
le tenter, ce langage que Vesprit du mal tient au Christ 
“dans PEvangile : « Le pouvoir t'appartient. Regarde ces 
villes, ces châteaux, ces richesses ; tout cela estătoi; » 
et si le peuple, malgre les flatteries dont on Penivrait, 
ra pas oublic qu'il avait des devoirs aussi bien que des 
droits, il faut Pattribuer ă sa nature, qui est d'une bonne 
trempe, et aux lumitres de notre &poque, qui condam- 
nent trop hautement les exces pour que les excts de- . 
viennent possibles. 

La monarchie a 6t6 le gouvernement des classes 
moyşennes, gouvernemen!t trop €goiste et exclusif; veut-on 
nous donner une republique tout aussi exclusive? Avons- 
nous fait une dernitre evolution pour substituer la do-: 
mination d'une classe ă celle dune autre classe > ou 
plutât pour remplacer le privil&ge par le droit, pour con- 
fondre la bourgeoisie et le peuple dans Punite fraternelle 
de la nation? Pourquoi perpetuer une distinction qui n'a 
plus de sens, en opposant les ouvriers aux maitres? 
Pourquoi dire aux uns qu'ils sont les vainqueurs, ct aux 
autres qu'ils sont les vaincus, comme si la monarchie 
avait dă entraîner la moiti6 de la sociât& dans sa chute? 
Pourquoi scinder la France en deux camps ennemis, 
comme si nous pouvions nous dâvorer les uns les autres, 
sans que I'Europe vînt prendre part ă la curâe? On abo- 
lit les titres, on proclame la dâehâance des lumicres (1), 
on m6connait les services rendus, et Pon crâerait un nou- 

- 0) Voir la circulaire de M. Carnot, 
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veau droit de naissance ! I?aristocratie de la blouse, pour 
emprunter une expression dâjă consacre, supplanterait 
toutes les aristocraties ! Ce serait donner gain de causeă 
ceux qui ont compart, avec une funeste joie, Pavene: 
ment du peuple ă Pinvasion des barbares. 

La monarchie a corrompu les classes moyennes en 
leur livrant le pays ă exploiter. Est-ilă propos de r&pan- 
dre la mâme corruption dans les rangs des classes labo- 
rieuses ? Le pouvoir pense avoir gardă sa dignite, parce 
qu'il ne les a pas ouvertement convices au partage des 
honneurs et des places; mais ma-t-il pas ă se reprocher. 
d'avoir excit6 en bas cette ambition de la richesse qui 

_avait exercGen haut une influence dâmoralisante ? La râ- 
volution, qui se montre si grande ct si pure partout oii 
notre exemple Ya propagee, en Italie, en Allemagne, ne 
va-t-elle point pâlir et descendre en se concentrant chez 
nous dans des questions de pot au feu? Je suis transportă 
d'admiration, lorsque j'entends les vâritables ouvriers 
-s'6crier : « Nous avons trois mois de misăre au service 
de la republique ; » mais j'eprouve un tout autre'senti- 
ment, lorsque je lis dans le premier decret de ln repu- 
blique, dâcret qui porte la signature de M. Louis Blanc: 
« Le gouvernement provisoire rend aux ouvriers, auz- 
quels îl appartient, le million qui va €cheoir de la liste 
civile. » Si l'on entend faire de ce million une aumâne 

aux combattants des barricades, on les insulte ; on dâsho- 

nore leur triomphe, si c'est Id une part du butin. Dans 
tous les cas, Pargent vers€ par les contribuables n” appar- 
tient en proprit ă aucune classe d'hommes ; en per- 
dant sa destination legale, il doit faire retoură Pritat, 

Le gouvernement, qui represente les droits de tous
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les citoyens, est le tuteur oblige de ceux qui se trouvent les plus maltraites par la nature ou par la fortune. Il personnifie ă leur gard la prâvoyance ct la fraternite sociales, De mâme que dans la famille la sollicitude des. parents s'attache. de preference aux enfants les moins robustes ou les plus jeunes, ainsi, dans la famile poli- tique, PEtat, au nom et comme mandataire des aîns de intelligence ct de la richesse, doit tendre la main ă, tous ceux qui oni besoin de conseil et d'appui. Le sort des classes laboricuses ct les conditions du. travail ont droit ă sa premitre pensce. Il faut que les gouverne- ments se montrent jaloux du .bien-âtre du. plus grand nombre, avec la mâme ardeur que le pouvoir en avait mis jusqu'ici ă rechercher des avantages commerciaur. „ou des aceroisscments de territoire. Cette preoccupation devient surtout l6gitime, au'lendemain d'une revolution qui a dâplace beaucoup d'existences, et qui a rendu plus precaires les Tessources de chacun; car la sympathie des uns se mesure naturellement ă' ja faiblesse des autres, e E [l convenait â un gouvernement r&publicain d'arborer  $ bien haut ce principe. Cependant, si nous approuvons la tendance, nous n'accorderons pas le mâme Gloge aux moyens d'exâcution. Que le gouvernement, provisoire s'occupe du sort des travailleurs, c'est son devoir encore plus que son droit; mais il n'y avait ni nâcessită ni 0p- portunită ă mettre les travailleurs en demeure de s'en eccuper cux-mâmes, Je comprends Pagitation quand on veut renverser un obstacle; je ne la congois plus, le jour oi il est question de fonder, de constituer, d'organiser. Rien de ce quel'on improvise n'est durable, Les r6formes 
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scricuses et solides demandent de la râflexion ct de la 
maturit€. On reproche ă la chambre de 1830 d'avoir 
băcle en quelques jours une charte politique, et Pon 
voudrait aujourd'hui faire bâcler la charte du travail au 
hasard par je ne sais quelle assemblte populaire ! On 
appellerait les passions du moment ă trancher des pro- 
bl&mes sur lesquels Pexperience avait projet longtemps 
les clarts les plus vives, sans en degager Pinconnue! | 

Dans les derniers jours de Fevrier, un combatant, un 
ouvrier, qui avait pris au pied de la lettre ces belles pro- 
messes, pânstra dans la salle oi siâgeait Je gouverne-, 

„ment provisoire, râclamanţ imperativement cet sur 

Pheure Yorganisation du travail. On lui representa d'a- 
bord qu'il fallait du temps pour prâparer un systime ; 
puis, comme il. insistait : « Asseyez-vous lă, lui dit 
M. Louis Blanc lui-meme, prenez une plume ct donnez- 
nous vos idâes. — Je ne sais pas €crire. — Qu'ă cela ne 
tienne, je vous servirai de secrctaire ; dictez. » L'ouvrier 
dicta ces mots sacramentels qui forment la tâte du cha-, 
pitre socialiste : « organisation du travail; » mais il ne 
trouva rien au delă. « Vous voyez bien, reprit son ințer- 
Jocuteur, que Porganisation du travail n'est pas une chose 
si facile. » L/ouvrier, cependant aurait pu metire les 
ricurs de son câtg et renvoyer la legon au gouvernement 
provisoire, Il ne râelamait en effet que ce qui lui avait 
6t6 promis; il se montrait pressc, parce que Pon avait 
excit son impatience; il supposait le probleme r&solu, 
parce qu'on Pavait conri6, avec tant d'autres, ă mettre. 
la main ă Pouvre. I'humble macon arrivait avec sa 
truelle, demandant ă grands cris ă voir le plan etă con-. 
naitre Parchiteete; pourquoi Parracher ă son labeur
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quotidien, si !on mavait ă bâtir qwune ville dans les 
nues ? 

Par un dâcret en date du 25 f&vrier, le gouvernement provisoire a dâclarg que « la republique s'engageait ă garantir du travail ă tous les citoyens, ct Pexistence de Vouvrier par le travail. » En d'autres termes, îl a pro- clam6 ce que Pon est convenu d'appeler, dans Pâcole so- cidtaire, «Ie droit au travail. » Mais le gouvernement ne pouvait pass'en tenir au principe abstrait, une formule philosophique. Reconnaitre ă tous les citoyens le droit M'exiger que la sociâts les fasse travailler, Cest admettre par cela scul que la sociât doit les nourrir. Nous voyons donc sans la moindre surprise qwen garanlissant le tra- vaiL ă Pouvrier, le gouvernement provisoire lui ait aussi garanti lexistence ; mais il faut voir oă cela conduit. En proclamant le droit au travail, MM. Garnier-Pagăs et Louis Blanc ont crig6 VEtat cn assureur de toutes les fortunes et en entrepreneur de toutes les industries ; ils ont decrâte implicitement un mazimaum pour le prix des denrâes, etun minimum pour le taux des salaires. Voila Je baptâme par lequcl ils ont consacre le pouvoir nou- veau,: 
“Le droit au travail est une question mal poste. Je rends hommage aux intentious de ceux qui ont prâtendu V6riger en principe ; en appelant la sociât& au soulage- ment des mistres individuelles, ils ne veulent pas avoir air de provoquer ni d'encourager Ioisivete. Ils deman- dent du travail comme au moyen âge on demandait Pau- moOne ; aux largesses des couvents, ils substituent celles des ateliers nalionaux. La taxe des pauvres lait dâji un progris sura subvention alloute î la mendicit€ par les 
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ordres religicux; fera-t-on un pas de plus, et scra-ce un 
pas en avant que d'imposer ă la socict une sorte de taxe 
des salaires? | 

Le droit au travail suppose Pexistence permanente, la 
puissance indcfinie de la production, quelles que soient 
les circonstances, et quelle que quc puisse âtre Vorgani- 
sation de la socicte. Quelle valeur aurait en e(fet un prin- 
cipe que Pon placerait en dehors des râgions du possible ? 
Or, il existe pas d'Gtat social qui assure la permanence, 
ni la râgularită de la production. Qwune crise commer= 
ciale survienne, ou qwun ralentissement quelconque 
dans la consommation rende Polfre supsricure ă la de- 
mande, et vous verrez un certain nombre dateliers di- 
minuer ou suspendre leur activit. Lindustrie, comme 
Vannee solaire, a ses saisons, et la moisson du travail, 
comme celle des fruits de la terre, a ses anncs de stâri- 
lite ainsi que ses anndcs d'abondance. 
„La prevoyance de Phomme tient en râseuve pour ces 

moments difticiles Jes capitaux acumulâs par âpar- 
gne; mais elle ne rend-pas ă 'volonte Pimpulsion ă la 
puissance qui produit, et elle ne ere pas le travail d'un 
coup de sa baguette. I'homme peut toujours employer 
son intelligence et ses bras ; mais le mouvemeat est 

„autre chose que le travail. /âcureuil ne travaille pas 
cn faisant tourner la roue de sa cage ; les mauvemenis 
du prisonnier dans le tread-null sont de la force depen: 
sce en pure perte ; Pantiquit6 mystique, dans cette image 
quelle nous presente de Sisyphe roulant jusquw'au som- 
met d'une montagne un rocher qui retombe sans cesse; 
n'a pas entendu nous peindre un travailleur ; elle n'a 
rmontr6 aux regards quun condamne et des tortures:
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Le travail, c'est Pemploi utile des forces ; on le re- 
connait ă ses produits. Le laboureur travaille Quand il 
dechire le sol en y enfongant la charrue pour le preparer 
ă recevoir la semence, quand il arrache les herbes para- 
sites qui ctouiferaient le bon grain, et quand il creuse 
des fosses pour Pâcoulement des eaux qui detruiraient, 

„en sâjournant dans les chanips cultivâs, la fâconditg de 
la terre. I/ouvrier travaille en tissant la toile ou en fou- 
lant le drap. Le terrassier ou navigateur travaille quand 
il nivelle les routes, creuse les canaux ou construit les 
chemins de fer, qui, en facilitant la circulation des pro- 
duits, en augimentent aussi la valeur ; mais les quarante 
mille travailleurs que Pon occupe, depuis les journces 
de Fâvricr, ă remuer des terres au Champ-de-Mars et 
aux Charnps-Elysces, ne travaillent pas, car il ne peut 
resulter pour le pays aucun avantage de cet immense 
deploiement de pioches, de brouettes et de bras, 
"Pour creer ă volontâ la production, il faudrait ctre en 
mesure de dâvelopper la consommation et den reculer devant soi les limites, car les produits les plus n6ces- saires n'ont de valeur que par Pusage que Pon en fait, 
Que servirait, par exemple, d'entasser des montagnes 
de bl ou des troupeaux de boeufs dans une ville deserte, 
ctă quoi bon les richesses du Mexique dans des circons- tances o un kilogramme Wargent ne procurerait pas une once de pain ? Si les difficultâs devaient cesser quand on a dit que Pouvrier a droit'au travail, la recette serait bien simple : PEtat maurait qu'ă fournir des fonds aux ateliers qui seraient au moment de Sarrâter ct quwă or= donner aux fabricants de produire. Mais ce n'est pas tout de fabriquer : il faut: vendre, il faut trouver des 
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acheteurs pour les marchandises que Pon erce, et non 
ajouter ă Pencombrement sterile des dâpots ; il ne faut 
pas que la production augmente prâcisement lorsque le 
march6 se ferine ou se restreint. Ajouter, en pareil cas, 
ă la masse des produits, c'est les avilir. Pour soulager 
les souftrances'du present, on ltgue ainsi de nouveaux 
embarras ă un avenir trâs-prochain. L'on retarde enfin 
Vheure oii, apris avoir liquide leurs dâsastres passâs, le 
commerce et industrie vont se remetire eri marche. 

Je sais que la mistre et le crime ont leur budget qui 
envabit, dans les crises industrielles, si la soci6t6 n'y 
met orâre, le terrain que perd le travail. A mesure que 
les usines châment et que les ateliers se ferment, on voit 
augmenter d'heure en heure la population des depâis 
de mendicită, des hospices et des prisons. II y a lă 
comme un tribut que nous devons payer, sous une 
forme ou sous une autre, ă la gravit& des circonstances, 
La subvention que on refuse ou que Pon ne peut pas 
donner aux ateliers est râclamee par les bureaux de 
bienfaisance ct par la justice repressive. Il y a perte 
certaine pour la moralită, sans compensation aucune 
pour la richesse du pays. La politique ct Phumanită 
conseillent: donc au gouvernement, lorsque Pindustrie 
soullre, de ne: pas laisser les forces qu'elle employait, 
inactives. En pareil cas, les ouvriers qui sont forces de 
quilter les manufactures se râfugient dans les chantiers 
ouveris sur Les voies de communication; mais cet exp6- 
dient est precaire, et,  quelques egards, contre nature, 
Les ouvriers fileurs ou tisseurs, les bijoutiers ct mâme 
les forgerons font de la triste besogne quand on les ap- 
pelle ă remuer de la terre, pour trancher les collines ou 

II. ' 5
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pour former des remblais. En outre, on ne peut pas ot= ganiser ces travaux sur une grande 6chelle. Le gouver- nement britannique T'a tentă en Irlande, ot prâs de deux millions d'ouvriers, pendant Vhiver de 18417, 6taient employâs ă r&parer ou ă construire des routes. Ces grands rassemblements d'hommes, pour lesquels il fa]- lait tout improviser, n'ont produit que gaspillage cet desordre. Plutât que de continuer des travaux qui n'a- vaient aucun resultat utile, le gouvernement anglais a prefâr6 nourrir PIrlande pendant six mois dans une oi- sivet€ complăte, . 
Plus la civilisation avance, et plus la puissance du gouvernement s'aceroit dans la soci6t6; plus'il est puis= sant, et plus il doit âtre humain.. Neanmoins, en le met tant en demeure d'embrasser dans sa prâvoşance toutes les infortunes ct tous les aceidents de la vie, on lui de- cernerait une sorte d'omnipotence. La republique €lar- it, il est vrai, la base du pouvoir, mais le pouvoir de tous est encore born ct faillible comine tout 'ce: qui tient ă Phumanită. , e Quand on pose une question de droit sans indiquer la limite, sans metre le devoir ă col6, Von pose une ques- tion de violence. Si vous dites que les ouvriers ont droit au trayail et par le travail ă Vexistence, vous reconnais- sez alors quc tous ccux qui sont mâcontents de leur sort peuvent prendre la socists î partie ; vous les encouragez ă proclamer cette devise qui a fait couler tant de sangă . Lyon : « Vivee en travaillant ou mourir en combat: tant ; » vous 'relevez, suivant une parole bien impru- dente de M; Louis Blanc, letendard de Spartacus ; vous appelez ăVinsurrection, “pour. continuer la m6taphore,  
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les eselaves de la faim, et, sachez-le Dien,. dât votre ceur en fr6mir, vous donnez le signal de la guerre so- ciale. 
| 

Le christianisme, tel que le comprenaient les Pro» “miers apotres, prâchait le renoncement absolu aux biens de ce monde : e'Stait immoler Lindividu î la so- cici6. Les apâtres du socialisme nouveau, cn recom- 
mandant ă Phomme la recherche exclusive du bonheur, 
en meltant en premitre lignc, dans leur code, les droits de la personne, immolent la sociâl6 ă Vindividu. Lune et Pautre doctrine dans Vapplication seraient 6galement 
dangereuses : quand on enseigne ă homme qw'il doit tout souftrir, on condamne la iberte, la richesse et lindustrie; quand on lui apprend, ă cet ctre dont la vie est semee de douleurs, qu'il doit âcarter â tout prix la - mistre et la soufirance, on lui interdit la verlu, 
Cătait peu de proclamer le droit au iravail. Le gou- vernement provisoire a prâtendu changer les conditions 

du travail dans la socicte, Ce qui cut semblă dejă tâm6- raire par un temps prospâre et pour un nidă experiences” 
comme la principaut& de Monaco ou la r6publique de Saint-Marin, on va le tenter au milicu d'un Gtat social Dattu par la tempete et pour une râpublique de trente= six millions habitants !.Pourquoi pas? Nos modernes 
Archimâdes n'ont-ils pas trouve le levier avec lequel on peut soulever le monde? Voici les considerants du de- cret qui înstituc la commission des travailleurs : 

« Considerant que la râvolution faite par le peuple doit âtre faite pour lui 3 qu'il est temps de mettre un terme aux longueş et iniques souffrances des travailleurs; que la question du tra- vail est d'une importance suprâine, qu'il n'en est pas de plus
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» haute, de plus digne des prâoceupations d'un gourernement 

r&publicain ; qu'il apparlient surtout ă la France d'ttudier ar- 
demment et de râsoudre un problâme pos€ aujoură'hui chez 
ioutes les nations industrielles de Europe ; qu'il faut aviser, 
sans le moindre retard, ă garantir au peuple le fruit de son 
travail ; - | 

« Le gouvernement provisoire de la râpublique arrâte : 
«Une commission permanente, qui sera intitulce : Commis= 

sion du gouvernement pour les travailleurs, va ître nommâe avec: 
mission expresse de s'occuper de leur sort, ” 

« Pour montrer quelle importance le gouvernement de la 
republique attache ă ce grand probleme, il nomme president 
de la commission du gouvernement pour les travaillcurs un de 
ses membres, M. Louis Blanc, et pour vice-prâsident un autre 
de ses membres, M, Albert, ouvrier, ! 

« Des ouvriers seront appelds ă faire partie de la commission,: 
Le si6ge de la commission sera au palais du Luxembourg. » 

- Louis BLANC, ARMAND MAnRAST, GaRMEn-PacEs, - + 

„ Voilă quels ont dt les humbles dâbuts du pouvoir 
qui exeree dâjă un si fatal ascendant. sur nos deslintes, 
Inventâe pour servir de centre aux Gtudes du gouverne- 
ment et des ouvriers cux-mâmes, cette commission Con-. 
sultative est bientât devenue un instrument daction, un. 
veritable Comită de salut public. Ses delibrations ne: 
portaient d'abord que sur des questions gencrales, mais 
elle n'a pas tard6 ă intervenir dans les dilfârends dos 0u-. 
vricrs avec les patrons ctă s'âriger cn arbitre ; enlin, elle. 
a rendu des decrets qui prescrivent des regles et qui pro- 
noncent des peines. Aujourd'hui, son prâsident a une 
armee derriăre lui, et il absorbe en lui le gouvernement, 
dont ses collâgues ne sont plus que les ministres. : * 

En exposant ces faits, je ne blâme pas, je raconte. A 
la rigueur, îl suffirait â la commission, pour expliquer .
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cette usurpation rapide et complete, d'invoquer les lois 
de la nâcessite. Le gouvernement est charge non d'etu-. 
dier, mais d'agir. Dăs que Pon donnaită A. Louis Blanc 
une question ă examiner, il devait se sentir entraîncă la. 
r6soudre. Dăs que cette question embrassait le domaine. 
actif de la societe, onlui dâcernaitla dictature. Il nec reste. 

done plus qu'ă rechercher sil en a fait usage dans Vin- 
teret de la verit, du pouvoir ct du pays. | 

La commission du travail, ou, pour emprunter! le sty le. 
barbare du decret, la commission pour les travailleurs,. 
est, sans contredit, animâe d'un amour sincre du bion; Fă 
mais ses premiers actes ne respirent pas une grande sa- 
gesse, Les discours de M. Louis Blanc sont exagerâs et 
violents ; ses râsolutions, sans mesure, Îl recommence, 
ptriodiquezneut le mâme expos€ d'une îheoric, au bout 
de laquelle ne se prâsente jamais une conclusion fant soit 
peu pratique. A chaque pas qu'il fait, on sent Phâsita- 
tion, le dâcousu, Pabsence de plan. | L industrie, est aban- 
donne ainsi ă une direction qui accuse les defauts les 
plus opposâs : les tâtonnements dans Parbitraire. 
„Mais de quels €l&menis se compose cetarcopage indus-, 
triel? M. Louis Blanc, cedant ă des preoccupations. 
exclusives, n'y avait d? abord appel€ que les dâlâgu6s des 
ouvricrs ; on se ravisa cependant, ct « cohsiderant, dit 
naivement Parrt6, qu'il est juste qu'ă leur tour les dâ- 

lEguds des patrons ou chefs industrie. soient conv ro- 
qu6s, » on indiqua pour ceux-ci une râunion qui n'cut 
lieu que le 17 mars, dix-sept jours apres la premidre 

reunion des ouvriers cux-memes. Dans Tintervalle, la 

commission crut devoir sentourer des hommes compâ- 
tents (car c'est ainsi que le Moniteur les designe), et ces” 

5.
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hommes compâtents farent pris, non pas parmi les chefs 
'd'industrie que recommandait 
non pas parmi les conomistes 

une longue exptrience, 
scricux, les historiens ou 

les pbilosophes, mais parmi les socialistes, dont le bon 
sens national avait constamm 
Maintenant, la commission a ses grands jours, dans les-. 

ent repouss6 les utopies. 

quels son prâsident tient une espăce delit de justice pour 
faire comparaitre Ja socictă sa barre ; les dâl&guts y si6gent, mais en personnages ă peu pres mucts, et sans autre fonction apparente que celle Wacclamer. En de- hors de ces solennitâs du travail, figurent les comites 
auxquels assistent, avec voix dlibărative, les delegucs des dâlegu6s, que Pon choisit, 
la voie du sort, Lă se dâbattent 

pour plus d'Egalite, par 
les problâmes dont la so- lution a 6t€ renvoyceă la commission, Quant au compte rendu de ces dâbats ă huis clos, il n'est publi6 dans le Moniteur, encore avec force correctionsetmutilations (1), que lorsqu'il convient au prsident et au vice-prâsident de le produire (2),. 

Quelles dtaient, sous Pinfluence des premiers decrets du gouvernement provisoire et au moment oii la com- mission du travail a pris possession du Luxembourg, les 
(î) C'est ainsi que le Jloniteur, dans le compte:rendu de la stance du 20 mars, tronque et dâfigure Vopinion dâfendue par M. Wolowski. L'impartialită ct Pe xactitude semblaient cepen- . dant de rigueur, en parlant d'un homme qui avait eu le courage de lutter seul durant prâs de quatre heures contre tous. les socialistes rcunis autour de M. Louis Blanc. - () Cest ainsi que Je JMoniteur a passt sous silence une'scance posidrieure, danslaquelle MM. Percire, Lechâtellier et Wolowski avaient combattu, avec V'autorită du talent et de Lexpsrience, les idees de M, Louis Blanc sur les chemins de fer.
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principales demandes des ouvriers, la rancon de la so- cicl6, les conditions que faisaient les combattants pour poser les armes? Ces demandes peuvenl se râduire â quatre principles, savoir : la diminution de la duree du travail, Pabolition du marchandage, election par les ouvriers des contre-maitres et mâme des chefs de ser- vice, enfin la participation des ouvriers et des emnployâs aux bânffices des entreprencurs et des capitalistes. Sup- posez un temps plus calme et un gouvernement de sang- froid, Pon cit cherch6 ă faire comprendre aux ouvriers ă quel point de pareilles pretentions allaient contre leurs " interets veritables, La commission qui sicge au Luxem- bourg n'en a repouss6 aucune ; elle accorde sa tolârance ă celles qui n'obtiennent pas sa sanction. Voici lepremier decret et le plus grave, il porte la date du 1« mars : 

« Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les” travailleurs, considtrant : 
« 12 Quvun iravail manuel trop prolong€ non-seulement ruine la sant du travailleur, mais encore, en l'empâchant de cultiver son intelligence, porte atteinte ă la dignite de P'homme; « 2” Que Vexploitation des ouvriers par les sous-entrepre- neurs ouvriers, dits narchandeurs ou tâcherons, est essentielle- ment injuste, vexatoire et contraire au principe dela fraternite; « Le gouvernement provisoire de la r6publique d6erâte : « 1* Lajournce de travail est diminuce d'une heure, En con- sâquence, ă Paris, oi elle 6tait de onze heures, elle est reduite ă dix, et en protince, oii elle avait 6!6 jusqu'ici de douze heures, elle est reduiteă onze ; - | 

« 2 L'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs, ou marchandage, est abolie, 
«Il est bien entendu que les associalions d'ouvriers qui n'ont point pour objet Vexploitation des ouvriers les uns par les au- tres ne sont pas considârces comme marchandage, »
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Le decret du gouvernement provisoire n'admet pas, 
pour Ja durâc du travail dans la capitale, la meme limite. 
qui est posce, dans les departements, aux labeurs de 
chaque j jour. Louvrier de province doit rester as sujetti. 
ă une corvte quotidienne de onze heures, tandis que la 
tâche de Pouvrier parisien mexcedera pas dix heures. 
Pourquoi. faire deux categories de travailleurs pour la 
France, ct sur quelle raison de droit ou de fait se fonde 
ici Pinâgalită de traitement? Ce n'est pas le gouverne- 
ment republicain qui peut distinguer entre les provinces. 
ni entre les habitants des villes et ceux des campagnes. 
Aux yeux, du pouvoir comme devaut la loi tous les . 
citoyens ont les mâmes droits, ct la faveur que Pon ac- 
corderait aux uns dev iendrait une injusticcă Vegard des 
autres, 
Comme lous les grands centres de richesse et de con- 

sommation, Paris attire les ouvriers les plus habiles, ă la 
condition de les râmunârer par des salaires plus €leves; 
mais ce n'est pas lă un privilege gratuit. Si Pouvrier de 
Paris est mieux retribue, il travaille aussi davantage. Ea 
fait, la duree du travail est communâment de. douze' 
heures dans les ateliers de la capitale, et ces douze heu- 
res, par Vactivite que Pouvrier deploic, en valent treize 
ou quatorze. Le travailleur parisien est peut-âtre la seule 
esptce Vhomme qui rivalise d'ardeur et de persâverance 
avec le travailleur anglais. En reduisant ă dix heures la 
durce du travail quotidien dans la metropole de notre in- 
dustrie, on a donc diminuc la journde non d'une heure, 
mais de deux heures ; dans tous les ateliers auxquels le 
decret peut. Gtre applicable, Pon retranche ainsi: un 
sivitic ou tout: au moins un  seplieme de ha production. 

a 
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„de sais que les ouvriers, vers la (in d'une journge tăi ÎL 
se prolonge trop, ne font que des efforts languissinis, et 
qu'ils ne produisent pas tout ce qubils pourraicrifspea- SI 
duire. Le sentiment de la fatigue Vemporte, dans ces mo-. 
menis, sur celui du devoir et mâme sur celui de Pinteret 
personnel. En retranchant deux heures de la journee, 
Von ne retranche donc pas une quantite proporlionnelle 

„de travail; ce resultat est demontr par de nombreuses 
et concluantes expâriences ; n6aninoins, au total, il doit 
exister une dilfârence trăs-sensible dans les râsultats, 
Deux heures de travail supprimâes 6quivaudront tou- 
jours, pour Peffet utile de la production ct pour la ri- 
chesse du pays, ă une diminution quelconque. On aura” 
peut-clre soulage ; ouvrier, mais on aura laiss6 une force ' 
irâs-rcelle sans emploi. | 

Le courant auquel on oppose une digue artificielle 
finit toujours par s'ouvrir une autre issue. La produe- 
tion ne diminuera pas assurâment paree qu'il aura plu 
au gouvernement de râduire la durte du travail dans les” 
manufactures ; car les besoins de la sociât restent les” 
memes, ct les producteurs doivent toujours y pourvoir. 
Mais si Pon gâne les manufacturiers dans Pemploi des 
ouvriers, ils templacerent les ouvriers par des machi- 
nes. C'est ainsi que les coalitions ct les exigences inces- 
santes des ouvriers fileurs en Angleterre ont amenc les. 
filateurs ă doubler la longueur des mall-jenn) ys ct ă les 
porter de trois cents broches ă sept cents, ou ă se servir 
de ces machines ă fier: qui semblent se mouvoir d' clles- 
memes et que les ouvriers anglais dâsignent par le so- 
briquet de fileurs en fer. Si le dtcret qui reduit Ja jour- 
ne de travail ă dix heures survit aux circonstances
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exceptionnelles qui l'ont inspire, îl est probable que les fabricants feront face ă la diffieultă par un accroissement 
de leurs moyens mecaniqucs. Dans ce cas, la production 
restera la mâme ; mais le rapport du capital fixe au ca- 
pital roulant devra se modifier: le manufacturier dâ- 
pensera en matcriel ce qu'il ne voudra pas depenser en 
salaires. 

En râduisant, par un acte du l&gislateur, la dure du 
Iravail, on veut, mânager les forces de Pouvrier ct lui 
donner le temps de cultiver son intelligence. Cestlă une pensce qui ne rencontrera que des sympathies; mais les moyens que on prend râpondent-ils au but que Lon se propose, et sullit-il, pour que le travail s'arrâte, de dire au travailleur: « Tu miras pas plus loin? » Le decret du îer mars n'a pas de sanction. En supposant que Pon oblige la grande industrie, celle qui agglomtre les ou- vriers par centaines dans une manufacture, dans une usine ou dans un atelier, ct qui fait dpendre Paction des bras de celle des machines, ă ne travailler que dix ou onze heures, comment imposera-t-on la mâme loi aux: ouvriers infinimeni plus nombreux qui exercent leur ac- livil€ dans Pâtroite enceinte d'une 6choppe ou d'une mansarde, aux ouvriers des champs ă qui les saisons me- surent le travail, ă ces femmes qui vivent de leur aiguille, ă ces tisserands qui promenent la navette sur le melier quinze ou scize heures par jour? Le decret va rendre la Pr6pondârance dans Pindustrie au travail parcellaire. L'ouvrier domestique pouvant, loin du contrâle que le gouvernement exerce, travailler pluslongtemps que Pou- vrier des manufactures, lui fera une concurrence terri- ble de souifrances et de privalions, On verra s'âtendre 

i
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la France entitre PGtat social de la Saxe et de Plrlande. 
Reduire par ordre la durte du travail, ce ne sera pas seu- 
lement contrarier ct diminuer la production ; ce sera, 
de plus, diminuer le salaire, enlever ă la population ses 
moyens naturels d'existence, augmenter la mistre et 
provoquer le dâsordre. Encore faudrait-il avoir sur le 
pays un droit de conqutte pour sonner ainsi parlout le 
couvre-feu. i | 

Le parlement britannique, en abregeant la durce du 
travail dans les grands ateliers, pour les enfants, pour 
les jeunes gens ct pour les femmes, n'avait pas entendu 
exercer la plus legăre influence sur le taux des salaires, 
L'acte du 8 juin 1847, le plus rigoureux dans cette lon- 
gue scrie de lois, laisse pourtant aux transactions entre 
le maitre et Pouvrier la liberte la plus enti&re. La r6- 

„forme, que la clamcur publique imposait et dont les ou= 
vriers ont pris Vinitiative, saccomplit, de Pautre cât de 
la Manche, ă leurs risques et perils. Iei, nous allons bien 
au delă de ce qui s'est fait en Angleterre. Le decret du 
1** mars ne se borne pas, comme les Jois anglaiscs, â 
proteger contre les abus du travail les ctres faibles qui 
ne peuvent pas se proteger cux-mâmes ; il stipule pour 
les adultes, pour ceux qui ont acquis avec Pâge la plâni- 
tude de leurs forces, de leur rflexion et de leur liberte, 
Cctait peu de regler la dure du travail; on aggrave la 
dilficultă en reglementant les salaires. A la v6rite, le dâ- 
cret ne s'explique pas sur ce point delicat ; mais les con- 
ferences qui en ont prâcâdă la promulgation, ct le com= 
mentaire que les exigences victoricuses des ouvriers cn 
ont donn6, ont fait cesser toute 6quivoque. 

C'est une prâoccupation constante pour les ouvricrs
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de tous les pays que l'ambition de dâterminer ă leur ST6 ct de rendre en quelque sorte permanent le taux des sâlaires. L'ignorance et les prejuges entrent pour beau- coup dans cette direction que suivent lcurs idGes ; mais il faut voir aussi sous Pinfluence de quelle necessite ils entreprennent de changer les conditions du travail. La classe moyenne, plus clairge cependant et plus riche: que les classes laborieuses, recherche avec avidil€ les emplois dont le gouvernemeni, dispose. Depuis qu'elle occupe le pouvoir, elle a multipli les places jusqwă faire des employes une nation dans la nation. D'ou vient cette faveur dont les fonctions publiqucs jouissent? Pourquoi les prefăre-t-on ă des industries plus lucra- tives, si ce n'est pârce qu'ellessont plus solides et qw'elles parlicipent plus ou moiris du caractăre de Linamovibilit6? La fixit€ du salaire exerce sur Vouvrier la mâme fasci- nation et ă plus juste titre. IPouvrier ma pas un capital en reserve qui le soutienne dans les mauvais jours ct contre les mauvaises chances de Pindustrie. 1] ne fait pas volontiers des &pargnes dans les temps prospăres. Sil consent ă prâlever une faible dime sur le salaire, c'est pour contribuer au fonds de: secours auquel il puise en cas de maladie. Comme ressouree contre de prâcocoş infirmites ou contre li vieillesse, n'a-(-il pas les hopitaux, dans lesquels se refugie une si grande partie de la po- pulation urbaine et oii vient mourir la moiti€ de Paris? 
La devise de la civilisation parvenue ă son âge viril : « Aide-toi, le ciel Paideru. » vest pas encore entrâe dans 3 

) 
nos meurs (1). Les classes moyennes, pour lutter contre 

1) La formule anelaisa est plus positive, mais elle a une 'cou- > p 2 .
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les necessits matcrielles de Pexistence. 6 prouvent tou= 2 

jours le besoin de sappuyer sur le gouvernement ; les 
classes laboricuses, comme des enfants qui s'abritent 
derritre leur mâre, chargent la socit& de prâvoir ă leur 
place, et sc reposent sur elle dans toutes les crises du 
travail. Lâge de la force et de Phabilete pratique pour 
Vouvrier ne dure pas, selon les professions, plus de vingt 
ă trente ans. C'est pour cette pâriode de. la vie qu'il de- 
mande un salaire fixe et proportionnă aux besoins de sa 
famile, qu'il aspire, en un mot, ă la condition de pen- 
sionnaire de Pindustrie. | 

Les classes laborieuses ont poursuivi cet idâal sous 
diverses formes. Pendant longtemps, et lorsque le sou- 
venir des corporations mtait pas encore ciface, elles 
demandaient que VEtat promulguât des tarifs obliga- 
toires ct uniformes, soit pour le travail ă la tâche, soit 
pour le travail ă' la journe. Ce fut ainsi que les tisse- 
rands de Londres provoquărent Pace Gphâmăre de Spi- 
talfields. De la mâme maniere, les ouvriers de Lyon, un 
moment maitres de la ville en 1832, impostrent ă la 
municipalit6 aincue un tarit des facons qui ne serait 
pas rest en vigueur pendant trois mois, quand mâme 
Vautorit6 superieure aurait revâta' de sa sanction cette 
violence faite ă la liberte industrielle. Aujourd”hui les 
ouvriers ne demandent plus directement la permanence 
des salaires ; c'est sous une forme indirecte, c'est par la 
reduction des heures de travail combinte avec le main- 
tien des prix actuels, quw'ils s'eflorcent de conyertir les 
salaires en traitements reguliers. 
leur moins religieuse : Zlelp yourself, Aide-toi, L'Anglais ne 
compte que sur lui-mâme et supprime Passistance du ciel. 

IL. 6
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Les variations du salaire, dans Plat de Pindustrie ct de la sociâtă, sontă peu prâs morielles pour les classes laboricuses. II faut done rendre ces classes prâvoyantes ct au besoin prâvoir pour elles, L/Etat, qui doit se borner ă une attitude d'observation dans les temps prosptres, a certainement, dans les &poques de crise, un râle actif ă remplir ; mais il est insens6 de V'appeler, comme on le fait aujourdhui, en garantie du salaire, car la justice distributive exigerait qu'aprâs avoir garanti le prix du travail, îl assurât Ia remunsration de Pintelligence et le loşer du capital. Quelle valeur pourrait avoir la garantie de Ilitat, si elle s'etendait î tous les rouages de la pro- duction, si Passureur ct Passurg âtaient la meme per=- sonne, c'est-ă-dire tout le monde ? 
Le decret du 2 mars n'a pas meme ce caractăre d'op- portunite qui fait quelquetois brtche aux principes. On larendu dans un moment oii toutes les industries staient en souitrance, oii les chefs dindustrie S'imposaient dâjă les plus grands sacrificos pour entretenir le mouvement de lcurs ateliers, oă la dure du travail allait se râduire, mais avec le salaire, et ou cette reduction forcâe deve- nait le scul moyen d'en'conjurer la suspension prochaino, On a prâcipit6 ainsi la crise ; pour ameliorer le sort des travailleurs, on n'a pas craint dattaquer les sources memes du travail, . 

Jajoute que le dâeret du 2 mars a 6t6 principalement I6clame par des ouvriers privil&gics dans leur intârât exclusit et au dâtriment de tous les autres; Ce sont des m6caniciens et des ouvriers constructeurs qui ont portă ces plaintes, ceux qui obtenaient dejă les salaires les plus leves pour la journce la plus courte. Ce sontles hommes;
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en petit nombre, qui ne peuvent travailler qu'ă Paide 
des machines, qui ont fait la loi pour ceux et ă ceux qui 
travaillent avee la seule assistance de leurs bras (9). 

Mais cette loi qw'ils ont arrachâe au gouvernement, 
Pobservent-ils cux-mâmes? Assurâment non. L'on sait 
que les ouvriers constructcurs ne consentent pas gen6- 
ralement, depuis que le decret a ât6 rendu, ă travailler 
plus de neuf heures, qu'ils ne sont restâs dans les ate- 
liers qu'ă cette condition, ct qu'ils exigent, pour neuf 
heures de travail, le mâme salaire qu'ils obtenaient aupa- 
ravant pour douze. Ainsi, le decret, qui ranconne le ma- 
nnfacturier, ne le met pas ă Pabri d'une rancon plus 

(!) Yoici Padresse prâsentee par les ouvriers du chemin d'Or- Idans au gouvernement provisoire. Les ouvriers du chemin du . Nord et presque tous ceux des autres grands ateliers de con- struclion ont mis en avant les mâmes demandes : 

« BnavEs CITOYENS, . 

"« Vos sympathies pour nos souffrances nous sont connucs et nous garantissent stirement votre approbation ă ce que nous desirons faire relativement ă Vorganisalion du travail 3 Yoici ce que nous croyons âtre en droit de râclamer, 
« 10 Nous disirons faire moins d'heures de travail pour avoir le temps de nous livrer ă instruction qui moralise ct qui donne connaissance des devoirs, Ă ” 
« 22 Nous desirons que notre salaire soit plus €lev, caril ne peut pas suffire ă la, satisfaction de nos besoins de premitre necesită, . “ 
« 30 Nous dăsirons Pabolition vadicalement comprise de toute espăce de marchandage. 
« Citoyens, nous comptons sur votre fraternelle amiti et sur votre sagesse pour rediger le programme des conditions: avec lesquelles nous reprendrons nos lravaux. »
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dure; et au-dessus de Yordre l6gal se place encore la loi. 
du plus fort. e 

Jusque dans la sanction penale attachee au decret, on 
reconnait Ia partialite du l&gislateur. La peine de La- 
mende, et, en cas de râcidive, celle de la prison sont pro=. 
noncâes contre le chef d'atelier qui admettrait ses ou- 
vriers ă prolonger la journde de travail au delă de dix- 
heures, quoique cela ne puisse arriver que de leur con- 
sentement, ct, pour: ainsi dire, avec leur complicit6. En 
revanche, Pimpunită la plus complâte est reservâe aux” 
ouvriers qui travaillent moins de dis heures, ct cela. 
malgr6le scandale des violences qui ont trouble un grand. 
nombre d'ateliers. M. Louis Blanc dit quelque part dans 
une de ses proclamalions : « Ne pas limiter le travail, 
cent Gt& mâconnattre ce qwavait de l&gitime Puniver- 
selle reclamation des travailleurs ; le trop lnuter, c'ett 
Ct6 courir le risque de ruiner des Gtablissements qui em- 
ploient beaucoup de bras; cett 66, dans les circon- 
stances actuelles, s'exposer ă rendre plus redoutable la 
concurrence âtrangăre. » Eh bien ! la limite posce par 
M.. Louis Blanc, limite dâjă fort onercuse, n'est pas 
respeetce par les ouvriers. Les âtablissements les micux 
organis6s sont livrâs ă Panarchie et tombent dans une 
dissolution complăte. La concurrence de I'6tranger peut 
se donner carriâre, car on desorganise notre industrie et 
on a met pour longtemps hors d'âtat de soutenir la lutte, 
C'est au profit de IAngleterre que M. Louis Blaric r6- 
glemente le iraxail en France ; chaque entrave qwil 
apporte ă Vactivit6 de Paris, de Rouen ou de Mulhouse, 
est une prime donne ă Pactivit6 de Manchester et de 
Glasgow. J'ai entendu accuser la'monarchie de detruire
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le prestige de notre influence morale eri Europe; si Pon 
| paralyse aujourd'hui le priăcipe de la richesse,. que res- 

tera-t-il desormais au pays? . 
- Les ouvriers seront les premiăres victimes au systeme. 

Les ateliers de industrie privee se fermant P un apres. 
Vautre, il ne leur restera Dientât plus Wautre ressource! 
que les ateliers nationaux. Ceux qui gagnaient depuis. 
3 fe. jusqwă 5 fr, par jour devront se contenter de 1 fr. 
50 cent. ou de 2 francs au mazimunm ; ils tomberont ă 
la charge. du Bouv ernement, qui, pour eniretenir 
75,000 ouvriers ă Paris sans compter les femmes, devra 
ouvrir un emprunt ou 6tablir de nouveaux impâts, c'est- 
ă-dire enlever aux capitalistes ct aux chefs de Pindustrie. 

„ les ressources ă laide desquelles ils auraient pu, un pu. 
plus t6t, un peu plus tard, rendre Limpulsion au tra- 
Xail, Cette transformation ne peut dâsormais avoir qu' un 
scul genre d'utilite : c'est de montrer, par le plus irr€- 
sistible des argumenis, par Pexpărience, : a quel point 
toute organisation artificielle du travail dans la sociâte 
est st&rile et phemere. 

En decrâlant Vabolition du marchandage; N. Louis 
Blanc n'en voulait qu'aux tâcherons, qui sont ă Pou- 
vrier, dans Vtat de libert6, ce que le commandeur, dans 
nos colonies, est ă l! esclave, Il mentendait proscrire ni 
le travail ă la tâche, ni le marchandage par association, 
ces deux progrs que Ja liberte de Vindustrie amâne avec 
elle ; mais la pensee des ouvriers allait plus loin, et ils 
se sont chargâs de completer le decret. En vertu de la 
ihâorie qui prâtend faire, regner Vegalile des salaires, ils 
ont interdit le travail ă la tâche comme tendant ă mettre 
des differences entre les travailleurs. Le marchandage 

6.
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par association ma pas trouv6 grâce devant leur politi- que radicale, et cependant îl y avait IA un germe fecond d'entreprise. Cette esptce de marchandage Gtait, dans les grands ateliers, la v6ritable et la meilleure organisa- tion du travail. L'ouvrier ăcvenait entreprencur, ct Pen- trepreneur pouvait s'âlever ă âtat de capitaliste, Plu- sieurs ouvricrs s'associant pour entreprendre, ă un prix debattu, la fagon de tel ou tel ouvrage, se distribuaient les tâches dans la mesure des facultâs de chacun ; le sa- laire tait proportionn ă Vhabilete, ct le bndfice au sa- laire. Chaque atelier dans Vusine se transformait ainsi en une râpublique industrielle, que surmontait Pimpul- sion unitaire du manufacturier, Voilă le progrăs naturel ct precieux que Pon a detruiţ pour y substituer des com- binaisons chimâriques. Nous remontons ainsi, ă la voix qui part du Luxembourg, le courant de I'histoire.. En matitre d'industrie, les &chelons du progres âtaient d'a- bord le travail scrvile, puis la corvâc, le travail ă la tâche ct enfin le travail Ventreprise. On a d6jă supprime les deux derniers; ne va-t-on pas relrograder, par le chemin de la corvtc, jusqw'au sanctuaire de Pesclavage ? Reduire le travail dans les ateliers en maintenant le taux des'salaires, Cest changer les conditions dans les- quelles industrie est labitue â produire; c'est modi- fier d'un trait de plume tous les contrats. De mâme que la monnaie sert de mesure aux valeurs, la main-d'ouyre forme la base du prix qwobtiennent les marchandises, Toute hausse des salaires oblige le manufacturier î ven- dre plus cher ses produits, ou le constitue en perte, s'il ne parvient pas ă faire rembourser par Pacheteur la 
prime qiwvil a payec ă Pouvrier, Quand le salaire S'6lâve
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par le scul cffet des lois qui prâsident ă la production, le producteur cn subit les consequences, borines ou mau- 
vaises, Mais le gouverneinent, en s'arrogeant le droit de les fixer, trouble le cours natarel des choses, ct erce ce 
cas de [orce majeure qui est la clause resolutoire, tacite ou exprime, dans tous les conirats, 

Un entreprencur de carrosscrie, M. A, Getting, cerit ă 
la Presse : 

« Constructeur de matcriel, engage par traitâs avec diverses compagnies pour la fourniture de leurs wagons de Voyageurs, mes prix ont €t€ bascs sur douze heures de travail. La râduc- tion ă dix heures constitue une perte d'un seiziâme sur la main-d'ceuvre, ou de 16 pour 100 sur la fabrication. 
« En elfet, sur le prix d'un Wagon qui cotite 9,000 îe., la anain-d'euvre est apprecite ă 4,500 francs, dont le sixiăme est de 750 francs, qui reprâsentent Vinterât ă 16 pour 100 dela : somme de 4,000 fr., considârce comme chiffre de la main- d'euvre. 
« Les bâncfices accordes par les compagnies sont î peu pres de 10 pour 400. Cest done 6 pour 100 net que nous perdons Sur notre fabrication. Il reste los loyers, frais gEnraux, cte., ete, « Si, par les mâmes motils, le prix des marchandises que nous employons s'6lăve en raison directe de Paugmentation du salaire par la reduction dn travail, il sensuivra que nos pertes pourront depasser le chiffre de 25 ă 30 pour 100, „« Qui viendra ă notre secours? les compagnies, ou le gou- vernement ?» 

Les constructeurs atteints par la hausse des salaires ont dâjă cxere€, ainsi que le faisait pressentir la lettre de M. Getting, leur recours contre les compagnies desquelles ils tenaient les commandes. ]ls demandent pour la plu- part que le prix deswagons soit augment€ dans la mâme proportion que la main-d'ouvre,



  

68 „DU SYSTEME 

„Les compagnies ne peurent pas S'y refuser; car, ă de- 
faut de Ia loi, la raison d'6quită les oblige. Mais un re- 
cours leur est ouvert ă leur tour contre PEtat, C'est par 
Je fait du gouvernement qu'elles voient se modifier Pâva- 
luation de lcurs d6penses, que leur capital peut devenir 
insuffisant ct que Pargent peut manquer aux travaux. Le 
gouvernement a causs le prejudice ; c'est ă lui de le r6- 
parer, soit par un remboursement direct, soit par un 
supplement d'avantages. Ainsi, de proche en proche, la 
perturbalion se communique ă tous les intârâts. En mo- 
difiant par un decret le premier et le plus €lementaire de 
tous les contrats, celui du salaire, on bouleverse tous les 
autres, depuis le contrat de vente jusqw'au budget, qui 
estle contrat de PEtat avec les contribuables, 

Une fois que PEtat sest imimiscs dans les transactions 
industrielles, il se voit force d'intervenir en toute chose 
et partout.. On nous dit que cette intervention de la part 
de Vautorit6 qui sicge au Luxembourg a &t€ purement 
officieuse, que ce sont les ouvriers ct les “patrons cux- 
m6mes qui prennent la commission pour arbitre, ct enfin 
qu'elle n'impose pas ses decisions, qui sont librement 
acceptees. Cette explication, vingt fois repetee, n!en est 
pas pour cela plus scrieuse, La commission se pose en 
orale; c'est apparemment pour que les ouvricrs et les 
patrons la consultent. Son arbitrage, dont elle fait valoir 
le dâsintâressement, nous parait deriver n6cessairement 
de Pattitude qu'elle a prise. Les ouvriers y ont recours 
dans Pespoir de donner ainsi ă leurs exigences la sanction 
du gouvernement, ct quand les patrons Pinvoquent, c'est 
afin de diminuer lcurs sacritices, en s'abandonnantă eclui 
de leurs deuxadversaires dui leur semble le plus €clair&.:
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Au reste, la commission n'y va pas de main morte, 
Apres avoit râgl€ les heures de travail, elle esten train de 
râgler les salaires. Les cochers Womnibus, les paveurs, 
les boulangers, les debardeurs, ont dâjă leurs tarifs. Il. 
ne resteplus qwă imposer un mazimumă la production et 
qwă renfermer la consommation dans certaines limites. - 
Nous pourrons alors nous croire ă Salente, et il sera 
prouv6 que A. Louis Blanc, comme le voulait le philo- 
sophe de Louvain, a 6t6 dlevă dans la lecture exclusive. 
de Telemague. 

Nous venons de passer en revue ce que la commis-: 
sion a fait ; 3 VOy ons maintenant ce quelle a laisse faire. 

» Les ouvriers veulent lire leurs chefs. Dăsles premiers 
jours de la republique, une proclamation aflichee ă ious 
les coins de rue exprimait ce vou de la manitre la plus-: 
absolue et. la .plus energique : «Plus de privilges 

j 

entre nous ct les citoyens qui doivent nous servir de- 
guides dans Pexccution de nos travaux. Îl est de toute 
nâcessite que, dans chaque atelier, dans chaque admi-- 
nistralion, les ouvriers emploient la voie de Pâlection 
pour nommer ]eurs contre-maitres; croyons que cette 
mesure maintiendra Vunion pour le bien de tous, 
n'ctant plus obligâs d'obâir ă un chef impos€. » De la 
doctrine on n'a pas tarde ă passer aux actes. Les ou- 
vriers, non contents de nommer les contre-maitres, ont 
poussc leur ambition jusqu'ă dâsigner les ingânieurs et 
les administrateurs. Quand ils nepouvaient pas procâder 
par voie d'âlection, ils agissaient par voie d'exclusion.: 
Ceux qui €taient, emiployâs au chemin du Nord ont exclu. 
de leurs rangs,: malgi6 Padministration, plusieurs con- 
tre-maitres'; ccux de Versailles (rive gauche) ont desli-
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tu€ Vingânicur ct deux administrateurs. La mâme tentative ă 6t6 renouvelse sur la ligne W'Orlcans, oă il a fallu, pendant quclques jours, remettre Pautorit6 aux mains de deux commissaires. On aurait de la peine maintenant ă trouver un seul atelier dans la capitale ot le chefose commander ct o Vouvrier veuille obsir. Les ouvriers, avec le bon sens qui leur est naturel, comprendront bien vite les nâcessites de la vie politique ; mais il y a trop peu de temps qu'ils ont Treconquis lcurs titres pour qu'ils puissent distinguer entre los fonctions diverses de la socistg, Voşant que le pouvoir dans PlEtat relâve de P6lection, ils ont cru que '6lection devait âtre le principe genâratour de toute force active3 Des hommes . qui ont entendu dire qu'il convenait d'6lire leurs juges ne sc livrent pas assurâment un paradoxe beaucou plus âtrange, en supposant qu'il leur appartient d'elire leurs chefs d'atelier, 
Le pouvoir doit venir den bas, lorsqu'il implique un mandat ; il doit maner den haut, quand il suppose la capacit6 et la responsabilit6. Le peuple choisit ses re- presentants, et la garde nationale 6lit ses chefs, parce que les representanis du peuple et les chefs de la garde na- tionale sont, avant tout, les depositaires de sa confiance et les garants de sa libert6 ; mais Parnie n'6lit pas ses gândraux, ni les bataillons industricls leurs olficiers, parce que la multitude n'est jamais assez €clairţe pour designer les plus capables de la conduire. Il faut âtre su- perieur ă celui que on choisit pour faire un bon choix. J'ajoute que le travail des atelicrs exige une forte disci- pline : un chef que ses subordonnâs pourraient faire et defaire ne prendrait qu'avec peine Pautorită n6cessaire
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au commandemenţ, Si les ouvriers nommaicnt les con- “tre-maitres, es contre-maitres les ing6nicurs, e: les em- ployâs les administrateurs, le pouvoir changerait de . mains toutes les semaines. Dans un atelier, on ne pour- 
rait pas râpondre de la direction â donner aux travaux, Sur un chemin de fer, on r'obtiendrait ni la regularit, ni la câl6rite, ni la sărete du service; la vie des Yoyageurs serait ă chaque instant en pâril. Dans la hicrarchie in- dustrielle, Pâlection c'est le desordre, 
Parmi les articles de ce programme qite les ouvriers imposent ă la socist6, nous rencontrons en dernier licu e partage des bâncfices. Voici la formule qui traduit ces pretentions avec le plus d'exactitude ct de simplicite, Je lemprunte ă une affiche qui est signce par M. Olinde Rodrigues, 

€ « Dâsormais, dans toute enireprise industrielle, tous les tra- vaillcurs, ouvriers, contre-maitres, employes, ingEnicurs, di- recteurs et gcrants, seront „assocics avec les actionnaires eri raison du travail des uns et du capital des autres, « Les beucfices restant disponibles aprâs le payement des salaires des travailleurs et apres celui des dividendes du capi- fal pour intârât et amortissement seront repartis entre tous, . selon le chilfre du salaire ct du dividende de chacun: » 

Je ne repousse pas absolument cette combinaison. En 1831, pour mettre quelque chose de pratique ă căl6 des visions des saint-simoniens, je la proposai moi-mâme (1). Je Vai reproduite depuis dans les Frudes sur l'ingleterre, dont on me permetira de rappeler ici quelques lignes. 

() Dans le journal le Temps. Cette combinaison fat alors Vobjet d'une polimique assez vive entre Ze Temps ci le Com:: merce:
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„ « Prenonsle systăme industriel tel qu'il existe, ne cherchons 
pas ă lui enlever lindividualit€ des intârâts qui fait sa force; 

"bornons-nous ă souhaiter qu'il emploie les hommesautrement 
que les machines, et que V'ouvrier:soit intâressă au succăs du 

- maitre, dont il demeure aujourd'hui s&par€ par sa position non 
„moins que par ses prejuges, 

« Cest dans la pralique des nations quiil faut chercher les 
bases du nouveau contrat. En Vinterrogeant avec soin, Pon y 

"trouvera des indications prâcieuses. Dans la p&che au filet, sur 
"les c6les meridionales de PAngleterre, la moiti€ du produit ap- 
partient au proprictaire du bateau ct du filet, Pautre moiti€ 
appartient aux"pâcheurs qui montent le bâtiment, Une r6par= 
tition semblable des profiis stopâre entre les armateurs et les 
€quipages des vaisseaux envoyâs ă Terre-Neuve, ainsi que des 
navires baleiniers. Toute maison de commerce ou de banque 

"qui veut exciter lezile de ses employes leur attribue un intârât 
dans ses affaires. Les fabricants qui cherchent ă diinuer le 
dechet des matitres premitres allouent ă leurs ouvriers la moi- 
ti€ de economie obtenue par leurs soins. A Paris, un peinire 
en bătiment, M. Leclaire, a cu la bonne penste d'associer ses 
„Ouvriers A Ja repartition des bândlices faits dans son stablisse= 
ment, et I'tablissement prospăre, 

« Le mâme principe peut s'appliquer aux grandes manufac= 
tures; je dirai comment. Îl n'en est pas en Angleterre du ma- 
nufacturier comme du propridiaire toncier, Celui-ci mest qu'un 

- capitaliste, qui, ayant placă son capital en fonds de terre, en 
regoit Pintârât des mains du fermier. Le manufacturier, au 
contraire, r6unit en lui la double qualite de proprictaire et de 
fermier. Le capital d'exploitation ou fonds de roulement lui ap- 
partient aussi bien que le capital reprâsentă par Pusine, par les 
"machines quelle renferme ct par le sol sur lequel s'6lâvent les 
bâtiments; tout cela n'a de valeur que par son industrie: Les 
filateurs du Lancashire, pour se rendre compte des râsultats de 
leurs opâratious, meltent d'aboră en ligne de compte Vintâret 
et lamortissement de leuv capital, ainsi que les sommes d6- 
pens6es pour Pachat des maticres premitres, pour le salaire 
des ouvriers, pour Ventretien et pour la reparation des machi- 

a
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nes ; ce qui reste, aprăs ces diverses attributions, des sommes râalisces par la vente des produits constitue leurs bânefices. 
« Dans une association qui meltrait en presence, d'un cât le manufacturier, et de 'autre le corps des employâs attaches â son €lablissement, la repartition devrait naturellement se mo- difier. On poserait d'abord en principe que toute fonction doit &re râtribuee, et le manufacturier Sallouerait un traitement, de mâme qu'il paşe aux ouvriers un'salaire. Le salaire, ctant une marchandise, se râglerait selon les cours admis sur le mar= ch. Viendraient ensuite les depenses d'entretien, de T6paration et d'amelioration. L'intârât du capital ne serait prâlevg que pendant la durce de Pamortissement, Quant aux bândfices, apres avoir mis ă part un cinquieme pour le fonds de reserve, on les partagerait, par €gales moiti6s, entre le maitre et le Corps des -ouvriers. Il va sans dire que j'entends ce partage comme une concession volontaire, ă laquelle chaque manutacturier appor= terait ses conditions. On comprend encore que tous les ouvriers "ne devraient pas Y &tre indistinctement admis. Une certaine r6- sidence ferait titre, si d'ailleurs la bonne conduite du coparta- geant ne s'ctait dâmentie. Le fabricant m'aurait point â pro= duire ses livres, il serait cru sur parole, Il conserverait aussi le droit d'indiquer Pemploi de cette liberalitg, et d'exiger, par exemple, que chaque ouvrier versât une certaine somme ă la caisse d'Epargne, afin de s'assurer une pension viagere pour ses vieux jours. 

« J'ai la ferme conviction que le premier fabricant qui aura le courage d'appeler ceux qu'il emploie au partage de son gain annuel ne fera pas, en râsultat, un sacrifice. H est clair que cette concession ailivera auprăs de lui les meilleurs ouvriers, que le travail s'accomplira avec plus de soin etde zăle, et que les pro- duits gagneront en quantit€ ainsi qu'en qualitâ. Il s'tablira, de ceite manitre, entre les ouvriers et les maîtres, une solidarit intime ă b6preuve du temps et des circonstances. Ceux qui au- ront partagc la bonne fortune de la maison S'associeront plus volontiers ă ses revers, el le poids des mauvais jours S'allâgera, lorsque chacun en voudra prendre sa part. Les coalitions ces- seront du câte des ouvriers, car elles n'auront plus d'objet. La LE 
7
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cheminde de la manufacture deviendra comme le clocher de la 

nouvelle communaut;, „et les bohâmiens de la civilisation i in- 
dustrielle auront enfin une patrie, . un leyer, Da 

: 
„viii 

LD asșociătion des 'ouvriers” avec leşi chefs du travail, 
association! "qui est Pavenirn mânie de Pindustric, perd | ce 
caractâre rEparateur. dăs, „que.Je, contrat esse bâtre e vo- 
lontaire.: Je ne la comprends que dans Ja-plus entire li- 
berte; elle devient impraticable” et 'contraite ă Vequile 
des quelle s "impose. La companie d'Orldans admeitait 
deja les emploj6s de son administration : ă participe aux 
benfices. de Pentreprise. Les. ouvriers de ses ateliers.en 
reclament aujourd'hui leur: part.. Les. ouvriers du che- 
min du Nord, qui faisaient valoir les. mâmes pretentions 
dans une altitude menagante, ont force la main ă la Com- . 
pagnie. A quel titre et en verti de „quel droit? est ce 
que Pon peut cxaminer,. -- : i Pra 

Dans le.colonage :partiaire, le; radtayer « a droit â la 
moiti6 des fruils que produit lesol cultive par ses soins. 
Pourquoi cela? Parce que; dais ceite association, le tra- 
Vail et le capital courent les mâihcs chances. Le melay er 
ou colon ne regoit pas de salaire ; il n'est remunsre de 
sa peine que par. le prelăvement qu'il, fait sur les pro- 
duiis.. Le propridtaire, de .son cot, ne touche pas lin- 
terâ! du capital que reprâsenterit la terre, les bâtiments 
d exploitatioui, les instruments aratoires et les bestiaux, 
Ainsi, 16 travail ct le capital s! 'associent sur le pied d'une 
gali partaite. Comme ils.s 'exposcnt.aux mâmes per- 
tes, ils ont. un “droit: 6gal. au parlage des beneticeș ou 
plutăt des produits: brus, II 

Mais, dans industrie manufacturiere, le travail est
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Pabri de tous les risques auxquels Je capital se trouve expos6. Que le chef d'atelier fasse des pertes ou des pro- fils, Pouvrier 'en pergoit pas moins tous les jours la r6- tribution de sa main-d'eeuvre. Le salaire est privilegic, 
et il 'doit Vetre. Le salaire; representant, Pexistence de chaque famile; ne peut pas dâpendre de la bonne ou de Ja mauvaise issue d'une speculationi qui n'a pas mâme pour base, comme Pagriculture, le retour p6riodique et certain des moissons. Prâcisâinient aussi parce que Îe sa- laire cst prâlevă, par privilege; sur les “produits, le tra- vail ne saurait &tre rangă sur la m&me ligne que le capital pour les 6ventualitâs ultcricures. Comme îl ne supporte pas les pertes, il n'a pas droit aux bendfices. Aucun des 6l&ments de la production, ni la main-d'ceuvre, ni le ca= pital, ni Pintelligence, ne doit satiribudr aux depens des aulres ia partdulion,:: 
Reconnaitre aux ouvriers le droit de partager avec les chefs d'atelier les bensfices de lindustric; ce serâit cta- blir un impot sur le capital au profit de la main-d'ocuvre. Or, on ne taxe pas le capital ă volonte, 1 est incompres- sible de sa nature, et il &chappe ă la violence par sa mo- bilit& meme. Dans toute contrâe ot les manufacturiers se voient contraints de partager leurs bâncfices avec les ouvriers qu'ils emploient, il arrive n6cessairement, ou qu'ils cherchent un; autre placement - pour. leurs capi- taux, ou: qi'ils rattrapent, par - un .retranchement; sur Ies salaires, Pequivalent des parts de bândfice qu'on leur a arrachees; : i DT i 

„On veut donner au travail une juridiction, une main- misc sur la propriâtă du capital. On imagine une espece
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de droit de Pouvrier (t), de mâme que les Irlandais, dans 
leur haine pour les conqurants saxons, ont invente un 
droit du tenancicr ă la possession de la terre qu'il occupe. 
Le resultat tournerait contre les ouvriers eux-mâmes. Si 
vous admettez le droit des ouvriers aux benefices d'une 
entreprise, les ouvriers €valueront en capital le profit 
annuel qu'ils en retirent, pour vendre ce droit en se re- 
tirant, comme on vend une clientăle, ă cetix qui se prâ- 
senteront pour leur succeder. Vous aurez transforme, il 
est vrai, en capitalistes les premiers ouvriers qui. rece- 
“vront ce don de joyeux avenement des mains de la r&pu- 
blique ; mais vous aurez mis leurs successeurs dans la 

necessit6 d'acheter le droit de travailler ou de demander 
Vaumâne : vous aurez transport, dans le domaine du 
travail, le principe qui a presid, en 1315, ă la crâation 
des offices ; vous aurez crâ€ une multitude infinie de pri- 
vileges pour remplacer ce qui vaut mieux que tout le 
reste, la liberte de Vindustrie. 

La participation des ouvriers aux bândfices est, di- 
„tes-vous, le' principe de rapprochement entre louvrier 
et le manufacturier, entre le travail et le capital, entre 
celui qui ne posstde pas et celui qui posstde ! Mais il 
n'y a pas d'association en dehors de la liberte. En ren- 
dant la participation foreâe, vous la rendez impossible. 
La servitude du capital n'est pas plus fâconde que celle 
du travail, et Pon n'enrichit personne en faisant passer 
la propriât6 sous les Fourches Caudines. 

Ne voyez-vous pas ce qui arrive partout oi la religion 

(1) Dans Vanglais, Pantithăse des deux termes est plus energi- 
„que: tcorkman-right, tenant-riyht.
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de la propricte s'afiblit? Le travail cesse et le desordre 
commence; mais qui sait oi le dâsordre sarrâtera? Dej 
la dâvastation a 66 portâe dans les forâts de Pfitat, On a 
bris6 des presses, des metiers, des machines; on a brâl6 
des filatures ct saccag6 des maisons. Les proprictaires” 
d'usines, dâsespârant de râtablir Pordre et d'obtenir un 

„ travail utile de lcurs ouvriers mulines, viennent offrir 
leurs ateliers au gouvernement, demandant ă âtre in- 
demnisâs de leur ruine dont PIitat est la premitre cause, 
Dans certains faubourgs de Paris, les locataires insurges 
contre les propridtaires qui refusaient de faire Pabandon 
de leurs revenus ont pendu ceux-ci en effigic, en plan- 
tant des drapeaux noirs șur les maisons comme en temps 
de guerre. Une ville entiăre, Limoges, desarmee par un 
coup de main audacicux, demeure encore, au moment 
oi nous 6crivons, au pouvoir des communistes ; la pre- 
mitre cite industrielle de la France, Lyon, est disputee 
ă Parmee et ă la garde nationale par des ouvriers enr6- 
gimentâs qui font, le sabre au poing, des visites domi- 
ciliaires et. qui organisent la terreur. Y. a-t-il bien loin 
de cet lat de choses ă la plus complăte anarchie, et ne 
semble-t-il pas que la societ ait âte prise d'assaut, comme 
une place forte abandonnce par ceux qui devaient la 
defendre? . 

Je considăre ce qui se passe aujourd'hui comme le 
juste châtiment des fautes que la bourgeoisie a commi- 
ses, Je reconnais que les classes laborieuses, jusque dans 
leurs colăres, sont les instruments de la Providence, qui 
veut transferer le pouvoir dans d'autres mains : j'admets 
que la revolution de Fâvrier, comme celle de 1789, 
amâne dans. la sociâts une repartition nouvelle de la 

7.
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richesse; mais ce mouvement ne tournera au profit de 
personne, si Pon en fait un bouleversement radical. | n'y 
a pas d'tdilice qui prenne son assiette sur des dâcom- 
bros. DIDI Ra E IEI IE . 

Ce n'est ni:au govvernement ni ă la loi d'opârer la 
distribution des: fortunes. L'Etat ma que des moyens 
d'actions indirecțs. II lui appartient de lever les obstacles 
que la production rencontre en amliorant les voies de 
communication, et. les moyens: de transport pour les 
marchandises ainsi que pour les personnes; en provo- 
quant le reboisement des terrains en pente, Lirrigalion 
du sol cultive, le dâfrichement des -terres incultes, la 
colonisation ă Pintrieur et ă Pexjsrieur. L?Etat a qualită 
pour meltre les instruments de travail ă la porice du 
plus grand nombre, eu developpant les institutions de 
credit par un bon systime de banques et par la reforme 
hypothecaire. II peut favoriser Vl&vation des classes Ia- 
boricuses par Peducation. et par les institutions d'&par- 
gne ; il peut limiter Fexpansion des classes sup6rieures 
en les appelant ă supporter une plus grande .part des 
charges publiques. L/impăt est le xeritable levier au 
moyen duquel on agit sur la râpartition de la richesse. 
La reforme urgente aujourd'hui, la r&forme populaire, 
est celle qui portera sur Passiette de Pimpât, 

IL — Popor, 

Les taxes en Angleterre se conforment au principe 
aristocratique du gouvernement ; elles păsent principale- 
ment sur les objets de consommation, et retombent par 
consequent sur Je peuple. On a remarqus que la pro-
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priâtă foneiăre, qui contribuait pour un sixiome au paic- ment des taxes pendant les trente annces du 'râgne de Georges II, pour un septiime durant les- trente-trois premitres annâes du răene de Georges III, ct pour un neuvi&me 'seulement de 1793 ă 181 6, n'avait plus par= ticip6, depuis la fin de la guerre” jusqwau râtablisse= ment de lincome-taz en 1842, que dans la fiible pro- portion d'un vingt-quatriome aux charges annuelles de TEtat. i 
Le systâmo- de taxes adoptâ dans la Grande-Bretagne ne favorisait pas uniquement Varistocratie territoriale. Il accordait les” mâmes exemptions ă la richesse mobi. lidre, et tendait ă auginenter ainsi cette in€galit6 extra- vagante des fortunes qui amena une telle disproportion entre la tâte et les membres du:corps social. En 1841, sur un revenu ordinaire de 44 inillions de livres steri- ling, Vimpât direct fournissait ui peu plus de 4 millions, soit le dixiome ; ajoutez la taxe des pauvres, qui repr&- sentait un peu moins de 4 millions de liv. st., et vous aurez le budget des sacrifices impos6s plus parliculidre= ment ă ces classes, tant supdrieures que moyennes, qui representaient, un an plus tard, 500,000 familles ayant chacune. plus de 450 liv. st. (4,300 fr.) de. revenu. Les taxes indirectes,. douanes, excise, timbre, produi- saient au trâsor 39 millions de Liv, st., soit environ 1 mil liard de francs, principalement pays par les classes labo- ricuses, Da : _ L'aristocratie elle-mâme s'6mut de cet tat de choses, qui ne pouvait pas consacrer une injustice sans cr&er un danger. Un homme qui €levait le bon sens la hauteur du gânic, sir Robert Peel, entreprit de restituer aux
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classes laborieuses, par un dâgrevement dans la quotite 
et par un changement dans Passiette de Pimpot, la part 
qui leur revenait dans Vaccroissement de la richesse. 
En moins de quatre annces, les droits de douane qui 

grevaient Pimportation des matitres premieres furent 
supprimes; on modera ou Von abolit les. taxes qui pe- 
saient ă Pintârieur sur divers objets de consommation ; 
les droits sur le sucre et sur le caf€ furent largement r€- 
duits, Pimportation du betail et genralement des den- 

„tes alimentaires fut alfranchie. On abandonna, apre&s 
une luite memorable ct la famine aidant, jusqu'ă la 
pensâe de taxer, au profit de la propriâts, Lintroduction 
des cârdales; Varistocratie se vit contrainte de renoncer 
au tribut annuel qu'elle prâlevait depuis trente ans sur 
Je travail et sur le pain du peuple. De 1842 ă 1846, le 
degr&vement des taxes indirectes represente une somme 
de 7,625,000 liv. sterl. (environ 191 millions de francs); 
ă quoi il faut ajouter economie que font les classes la- 
borieuses. sur le prix du pain depuis que les grains ctran- 
gers viennent sur le marche en concurrence avec les bl6s 
indig&nes. 

Sir Robert Peel ne s'est pas borne : ă diminuer le poids 
des impâts de consommation ; il a âtabli encore un impât 
direct de 3 pour 100 sur tous les revenus de 150 liv. st, 
et au-dessus. Par cette taxe nouvelle, les profits du ca- 
pital ne sont atteinis que dans les regions €levees, ou il 
se condense et s'accumule ; les salaires, les profits du 
travail en sont exempts: Elle a -rendu, en 1847, 
5,450,800 Liv. st., environ 138 millions de francs, Dâ- 
sormais, dans un revenu de 48 millions de livres ster- 

ling, les produits de Pimpăt direct, de Pimpât qui s'a-
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dresse plus particulitrement ăla richesse, entrent pour 
environ 10 millions de livres sterling. Pour les familles qui vivent dans Vaisance, la proportion des sacrifices est doublce ; au lieu de contribuer pour un dixieme, elles supportent aujourd'hui un cinquitme des charges de 
PEtat. L'equilibre n'est pas encore râtabli, mais, la r6- 
forme est dâjă srieuse et profonde. a 

II y a loin cependant de la situation de VAngleterre ă celle de la France, et nous n'avons pas la mâme distance ă parcourir pour parvenir ă VEgalite proportionnelle en maticre d'impât. L/assemblte constituante, en posant le principe qui veut que tous les citoyens, sans distinction de classes ni de rangs, contribuent aux charges de PEtat dans la proportion de leurs Tressources, en a dfinitive- ment 6tabli Passiette, Cette râvolution n'est plus ă faire ; il ne reste dâsormais, pour complâter Peeuvre, que des râformes partielles ă operer. 
En France, Pimpet direct, Pimpăt qui grâve la pro- prict6 immobilitre, est la base principale du revenu. En analysant les recettes ordinaires du budget, on trouve que les quatre contributions directes ont donne, en 1846, un produit de 418 millions ; les droits d'enregistrement et de timbre, prelevâs sur les transactions dont la pro- pri6t6 ou les capitaux sont Vobjet, ont produit 256 mil- lions; au total, pour ces deux natures d'impâts, environ 075 millions. 

| 
Les impâts indirects ou de consommation » tels que les douanes et les sels, les contributions indirectes et les postes, ont rendu, en 1846, 572 millions ă PEtat. Ainsi, dans Pensemble des receltes que fournissent les contri- Dutions directes et les impots de consommation, ceux-ci
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representent 46 pour '100:du''revenu, et ceux-lă 54 
pour 100. Ce rsultat ne dement pas la nature democra- 
tique de notre gouvernement: On voit que Ies propriciai- 
res ct les capitalistes, taxâs en Angleierre au cinquieme 
des charges publiqucs, en dâfrayent chez nous plus dela 
MOI 

Neanmoins, cette. proportion n'est pas encore celle 
que reclame la justice distributive. Il convient mâme de 
remarquer. que la râvolution de Juillet, loin d'amdliorer, 
au point de vue de Pimpăt, le. sort des classes laborieu- 
s6s, Vavait sensiblement aggravâ. En 1828, les quatre 
contributions directes: et Penregistrement produisaient 
510 millions; les impăts de consommation n'en ren- 
daient que. 406. Tandis que le produit des preiitres 
taxes s'aceroissait de 32 pour 100, celui des secondes a 
done regu un accroissement de 40 pour 100. Ilen râsulte 
que la propridte se trouve aujourd'hui dtgrâvce de tou: 
tes les charges qui sont retombees sur le salaire. La pro- 
prici6, qui ne contribue plus que dans la proportion de 
94 pour 100, contribuait, en 1528, dans la proporlion de 
50 pour 100, et, en 1817, dans lă 'proportion de 67 
pour 400 (:). L:impot a done contrari€ la tendance na- 
turelle de la richesse,: qui est de se mesurer au travail 
accompli pourlaproduire,. 

Quels moyens devons-nous: employer. pour râtablir 
L'eqailibre ? Si Pon pouvait demander ă une seule nature 
d'impât toutes les ressourees dont PEtat a besoin pour 

?) En 1817, les contributions directes et. Venregistrement 
donnărent nn produit de 583 millions ; les douanes, les sels, les 
contributions indirectes et les postes ne produisirent que 285 
millions. i Sa : a
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couvrir chaque annce ses depenses, il faudrait &videm- - 
ment prefârer, ă toute autre taxe, une contribution assise 
sur les propriâtâs ct sur les capitaux.. Ce serait 'celle qui 
ollrirait les meilleures garanties de paşement, ainsi que 
la plus grande 6conomie dans la perception. Mais Pimpot 
unique est impossible..Allez donc exiger de la contribu- 
tion fonciăre les 1,400. millions auxquels s'âltve aujour= 
d'hui.le revenu public en France !. Autant vaudrait en 
confisquer purement et simplement les produiis, . 

La richesse est bien veritablement ce Protce dont parle 
la Fable. Si on veut qu'clle paşe un tribut, îl faut la sui- 
vre et la saisir dans chacune de ses transformations. La socicte n'acquitte pas Vimpot au moyen de son capital, car elle ne pourrait pas le faire. sans S'appauvrir, sans 
€puiser, ce quelle a de force reproductive. Les taxes pu- 
bliques se prâlâvent sur le revenu des parliculiers, me- 
sure que ce revenu se forme et qwon le pergoit. Les peu- 
ples: primitifs, qui .ne connaisșaient que la richesse agricole, donnaient ă lcurs pasteurs une gerbe sur dix 
au moment de Ja- recolte. Mais, au milieu d'une nalion qui embrasse dans son activită Vagriculture, l'industrie, 
le commerce, les sciences et les aris, la râcolte se fait tous 
les jours et ă toute :heure. La dime duc ă itat prend 
done l&gitimement diverses formes qui repondent ă la 
complication des intârâts, o a 
. D'Angleterre, qui demande en grande partie, aux im- pols de consommaţion le. revenu de PEtat, a. Tecours ă limp&t direct pour les taxes locales, Nous sommes dans la necessite de combiner les deus.systemes pour donner, une ferme assiette ă nos contributions. II ne Sagit que d'6tendre Pun,. de Testreindre et de corziger lautre, En
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anatiore de taxes, Pon ne doit innover qu'en tremblant. 
Quand on supprime un impăt, la perte que fait le revenu 
est certaine; quand on dtablit une contribution nouvelle, 
il n'y a riende plus probl&matique que les produits. 

Le gouvernement provisoire, seduit par exemple de 
VAngleterre, a pos€ dans 'un decret le principe d'un im- 
pât sur le revenu; mais ce que l'Angleterre a fait est-il 
applicable ă la France ? Au moment ot sir Robert Pecl' 
fit rovivre Pincome-taz, Pimpăt de guerre, il n'y avait 
d'autre impât direct que la taxe assise sur les maisons, 
qui reprâsente notre impot des portes et fendtres. Les 
propristaires fonciers, les capitalistes, les manufacturiers, 
ainsi que les commergants, ne payaient directement au- | 
cune taxe ă PEtat. Sir Robert Peel les 6rigea tous, mal- 
gr6 eux, en contribuables, mais pour un temps limit et 
sans prelever plus de 3 pour 100 sur le revenu. 

Chez nous, le propridtaire foncier est impos6 au 
sixiene de son revenu ; le capitaliste se trouve saisi par 
la contribution mobilitre ; le manufacturier et le com= - 
mergant payent patente. Les quatre contributions direc- 
tes sont done un veritable impât sur le revenu. Veut-on 
en €tablir un second? Cela ne serait ni prudent ni juste. 
Mais, sans aller jusque-lă, une râvision de Pimpât direct 
permettrait d'en agrandir utilement la sphere. 

La taxe des patentes est Ja seule des quatre contribu- 
tions directes dontle produit augmente ou diminue avec 
le mouvement de industrie et de la richesse. La lei en a 
fait'un impot de quotit6. Le revenu de cet impot n'a rien 
de fixe, par consequent, et se proportionne ă'la matire 
imposable, Les taxes ctablies sur la proprietă foncitre, 
sur les portes et fenâtres et sur le mobilier, sont, au con=
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traire, desimpâts de repartition. Le ponvoir l&gislatit d&- 
termine chaque annte un revenu fixe ou principal ă. 
retirer de ces contributions, et assigne ă chaque dâparte- 
ment son contingent; puis il laisse aux conseils genrauy, 
dans chaque d&partement, le soin de le repartir entre les 
arrondissemenis, et aux conscils d'arrondissement le 
soin de distribuer Pimpât entre les communes ; car, dans 
chaque commune, une commission speciale fait la r€- 
partition entre les divers propridtaires, suivant les facul- 
tes contributives de chacun. Ces bases sont excellentes, 
eta forme paternelle. La perception.de Pimpât devient 
ainsi une affaire de famile, dont les contribuables eux- 
mâmes ont la gestion. 

Une seule de ces taxes, la contribution personnelle et 
mobiliăre, pourrait avee avantage ctre convertie en iin- 
pOL de quotită et se mesurer ă une âchelle non pas pro- 
portionnelle, mais. progressive. L'impât mobilier est le 
veritable, le seul moyen de faire contribuer aux charges 
de PEtat les revenus que procurent les capitaux engags 
dans les valeurs industrielles ou dans les fonds publics. 
Nous n'avons pas, comme VAngleterre, cette religion du 
serment qui determine chaqug capitaliste ă venir accuser 
avec la plus grande fid6lit6, devant les commissaires du 
fisc, la nature ct le chiflre de ses ressourees annuelles ; 
nous ne pouvons constater et saisir le revenu de chacun 
en France que par des moyens indirects. 

Le prix des loyersa sârvi de base partout ă la contri- 
bution mobilidre. C'est lă un Glâment Wappreciation qui, 
dans les villes principalement, rend compte des fortunes. 
A Paris, la depense du loyerrepresente aujourd'hui, pour chaque famile, le sixitme ou le huiti&me du revenu. On - 1 3
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atteint donc le revenu par Pimpot mobilier, etil nes'agit 
plus que de donner ă cet impât I extension qu'il ne pou- 
vait pas prendre, avant le der eioppement. des capitaux, 
au commencement-du sitele.; i... : 

Dans plusieurs. villes, la contribution mohiliăre.: a 66 
remplacee en totalite ou en-partie par un prâlâvement 
sur les recettes de 'octroi.. Presque partout elle est pro- 
portionnelle ; ă Paris et ă Nantes, elle est. i progressive, 

.. Lhabitant de Paris > paşe: PRI re 
, a, „ns Principal 

dă site a] inc a t 
” - Na ' - pe pr ina - cent. adăit, 

Pour. un: ” loyer de. 200 fe. â 400 te. ci fe. 50 p. of. 2 în. 50 p. ofo 
— 401 — 500 2 25... 3 50 
— 500 —s800 2 89: ia 50 
iu 2 800elau-dessus. 3-54. ir. '30.. 

one convient d'adopler la lase progressive et de Tappli- 
quer ă toutela France. Je proposerais les bases suivantes, 
qui auraient probablement pour eflet de porter le pro- 
duit de Pimpât de 34 millions en principal ă 60.. 

"Pour un loşer de. 100 fr. et ai-dessnis Be ele 
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Avee les centimes additionnels, la taxe pourrait s'6le- ver, dans” la” capitale par exemple, selon les classes, 1 îr..50 c., 6'tr.,. 13 fe, 50 e. 24 [r.,-37 fr. 50c., 54 îe., 73 fr.:50 €.3..96-[e.121:fr.:50e.; 150 îr., 198 tr., 270 îr., 390 îr.,. 630-îr. et 675: fr.:Pour-un loşer de 10,000 fe. Vimpât mobilier, y compris50 cen- times additionnels, serait donc: de:2,250 (n; et reprâ- senterait 35 ă 40 pour 1;000 durevenu: ii 

Le gouvernement prosisoire a posc'en principe, dans le rapport qui precăde sori decret: sur es*hypothăques, Ja substitution de Pimpet progressif ă Pimpât propor- tionnel.: La” ihcorie n'est pas, neuse. . Elle peul: fizurer au premier rang 'parmi ces . plagiats de la Convention qui aboiident aujourd'hui jusque dâns les programmes des feles. En.1793, et sur la: proposilion de Barrere, Ja Convention decrâia « qu'il iscrait Gtabli:.un -impât gradu€ et progressif-sur le. luxe 'et: les vichesses tant . foncitres que mohilitres ; » mais ce dâcret de la Con- vention, comme" celui. quelle rendit sur. a .peine de mort, resta sans application eri France. On en fit Vessai sur Pimpot mobilier; mais la tentative n'eut aucuh suc= câs: elle lait premature ă une &poque ou Piridustrie ct 
le credit n'existaient qu'cn germe, Sa a 

Depnis, la doctrine de Vimpât progressif a âte adoptce 
par âcole de Baboeuf, qui le recommandait:conme un acheminement ă la loi:agraire. Ello:a stduiţ J.-B. Say, 
qui ne se rendait pas bici comple des consequences. En- 
fin, elle a 6t6 prechse par les disciples de Saint-Simon, dans ceite &poque de fervcur. od îls marchaient ă: la destruction de Phoritage et dela: proprictâ, C'est” de leurs mains que Pâcole radicale a recu le principe pro-
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elam6 aujourd'hui par le gouvernement provisoire. 
On prâtend que Pimpât, qui se proportionne aurevenu, 

ctant plus lourd pour le pauvre que pour le riche, cons- 
titue une injustice. ÎI faut. distinguer : Pimpât foncier 
doit âtre proportionnel, car il atteint directement la ri- 
chesse, et Pegquit€ veut qu'il se mesure exactement ă la 
matiere imposable, que celle-ci appartienne en bloc ă 
un scul homme ou qu'elle se partage entre plusicurs. En 

“ acquittant la contribution foncitre, le proprictaire ou le 
fermier, le producteur agricole, en un mot, n'est que 
Lintermeâdiaire et, pour ainsi dire, Pagent. des consom- 
mateurs. La taxe qu'il paye au fisc lui est rembourste 
sur la vente de ses grains, de ses bestiaux ou de ses four- 
rages. En 6levant d'une manitre uniforme la taxe fon= 
citre, on augmenterait le prix de toutes Ies denrâes ; en 
graduant la taxe d'aprâs Pimportance des proprictes, on 

„ augmenterait le prix de certains produits que Pon exelu- 
rait ainsi arbitrairement du marchâ. Ce serait donner 
une prime nouvelle au morcellement du sol, et diviser 
encore les heritages ainsi que les cultures. 

Mais les taxes, qui ne frappent le 'revenu que pour 
atteindre la consommation, devraient &tre progressives. 
II parait €quitable que. celui qui, grâce ă ses talents, ăses 
biens-fonds ou ă ses capitaus, se donne et procure, aux 
siens toutes les jouissances du luxe, payeă VElat un tribut 
proportionnellement plus considerable que celui qui n'a 
que le produit du travail quotidien pour nourrir ct pour 
€lever sa famile. Je considăre Limpot personnel et mo- 
bilier comme une taxe l6gitimement progressive, et je 
crois que Pon peut sans danger, pourvu que la progres- 
sion n'ait pas plus de quatre ou cinq termes, imprimer
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cc caraclere aux impâis de luxe ainsi qu'aux droils prâ- 
loves sur les successions. 

En dehors de ces limites, Pimpât progressif aurait 
pour effet. certain d'empâcher Paceroissement des for- 
tunes. Il s'opposerait ă Paccumulation des capitaux ct 
des €pargnes, et priverait ainsi le commerce et Pindustrie 
des sources mâmes de la production. 1] .ne faut pas un 
grand ellort de calcul pour apercevoir le point de la pro- 
gression auquel Vimpot 6galerait le revenu lui-mâme (1). 
L'Etat arreterait ainsi la reproduction de la richesse en 
passant le niveau sur toutes les conditions. II âtablirait 
une sorte de prime ă Pexportation des capitaux ; il ruine= 
rait la France au profit de VEurope. Si 

Pour achever la râforme de Pimpât qui pâse sur la 
propriâtă, il este ă fortifier le tarif des droits preleves 
par PEtat sur les successions ct sur les donations entre- 
vifs. Ces droits ont produit au trâsor, en 1841 „un revenu 
de 42 millions. Avec un tarif plus rationnel, on cn reti- 
rerait aisâment le double. 

(1) ECUELLE DE PROGBESSION D'UN FRANC PAR CENT FRANCS DE REVENU, 

Revenus Taur Coles Nevenus Obser- 
imposables. , progressif, contributives, nets, „_ vations. 

O fr.. 0 fr. 0 în. 0 fr. Base, 
100 1 1 99 
200 ? 4 196 
300 3 9 291 
400 4 16 384 * 
500 5 25 „415 
600 6 36 564 
100 7. 49 651 
800 -8 64 136 

„900 9 Si 819 
1,000 10 100 - 900 

ompoeeeenteeceasee ae pene ennoseauceeeeooseno cea satae 300058 

s.
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” Je n'ai pas â'detendre 'le principe d'un 'impât sur les 
successions ; la loi'le consacre dejă, etil est d'une bonne : 
politique. II n'y a que les gouvernements arislocratiqnes 
qui le repoussent, afin de donner aux grandes familles 
le caractăre de perpstuite qui mappartient qu'ă VEtat. Un 
gouvernement dâmocratique mentirait â son origine et 
abjurerait sa [oi, s'il admettait ou s'il tolârait de pareils 
privileges. Sous un regime d'egalit, la proprietă a ses 
devoirs, comme elle a ses droits. Elle doit une partie de 
son revenu, tant qu'elle reste dans les mâmes mains, ă la 
sociât6 qui la protâge. Quand la proprist6 change de 

Rarenus Taux |. Cotes " . . “Revenus . . Obser=! imposables,  . progressif, „.. contributives, nets, vatioas. 
4500 fr. 45fe. O9,035 (fr 24175 în, „4600 46 ou 2484 _ 
4,100 | 47: 9,209 i 2,491 . 4,800. 48 230 249% ! 4,900 49 2,401 2499 
5,000 50 - 2,500 OO—O24,500: Centre, 5,100 51 2,601 2,499 5,200 -52 2,104 2,496 
5,300 53 2.809 2,391 5,400 54 2,916 2,484 
5,500 55 3,025 2,415 | 
9,000 90 - 8,100 - 900 : 9,500 95 9,025 415 
9,900 99 9,801 - 99 
10,000 100 10,000 0  Sommet, 

Ainsi, au delă de 5,000 francs de revenu, Pon maurait pas intârât â accroitre sa furtune ; le possesseur de 5,500 francs de reutes serait plus pauvre que celui qui n'en aurait que 4,500; tous les propristaires de 10,000 francs de rentes verraient leurs revenus confisqucs au profit de PEtat, Est-ce lă ce qu'on nous donne pour de la justice distributive ?
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mains, il est juste que le pouvoir social, qui en garantit la sire et idle transmission, preleve''une partie du ca- pilal transmis pour prix de ce service, '... -- -.-. Par une inconstquence de notre I6gislation qui devien- drait aujourd'hui' une: injustice, la transmission â titre onereux est grevâe d'une contribution plus forte que la transmission ă titre gratuit. Il ya lă une faute adminis- trative en mâme temps qu'une erreur 6conomique. En -6tablissant ui droit 6leve de vente, on rend les mutations plus dilficiles, et par consequent plus! rares ; le fisc ne Tecouvre pas, par Paggravation du tarif, ce qu'il aurait gagn6 ă mulliplier les transactions, Quant ă la proprist6 elle-mâme, le prâjudice qu'elle sprouve mest pas dou- > J qu elle ep - teux; tout ce qui tend ă Pimmobiliser la deprecie, Llitat “> I0ul 

“ne court pas le risque detarir ni d'alaiblir les sources du revenu en €levant le tarif des droits sur les successions, car ici la mutation est force, [| S'expose, au contraire, ă voir dâprâcier le revenu quand il surcharge le tarit des ventes, car les mutations, en pareil cas, sont purement facullatives, On achâte moins volontiers des biens-fonds, lorsque le prix W'acquisition se trouve surcharge de 8 â 10 pour 100 asi profit de 'Etat, 
. En tout tat de cause, les droits ă 6tablir sur les suc- cessions, nitme â leur point de dâpart, qui est la ligne directe, ne peuvent pas rester infricurs aux droils qui gr&vent les mutations ă titre oncreux. Le tarif des trans- missions ă titre ondreux. est, pour les biens-fonds, de 5 fr. 50 e. pour 100 du prix de vente; il n'est que de 4 îr. pour 100 pour les transmissions par dâcts, et de 2 îr. 75 e. pour 100 pour les donations entre-vits en ligne directe. Je crois que Pon peut assimiler les succes-
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sions aux donations entre-vifs, et frapper les unes comme 
les autres d'un droit de 5 îr. 50 c. pour 100. Au licu de 
9 millions environ qwont produits ces deux taxes en 
1840, Pon obtiendrait ainsi un revenu de 3$ millions. 
Les mutations par dec&s entre €poux rendraient 4 mil-- 
lions au lieu de 2 millions et demi. En ligne collatrale, 
au premier et au second degre, un droit de 10 pour 100 
peut âtre legitimement substitu au droit actuel, qui est 
de 6 îr. 50 c. Le produit se irouverait alors portă de 
9 millions ă 14. Je porterais la taxe ă 12 pour 100 dans 
le troisiăme et dans le quatriăme degre, et au-delă du 
“quatrieme degr6 ă 15 pour 100, ce qui represente un 
prâlâvement sur le capital 6gal ă celui que Pimpât foncicr 
fait sur le revenu des propristaires. Mâme en ne touchant 
pas au tarif des biens meubles, on porterait ainsi la 
part annuelle du fisc de 42 millions ă 70. i 

Les taxes somptuaires ont fait partie chez nous, pen- 
dant quelques annâes, de Pimpât mobilier; est encore 
aujourd'hui la forme qu'elles affectent dans plusieurs 
contrâes de PEurope. Les lois du 13 janvier et du 18 
fâvrier 1791 ctablissaient une taxe sur les domestiques 
et une taxe sur les chevaux. La Convention ctendit cet 
impot aux voitures, aux cheminâes et mâme aux podles. 
On taxa la chaleur, comme Pimpăt des portes et fenâtres 
taxait la lumitre. Le systeme des taxes somptuaires 6tait 
alors premature. La matiăre imposable manquait; Pim- 
pot rapporta peu de chose. On traquait la richesse, on 
proscrivait le luxe : c'6tait trop de interdire. et de le 
taxer ă la fois, : . 

Nous vivons dans un autre temps. IPaccumulation des 
capitaux ct le dâveloppement de industrie ont amen6
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ă leur suite les besoins du luxe; et, quand on taxe le 
n6cessaire, on a bien le droit de taxer le superflu. L'im- 
pot somptuaire existe en Belgique, oi îl rend 2 ă 3 mil- 
lions par annde. Dans la Grande-Bretagne, les taxes 

„tablies sur les domestiqucs, sur les chevaux, sur les 
voitures, sur les chicns ef sur les armoiries, ont produit, 
en 1841, 1,460,000 livres sterling (36,865,000 fr.). 
Est-ce trop presumer que d'attendre des mâmes taxes en 
France, dans un pays plus peupl et plus galement 
riche que PAngleterre, un produit de 25 ă 30 millions 
par anne? 

Je ne crois pas aller au delă de ce qui est juste et 
possible en proposant les bases suivantes pour Vimpât 
somptuaire : 

Pour un domestique mâle,, i, eo... 20 francs, 
Pour le deuxitme, ceeace + 40 
Pour le troisiâme,. |. css seoeneouca 80 
Pour le quatri&me et pour chacun des autres,. 100 

Pour les domestiques femmes, le tarif serait reduit de 
moiti6; on excepterait les domestiques de ferme et les 
journaliers. | 

Pour un cheval de sclle ou de trait au-dessus 
de trois ans. eee aaa eaaoea 25 francs, 

Pour le second... [ceea aaaeea 50 
Pour le iroisieme et pour chacun des autres, „100 

On excepterait les chevaux de roulage ou de mMessage- 
vies, ainsi que ceux qui sont employ6s dans Pagriculture, 
dans les manufactures et dans Parmee. 

Pour une voiture â un cheval etă deux roues, 50 francs, 
A quatre Toues, nana eee ceea esse "15 
A quatre roues etă deux Chevaux. e cs... 100
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Le tarif est double pour les secorides voitures, et ainsi 
de suite. Les voitures de” place et les” voitures publiques 
sont exceptees, a i 
On imposerait aussi les armoiries, les livrees et les 
chiens. IT IN A A Aa o IDR ii Ia 

 Restele rema niement des impăls indirects, î 
“ Les principales sources de revenu, dans cette seconde 
partie de nos contributions, sont les tabacs, les boissons, 
le sel, les douanes etles postes, * -: 

.: 

La vente des tabacs a donns; en 1844, un produit de 
116 millions, sur lesquels 36 millions represeutent les 
frais de râgie et SO millions les bencfices nels. Si un mo- 
nopole peut jamais &tre legitime dans les mains de PEtat, 
cestă coup str celui qui ne porte que sur une consom- 
mation de fantaisie ou de luxe. On trouverait encore un - 
argument, le meilleur, ă mon avis, en mâtizre-de finan- 
ces, dans le succâs'remarquable de cet impât. De 1840 
ă 1846, en six annâes, le produit s'est âlevâ de S3 mil- 
lions ă 116, aceroissement de 31 - millions ou de 36 et 
demi pour 100. Le progris des'receţtes prouve done que 
Vimpot ne fait pas obstacle au dâveloppement de la con- 
sommation ; et que peut-on demander. de plus ă une 
taxe? Au .reste,.le tabac est. considâră ă peu pres dans 
toutes les contrees de Europe, comme une matitre:im- 
posable. En Espagne, le gouvernement s'en attribue 
aussi la vente exclusive; en: Prusse, le tabac est soumis 
ă un. droit de consommation ; en Angleterre set en Bel- 
gique, ă un droit de douane. L'Angleterre. retire de ce 
droit un produit net â peu pres 6gal ă celui que rend 
chez nous le monopole, 

L'impot des boissons, en y comprenant les droits de
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icence et le dixisme des octrois, a procură au trâsor, en 
1846, une recette de 110 millions. C'est la taxe peut-âtre 
la plus odicuse ă la population, qui,s'est soulevee plu- 
sicurs fois ă ce cri ::«; Plus de- droits rcunis! .» etă qui 
des pouvoirs aujourd'hui dâchus en avaient promis;:pour 
conjurer.. Pimpopularite, qui S'ațtnchait :ă eux, la sup- 
pression immâdiate ou:prochaine.. Mais c'est aussi une 
des resources les plus precieuses et les plus n6cessaires 
ăTEtat, II'ne me parait pas possible de supprimer la taxe 
des boissons, et je crois qu'en râformant les bases de cet impât, on le rendrait aisement supportable,. Pa 
D'ensemble du „Systeme se compose aujourd'hui de divers droits, le droit de circulatiori, 16 droit d'entrte, le droit de dâtail et de consommation ct le droit de licence, auxquels il faut ajouter 'les droits 'd'octroi percus au profit des villes et “dont 'celles-ci paient le” dixieme au 

iresor publie. ÎN aa i 
Le droit de circulation est” pay6 pour les vinset pour Ies cidres' quc le consommateur achâte directement du producteur ou 'du marchand en gros. Il S'6leve, suivant 

les dăpartements divisâs en quatre classes, depuis 60 cen- 
times jusqu'ă“1' frane 20 centimes par hectolitre pour 
les vins; il est uniforme ct de 50 cenlimes seulement 
pour Ies cidres: En-y joignant les 15. centimes preleves 
au moment de: Pexpâdition, Pon trouve que le droit de 
circulalion ' a produit, en 1846, prăs de 7 millions'et 
demi, e ie a ce st Se 
"Le droit d'entrâe porte exelusivement sur la Cconsom= mation des villes de 1,500 âmes et. au-dessus ; îl atteint toutes les esptces de boissons spiritucuses, Le tarit suit une double progression pour les vins, et sâlove d'autant 

i
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plus que Ies villes sont plus grandes et plus €loign6es des 
lieux de production. Pour les autres boissons, la pro- 
gression se mesure uniquement ă limportance des po- 
pulations urbaines. Le droit d'entrâe rapporte environ 
9 millions et demi. 

Le droit de d6tail et de consommation est preleve sur 
toutes les boissons que vendent les dâbitants ; îl repr&- 
sente 11 pour 100 de la valeur, et a produit, en 1846, 
pres de 5O millions. Avant 1832, le tarif ctait de 16 francs 
50 centimes pour 100. 

Le droit de licence est pay& par les d&bitants de bois- 
sons ainsi que par les distillateurs, et rapporte pres de 
3 millions, 
„Le droit de fabrication âtabli sur les biăres et qui va- 
rie, selon les classes, de 50 centimesă 2 francs 40 cen= 
times par hectolitre, produit 11 millions. 

„. Paris est soumis ă un râgime d'exception. On a rem- 
plac6 les diifârents droits par une taxe unique, 'qui est : 
pergue ă Pentree et qui pâse €galement sur tous les con- 
sommateurs. Le produit de cette taxe, en 1 846, a ete 
d'environ 12 millions. Le systme de la taxe unique a 
ct6 Gtendu ă quelques autres villes,. dans lesquelles il a 
procure au tresor une recette qui excăde 7 millions. 

Si Don joint au produit de ces divers droits celui des 
octrois sur les boissons, qui ne s'âlâvent pas ă moins de 
30 millions pour toute la France, on verra que cette 
Dranche des contributions publiques ne rend pas moins 
de 140 millions par annte. | 

En 1830, M. de Chabrol signalait dâjă, dans les ter- 
mes suivants, Piniquite flagrante de ce systeme : 

1
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« On ne peut disconvenir que Veflet le plus frappant de ce systâme ne soit une grande irregularite de charges entre les contribuables. n , 

« Dans les campagnes, le propriciaire rcoltant ne paie rien, lors mâme qu'il consomme ă une distance assez €loignde du lieu de production; le consommateur ais€, qui sapprovisionne en gros, ne paie qwun faible droit de circulation qui ne varie jamais, tandis que celui qui achâte au dâtail supporte un droit de 15 pour 100 (10 aujourd'hui) de la, valeur vEnale ; aussi la, disproportion, qui est peu sensible dans les pays de râcolle, de- vieat-elle considârable dans ceux oi le vin estcher, 
«D'un autre câtă, Phabitant des villes paye encore des droits dentree et d'octroi que n'a pas ă'supporter Phabitant des cam- pagncs, et ces mâmes droits, formant une addition au prix de. vente, accroissent d'autant plus le droit de dâtail que supporte la classe peu aisce, | 
« Plus les villes sont populeuses et €loignces des pays de pro- * duction, plus cette double disparite se fait sentir, et il n'est gutre permis de douter que, dans ce cas, lexcăs des taxes ne porte quelque atteinte ă la consommation, ou tout au moins ne la deplace en attirant au dehors une partie des consommateurs, Cependant c'est dans les villes qu'il importe le plus de favoriser la consommation, car c'est lă principalement que se runissent toutes les circonstances propres ă lui donner de Pactivitg, « Celle des cabarets placesă Lexterieur ne saurait y supplser complâtement, car ce n'est pas lă que peut se porter la con- sommation domestique, et il nest pas sans inconvânient d'ail- leurs pour les mours, pour Yordre public, pour le bien-âtre du peuple, d'encourager ces râunions ă Vextcrieur des villes, oi Vaffluence appelle lintemperance et la debauche, et qui nesont pas inoins funestes ă la classe ouvritre par la perte de temps qu'elles lui font &prouver” que par des depenses trop souvent - contraires aux intârâts de la famille, » 

Le seul moyen de corriger cette inâgalite de charges consisterait ă remplacer par une taxe unique les quatre ou cinq taxes qui ptsent sur les boissons. Le systeme de la ar. - 3



98 DU SYSTEME 

taxe unique a 6tâ pratiqus en France, durant cinq anu6es, 
souslă forme d'un droit paye, ă la premiere vente, par le 
producteur, et garanti, par Pinven/aire, aprts la r&colte. 

Mais. Pinyentaire, oftrait de grandes difficultes d'ex6- 
cution. ÎI entraînait la .surveillance, du fisc, Pexercice î 
domicile, et Pexercice troublait Vintricur, non plus de 
quelques milliers de debitants, mais de deux millions de 
proprictaires, L/inventaire ne satisfaisait dailleurs ă au- 
cune des conditions de Pimpăt indirect. Le fise le per- 
cevait loin du consommateur ct longtemps avant la con- 
sommalion ; la taxe tait assise ă la production et agissait 
sur le producteur absolument comme limpât direct. C6- 
tait une addition ă la contribution foncitre ; aprăs cinq 

„ ann6es experience, il a fallu Pabandonner.* .!* 
„Si Pon veut conserver ă la taxe sur les boissons le ca- 

ractere d'un impât de consommation, on: devra conser- 
ver le droit de circulation,. qui saisit la marchandise au 
monient oii elle sort des mains du producteur pour la 
suivre jusque dans les mains du consommateur, et qui 
est le moyen du contrăle. Faut-il maintenant en faire 
Vimpât lui-mâme, ou seulement, comme le propose 
M. de Chabrol, Paccessoire de Vimpât?:M. de Chabrol, 
ou plutăt M. d'Audillret, qui: est Pauteur du rapport 
Presente ă Charles X, en 1830, substitue aux diverses 
taxes un împăt genâral de consommation ; c'est ctendre 
Vexercice ă toutes les classeş de consommateurs, ou tout 
au :moins le conserver lă oii il existe; -]l me parait pref6- 
rable de le remplacer par un droit de circulation qui se- 
rait de 3 franes, par hectolitre pour les quantitâs qui ne 
franchiraient pas les limites du d&pariement producteur, 
et: de” $ francs au delă, Si Pon calcule que, sur les
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30 millions. V'hectolitres râcoltâs en France; 20 mil: lions sont consommes sur place- par les! proprictaires ou convertis en eaux-de-vic, îl rostorait trente millions d'hectolitres ă imposer, lesquels; ă un droit moyen de 4 francs par; hectolitre, donneraient” un “produit: de 120 millions. On: pourrait respecter le 'systăme dtabli pour la perceplion des droits sur les alecols ainti que sur les bitres, et râduire le droit de circulation sur les cidres ă la moiti du tarif adoptă pour les vins; ainsi le tresor n'y perdrait rien et Von soulagerait, en' ctendant Ie raşon de perception; les plus necessiteux et; par con- scquent, les plus intâressanis des contribuables, :.+: 

Notre systeme de douanes frappe cet impăt de stâri- Lit6. En 1846, les droits d'importation ont produit pres de 154 millions. Dans cette somme,-“les denrces colo- niales, telles que le' sucre ete. cal6, entraierit pour G3 millions, Jes cerâales pour plus de'9 millions, ci les matitres premitres, comme les 'cotons, 'les lainds ct les houilles, pour 44 millions: Reste'-une “somme: insigni- fiante de'38 millions pour reprâsenter le produit. des autres articles dânommâs au tari, Ce tarif rest rien moins que d&mocratique.: Il 'n?a &6 congu ni dans Pintâ- rât du peuple ni dans cclui:du Tresor. Eni 1816, ct sous linflucnice de la râaction aristocratiduc;-on voulut faire des donanes non pas ce qu'elles doiveiat &tre, Cest-ă-dire un instrument de' revenu, mais ce” qu'elles 16 doivent pas tre, un instrument de privilâge. En vue de garantir cerlains prix de vente ă'certains producteurs indigânes, on probiba directement ct indirectemeni les produits si- milaires de Pâtranger: On vâalisa, au moşen du systome
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protecteur, ce blocus continental que Napolton avait 
TEve contre industrie britannique; mais, au lieu d'y 
comprendre le continent tout entier, ce qui ctit ctâ une 
attenuation du mal, on n'y enferma que Ja France. 

Il n'y a pas d'amâlioration possible sans un remanie- 
ment complet du tarif. Î faut reduire de moiti€ les droits . 

qui grâvent les matiăres premitres, si Pon veut rendre 
quelque activit et donner une vâritable suptriorită î 
notre industrie. En attendant une satisfaction plus com- 
plete, il faut appliquer la meme mesure ă Pintroduction 
des denrâes alimentaires, taxer le plus moderâment que 
Pon pourra, si Pon veut les faxer ă toute force, les den- 
rces qui entrent dans Valimentation du peuple, les grains 
et farines, le bâtail et les salaisons, le sel, le sucre et le 
caf6. La reduction portant ainsi, pour les denrâes colo- 
niales, pour le sucre indigtne, pour les cârâales et pour 
les matitres premiăres, sur plus de 130 millions, n'a- 
menerait un deficit de moiti€ que dans le cas ot la con- 
sommation, encouragee par la moderation de la taxe, ne 
recevrait aucun aceroissement. Mais Pexemple de PAn- 
gleterre et de la Belgique montre que ce cas est peu 
probable, La perte pour le Tresor, dans les premiăres 
anmâes encore, ne me parait pas pouvoir excâder 35 ă 
40 millions. On couvrirait ce deficit ct au delă en rem- 
placant les prohibitions par des droits de 25 ă 30 pour 
100, qui aceroitraient certainement le produit des doua: 
nes. de 60 ă 80 millions. A ce compte, les intârâts du 
ir6sor seraient sauls ; quant aux producteurs, ils n'au- 
raient pas ă se plaindre : un tarit de 30 pour 100 ă la 
valeur exc6derait encore le niveau des taxes admises en 
Angleterre, en Allemagne ct aux Etats-Unis. 

+
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Un dâcret du gouvernement provisoire prononce la 

suppression, ă partir du 1* janvier 1849, de Pimpst 
6tabli sur le scl. Cest une pensce gânreuse que celle 
d'aflranchir de tout prâltvement au prolit du Tresor 
une denree necessaire ă Palimentation du peuple. « Cet 
article de premire nâcessite, disait Jelferson, cet article 
employ6 sur une grande 6chelle par le cultivateur, d'un 
usage Gtendu dans les classes pauvres eisiutileă la sant, 
doit âtre exempt au mâme titre que Pair et Peau. » Je 
n'irai pas aussi loin; mais on peut assimiler, ă bon droit, 
le sel au pain ; car, si le pain est la base de la nourrilure, le sel en est Passaisonnement. 

La contribution foncitre reprâsente une portion du prix du bl6. Tant que les ccrâales resteront grevees de cette surcharge, toute autre taxe assise sur les denrees alimentaires aura la mâme raison d'âtre. Ce qui rend la taxe du sel parliculidrement odicuse, ce qui en fait une capitation trâs-reelle > Cest Vexagt- ration de cet impot. La' Restauration, ă cet gard, a depass€ l'Empire. L'impot du sel a âtg porte de 2 d6- cimes ă 3 ; il sel&ve aujourd'hui ă trois ou quatre fois la valeur de la denrte. II en râsulte que le peuple ne paye dans aucune contre de Europe, et pas mâme en Russie, le scl plus cher qu'il ncle paye en France. Tan- dis que le sel cotite, en moyenne, au consommateur francais, 45 francs les 100 kilogrammes, la Suisse, â qui nous le fournissons en grande partie, Pobtient moins de 20 fr. ; la Belgique le paye 25 ă 26 Ir. ; la Prusse, 22 ă 23 fr. et Je duch6 de Bade, 15 fr; 
„Le prix 6levă du sel en diminue positivement la con- sommation. Sous PEmpire et avec la taxe de 20 centiimes, 

9.
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la consommalion excedait 7. kilogrammes 1 dixiâme par 
tâte ; avec la taxe de 30 centimes, elle n'est pas de 6 ki- 
Jogrammes aujourd'huii... Quand Pimpât exerce sur: la 
consommation cette influence restrictive, Pintrât mâme 
du Tresor.en sollicite la reforin. La taxe du sel a pro- 
duit, en 1847, 70 millions de frants. Evidemment, Pon 
ne peut pas, dans stat du revenu public, sacrificr une 
recette aussi importante. La chambre des deputes, en 
1846, me parait avoir fait avec 6quită la part du con- 
sommatcur et celle du Trâsor, en decidant que Pimpăât 
serait reduit ă 10 centimes par kilogramme. L'opinion, | 
qui se monirait alors satisfaite de cette combinaison, ne 
saurait tre plus exigeante aujourd'hui, en prâsence des 
necessitâs qui pâsent sur la republique. La reduction de 
Limpot ă 10 centimes aceroitrait probablement la -con- 
sommation dun tiers dâs la premitre annce,. et la taxe 
du sel rendrait encore 35 ă 40 millions, a 
„. Le service des postes ne donne pas des râsultats aussi 
importants. A. peine, sur uns recetle d'environ 50 mil- 
ions, PEtat a-t-il 18 millions de bânsfice; La taxe porte 
„annuellement. sur 120 millions : de lettres ;: elle. est 
progressive en raison des distances, et. Vâchelle de cet 
impât s'6leve, pour les lettres de bureau â bureau, de- 
puis 20 centimes jusqu'ă 1 franc 20 cent. Le tarif agit 
ici comme une prohibition en matiâre de 'douanes ; il 
met obstacle ă Ja circulation des correspondances, et d6- 
tourne ainsi vers les voies de la fraude toutes celles qu'il 
ne supprime pas. En Angicterre, la taxe uniforme de 
10 centimes par leitre simple a porte en peu dannes le 
nombre des lettres qui circulent par la voie de la poste 
de 75 millions ă 300 millions. Ce qui parait surtout n6- 

Pi
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cessaire pour'Simplifier Je service et “pour encourager: I'6change des communications 6pistolaires, c'est Puni- formită de la taxe. Mais le tarif de 20 centimes par lettre simple pourrait âtre substituc avec avantage au tarif de 10 centimes. On soulagerait ainsi le contribuable sans porter alteinie au revenu. Un aceroissement de 100 miil- lions de Lettres ou d'environ 100 pour 100'suffirait pour maintenir les produits: actucls du service ;: et Pon sait qu'en Angleterre le nombre des Iettres s'est aceru, dăs Ia premiăre annice, de' 116 pour 100... Limpot du scl agit comme une taxe ctablie sur les necessit6s premiăres de: la vie; Pimpot des postes taxe Lintelligence et les affections. [] appartient ă un gouver- nemerit dâmocratique, sans perdre de temps, de les râ- former largement Pun et Pauire. Ea ” En resume, Passiette de limpot, pour se conformer au principe de la „justice distributive et ă la nature du souvernement, doit tre dâterminee de manitre ă repor- ter sur limpât direct la surcharge de Pimpât de cou- 'sommation. Dans le systâme que je viens d'indiquer, le revenu public 'gardant ou mâ&me Clevant son niveau, le degrăvement serait en râalit dau moins 100 millions pour les classes laborieuses, Un d&placement de 100 mil- lions dans Pimpât entraîne. une difference nouvelle de 200 millions entre. les charges que supportait le capital et celles qui pesaient sur le salaire, C'est comme si, pour €lablir un cquilibre plus humain entre les divers rangs du peuple, on abandonnait aux ouvriers, tant des cam- pasnes que des villes, un quarantiăme des revenus an- nuels du pays. L'organisation du travail, telle que Pen- * tend M. Louis Blanc, promettea peut-âtre davantage ;
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je doute qu'elle presente jamais des resultais aussi pa- 
sitifs. 

UN DERNIER MOT, 

Parvenu au terme de cet ccrit, une dernitre conside- 
ralion nous frappe. Le socialisme avait vâcu jusqu'ă 
present relegu6 dans Pobscurită et dans Pisolement. Au- 
cune de ses conceplions n'avait 6t€ au delă de Penfante- 
ment d'un livre, ou n'avait dcbordă Phorizon âtroit d'une 
6cole, d'une secte. Les adeptes cotoyaient la socicts, 

cherchant ă y faire pânstrer leurs idces, qui venaient 
Gchouer contre Pindifference publigue ; ils n'obtenaient 
ni, comme Luther, le patronage des princes, ni, comme 
Calvin, Pappui des populations. Si quelques-uns d'entre 
eux, passant hardiment de la predication ă exemple, 

„se jetaient dans des tentatives dorganisalion, ils le fai- 
saient ă leurs risques et pârils, sans autre encourage- 
ment que des souscriplions volontaires. C'est ainsi que le 
plus entreprenant des socialistes, Owen, fonda suceessi- - 
vement plusicurs ctablissements, sur le plan de la coop6- 
ration mutuelle, en Ecosse, en Angleterre et aux Etats- 
Unis. Ainsi se forma, pour appliguer le systeme de Fou- 
rier, la colonie de Cond6-sur-Vâgre. La mâme penste 
r6unit encore les derniers disciples de Saint-Simon dans 
Je seminaire excentrique de Mânilmontant. 

Quand on fait Phistoire de leurs avortements, amour- 
propre de toutes ces €coles a du moins un refuze. Elles 
peuvent se dire meconnues par la socicte ; elles peuvent 
pretendre que le consentement de la nation leur a seul 
manque pour accomplir de grandes choses. Saint:Simon,
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annongant que lâge d'or &tait devant nous, prâsentait î 
la France les cl6s du paradis terrestre ; ceux qui ont re- 
lus€ d'elire Saint-Simon ministre, roi ou pape, ont-ils 
bien le droit de s'âtonner de ce que le paradis ne leur a 
pas 6t6 ouvert? 

M. Louis Blanc a cu cette fortune, qui n'etait cchue, 
avant lui, ă aucun socialiste. A peine avail-il mis son 
nom ă un livre et attach une enseigne au syst&me, qu'il 
lui a 6t6 donn€ d'en cominencer Vapplication sur une 
6chelle aussi 6tendue que son regard pouvait !embras- 
ser. Une revolution semble &tre venue, out expres pour 
lui, combler Pintervalle qui s6pare toujours la thtorie 
de la pratique. La socicte lui a 6t6 livre avec un pouvoir 
sans bornes. II s'est trouv en position de commander ă 
la fois par Vesp6rance et par la terreur : jamais la dicta- 
ture, ă dâfaut des sympathies de la nation, ne rencontra 
inoins d'obstacles. Les ressources du Tresor, les forces 
de PEtat, Pentraînement d'une râvolution,. M. Louis 
Blanc a dispos6 de tout au profit de son sşstăme. Quels 
râsultats a produits cette panacâe appliqute aux maux 
du pays? ” 

La situation est grave, plus grave peut-âtre qu'âu pre- 
mier jour, Cependant la commission qui siâge au Luxem- 
bourg a cu trois mois pour râtablir le commerce, Pin- 
dustrie et le crâdit, le temps qui suffirait pour fonder un 
empire. Si Pactivită de la nation est ă la veille de S6- 
teindre, si Porganisation du travail ne nous a conduits 
qu'ă une suspension ă peu prts universelle du travail, ă 
qui faut-il sen prendre? Depuis que.M. Louis Blanc pre- 
side ă nos destintes, il a prononce quatre ou cinq dis- 
Cours, qui sont autant de nouvelles €ditions de son livre, 

.
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tditions tantol augmentâes et tantăt diminuses ;ila pro- 
mulgu un reglement pour embrigader les ouvriers et pour faire deux, selon Vexpression fort juste de M. La: 
mennais, une machine ă clections. Ilors de lă, je ne vois 
pas ce qui a pu sortir du simmulacre de deliberalions ctabli au Luxembourg. La socict6, aprâs une aussi lon- gue atente, aurait le droit de dis ă M. Louis, Blanc :: « Qu votre systeme : est impuissant, ou vous n'âtes pas l'organisateur qui doit faire triompher le systâme ; choi- sissez entre La strilit& de la personne et celle de Fide. » 

+ Mais M. Louis Blanc ne se lient pas pour battu. IL veut absolument que cette commission du îravail » Ce pre- tendu ministâre du progrăs qui'a genc, par ses empiţ- 
temenis, la'marche dâs travaux publics, du' commeree et des finances,-ait: laiss6 “des: monuments: durables de son passnge. La socictă, trompâe dans son attente, souf- fre avec une râsignation pleine de: grandeur,: et ne:se plaint pas;-etiM: Louis Blanc, qui n'a pas repondu â Lattente-de la socict6, Pauteur. de ces magnifiques” pro- messes qui se'- sont 6vaporees en fumee; croit avoir le droit de se plaindre! Sai 

En admettant Papologie telle qu'on nous l'a prâsente dans le Joniteur, M. Louis Blanc,: pour. tout. râsultat 
d'une autorită omnipotente, aurait concilis quclques difl6rends entre les patrons et les: ouvriers, et il aurait fond6 un certain nombre d'associations coop6ratives. C'etail bien la peine de meltre en mouvement toutes les 
forces de PEtat pour criger 'le gouvernement en conseil de prud'hom mes et pour faire, en matitre d'associalion, 
moins ue Robert Owen, moins quelle fondateur d'Icarie! : Si la commission du Luxembourg avait aplani, en et



  

DE M. LOUIS îiLaxc, 10? fct, en interposant son arbitrage, les difficultes qui sâle- vaient entre les ouvriers et les entrepreneurs, elle n'aurait encore r6par6 que trăs-incomplătement Je mal dont elle &lait la premicre cause. Si on P'avait pas dit, aux ou- Yriers, dăs le lendemain de la revolution ic V ous, 6tes les mailres, » ils n'auraient pas songs, dans la situation precaire du travail, ă dicter des conditions ă des enire- Preneurs qui touchaient ă leur ruine, Avec le bon sens qui leur est nature], les ouvriers, auraient compris qu'il fallait remettre ă des temps meilleurs les plans d'organi- - sation et de râforme: | ci SRR „. Mais îl n'est pas meme certain qwaprts avoir allume Vincendie, la commission du Luxembourg aiț scricuse- inent travaillg. ă. Peteindre, , A quoi „Se; reduisent. ceş pretendues transactions entre les patrons ct les ouvriers? A faire accepier au patron la loi de Pouvrier. etă impo- - ser une auginentation de salaire, Est-ce bien le moment d'6lever les. salaires,, lorsque la valeur de la marchan- dise diminue et lorsque les produits restent invendus sur le marech6? On ne concilie pas les intercts en allant con- tre la volont& des hommes et contre la force des choses ; 

Dles ; caril a humilig et appauvri le premier .sans pro= Carer au second des avantages de quelque durce: il a choisi, pour changer violemment la r&partition des pro= duits, le moment ot la feconditg de la production allaiţ d6eroitre, II se peut, puisque M. Louis Blanc le dit, que les procts-verbaus de. ces transactions: soient  concus dans des iermes tels qu'on les prenne pour « les archi- Yes de la concorde; » Mais que on interroge aujourd'hui
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les patrons et Jes ouvriers qui les ont signes ; qu'on leur 
demande s'ils sont contents des vappors que la commis- 

sion du Luxembourg a €tablis entre cux, etj je garantis 
que les r&ponses recucillies avec impartialite reprâsen- 
teront, sans que Pon puisse s'y tromper, les archives de 
la discorde. 

Un mot maintenant sur ces agglomrations homes 
que M. Louis Blanc dâcore du nom d'associations. La 
commission du Luxembourg a râuni des ouvriers tail- 
leurs dans Pancienne prison de Clichy et des ouvriers 
sclliers dans la caserne de PAllce des Veuves ; en leur 
ouvrant un atelier, elle leur a donne des commandes, 
du travail. L'Etat charge les uns d'habiller la garde na- 
tionale et les autres 'equiper Ja cavalerie. I/Etat fournit 
la matitre premiere, fixe les salaires et garantit l'emploi 
des forces ; les associ6s ne mettent pas autre chose en 

commun que leur temps. 
On a 6lev6 de nombreuses critiques sur cette organi- 

sation, dont les premiers râsultats, de Paveu de M. Louis 
Blanc lui-mâme, n'ont pas ct fort remarquables. On a 
dit, non sans raison, que VEtat aurait pu payer les tu- 
niques et les selles moins cher et les obtenir plus promp- 

„tement. Je le crois sans peine; mais je n insisterai pas. 
Il suffit de dire que PEtat maura pas toujours des tuni- 
ques ni des selles ă commander; que des associations, 
qui ne pourraient se soutenir qwă la condition d'ctre 
alimentâes par le gouvernement, ne seraient pas n6es 

viables ; enfin, qu'i di n'y a aucune diticrence entre des 
travaux extcutăs de cette maniere et le travail que Pon 
vient dabolir dans les depâls de mendicit;, ainsi que 
dans les prisons,
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M. Louis Blanc n'a compris ni Passociation ni le tra- vail. La societ6 n'est pas pour lui un ensemble de forces | qui conspirent librement au mâme but; c'est un imâca= nisme forme d'instruments passis et aveugles; c'est un compos€ d'esclavage et de revolte, Pouvricr n'âtanţ pas | libre pour produire et ne mesurant qu'ă ses besoins le droit de consommer. M.. Louis Blanc s'est donn6 beau= coup de peine pour supprimer la liberte et la dignite de homme ; on peut dire de lui qu'il a imagin6 une cha- "leur de serre chaude pour remplacer la chaleur du soleil. 
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_DU DROIT AU TRAVÂIL (i). 

 Septembre 1848, | 

Le socialisme est maudit ă cette heure. On Paccuse;; 
non sans raison, des haines,. des dissensions et des trou- 
bles qui dechirent la France. Toute socictă a ses plaies; 
malheur ă qui les envenime ! malheur ă qui change la 

(1) MI. Leon Faucher n'avait pu s'inscrire en ordre utile 
dans la grande discussion sur le droit au travail ă Vassemblte 
constiluante ; îl publia immediatement son.opinion, en la. fai- 
sant preâctder de ces parules : 

« Le droit au travail a ct€ foudroyă du haut de Ia tribune. 
Mais le lendemain de cette victoire, comme si on avait peur 
ou honte de la consacrer par un texte Igislatif, l'Assemblee 
nationale adoptait, par voie d'amendementă V'article 8 du 
prâambule, une declaration qui donne gain de cause aux so- 
cialistes ; le droit ă existence ctait substilu€ au droit au tra- 
vail. Tout cetappareil de discussion deployă contre un prtjugă, 

dout les &vânements avaient fait un peri], maboutissait qu'ă une 
sterile modification de la formule. Je nai pas trouvă place dans 

ce dibat: je viens le reprendre et le continuer devant Popinion 
publique. » , 

Plus tard, îl revit ce lravail, pour le Dictionnaire de / Econo- 
“mie polilique. Nous donnous la dernitre râdaction, en con- 
servant le preambule dela publication faite au moment du dâbat. 

- (Aote de Vediteur.)



  

DU DROIT AU TRAVAIL, | . 114 plainte en cri de Suerre! ce n'est pas en les arrosanţ de sang humain ni en l&s couvrant de ruines que l'on peut feconder les semences du progres. 
Je distingue cependant entre les organes de ces doctri- ncs, et je ne confonds pas les penseurs avec les agila- teurs. Les €crivains, qui vont ă la recherche des terres inconnues de Putopie, ont leur cât& utile. Ils nous signa- lent du moins les 6cueils contre lesquels ils se Drisent; ă detaut de lcurs legons, leur exemple avertit la foule, ct Jeurs exagcrations mâmes empâchent qu'on ne perde de Vue la vcrit, J'ajoute qu'en poursuivant Vidcal, ils ren- contrent quclquefois le r&el, Ecole sain(-simonienne, ă travers les folies de son organisation thcocratiqne, a mis en relief un principe qu'tait trop portte ă oublier une 6poque revolutionnaire, celui de Pautoritg. Dega- geons Je systâme de Fourier de Paitraclion passionnelle et de toutes les excentricites de la iheorie socidtaire, et nous trouverons qu'il a cu le merite de faire ressortir ce que vaut et ce quc peut Vassocialion, pour un peuple chez lequel la propricte et les capitaux se morcellent au „ Point de tomber en poussitre. 

Mais il n'en est pas de mâme des agitateurs du socia= lisme ; et contre ceus-lă, Vopinion publique peut, ă bon droit, Sarmer de toute sa s6vcrit6. Ces hommes, quoi qu'on ait dit, ne sont ni des martyrs ni des apâtres, Ce n'est pas la foi qui les pousse ă mettre le [cu au monde. L'ambition, qui suppose une certaine €l&vation d'esprit et de courage, a moins de part ă lcurs execs que la vanitg, [Is veulent ctre les chefg ct les heros de la foule : queleur importe de prâcher le vrai ou le faux, Pouryu qu'on les €leve sur le pavois? Le christianisme, ce manteau d'em=
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prunt qu'ils cherchent  ramener, pour la couvrir, sur 
la hideuse nuditâ de leurs doctrines, est plus loin encore 
de leur cceur que de leurs lăvres. Leur parole ne respire 
que.envie, la haine et la râvolte. La premitre concep- 
tion qui 6cl8t dans leur cerveau, avant de Vavoir &prou- 
v6e ă la pierre de touche des faits, avant mâme de Pavoir 
măric, ils en font une bannitre autour de laquelle ils 
convoquent et rallient tous les mâcontents qui veulent 
monter ă Passaut du pouvoir d'abord, et bientăt de la 
sociât6 elle-mâme. | | 

Je sais que la plupart de ces predicateurs d'anarchie 
protestent de leurs intentions pacifiques ; mais la logique 
populaire va droit et vite. II ne faut pas assembler le 
peuple dans les clubs pour lui dire que Pordre social est 
radicalement mauvais, si Pon veut qu'il laisse les pavâs - 
en place et qu'il n'âlăve pas des barricades ; il ne faut 
pas presenter tous les jours, dans les journaux et dans 
les pamphlets, le riche, comme Pennemi du pauvre, si 
Von veut que le pauvre se râsigne â respecter la pro- 
pri6t6. Les nuances des divers systemes que le socia- 
Jisme fait pulluler, &chappent ă la foule. Les disciples 

de Saint-Simon et ceux de Fourier ont labours, depuis 
1830, de leurs missions, la capitale et les provinces. 
Cette propagande active, &nergique, a-t-elle ports quel- 
ques fruits pour les €coles qui P'entreprenaient? Nulle- 
ment : les rares adeptes rallis ă grand'peine ne sont 
que des individualites glandes ă et lă, par exception, 
dans les rangs de la classe moyenne. Quant aux ouvriers 
admis ă ces enscignemenis, ils men rapportent que la 
haine de toute hisrarchie ct qwun parli pris contre la 
propri6t6. Saint-Simon et Fourier, en se manifestant aux
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rangs infericurs de la sociât6, n'ont fait que frayer les voies ct que fournit des recrues au communisme. Le socialisme ressemble î ces €pidemies qui Epar- gnent les temp6raments robustes et qui ne frappent que les constitutions delabrees. Cest ă la faveur des 6poques calamiteuses qu'il s'infiltre dans les esprits. Pour ne pas repousser cette vision du mal, il faut que !'homnme soiţ plong dans le desespoir et dans la mistre. S'il Gtait plus heureusx, sil jouissait de ioute sa raison, il Chasserait avec horreur le spectre qui vient l'obseder. Le socialisme ne s'est pas adresă ă la population de nos campagnes; comment prâcher, en eflet, le partage des biens, avec quelque espoir de succes, ă des cultivateurs que la pre- mire râvolution a Presque tous appeles ă la possession dn sol? Et quel genre d'intârtt peuvent avoir les doctri-. , nes de Babeeuf pour cette I6gion sans fin de propridtaires ? C'est au milicu des ouvriers qui habitent les grandes villes ou qui font mouvoir Vindustrie manufacturitre que le socialisme s'est implant. Paris et Lyon, gangre- nâs avant le reste du Pays, sont devenus les grands foyers d'oă rayonnait cette active et dissolvante propa- gande. Elle a commence par les industries de luxe, lă ou les ouvriers, tout en obtenant des salaires exception- nels, se trouvaient oxposâs â de plus frequents châma- ges, ou Pintermittence de la main-d'euvre laissait plus de place aux mauvaises passions et ă Poisivet6, Elle sest Gtendue plus tard, ct de proche en proche, aux puissantes industries de la lainc et du coton, ă Rouen, ă Elbeut, ă Lille, ă Roubaix, Saint-Qucntin, ă Reims,ă Troyes, ă Mulhouse, pour aller en dernier lieu soulever jusqu'au centre du Limousin une population semi-agricole. On 

10.
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fanatise tous ces hommes attaches auparavant au travail 
et au devoir, en faisant apparaitre, ă leurs yeux que l'on 
€blouit, un'monde imaginnire, dans lequel V6galite des 
droits entraîne le partage 6gal des biens. 

Je ne suis pas de ceux qui nient les souffrances du 
peuple. Je reconnais que la puissance mâcaniue, en 
dâveloppant les ressources de Vindustrie, ambne de vio- 
lenis dâchirements dans Pordre social. La vapeur fait, 
comme le canon, ses trouces dans les masses, Le travail 
manufacturier ne peut pas, sans deplacer quclques 
existences, envahir Pespace qui semblait reserve sans 
partage, îl y a un demi-sicele, ă la culture des champs. 
Tout regime de transition est un r6gime de malaise. 
Nous soulfrons de lencombrement des villes, de Pin€ga- 
Lite et de Pirregularite des salaires, des châmages et des 
abus du travail. 

Cependant le mal, au moment oi a 6clat la r&volu- 
tion de Fevrier, 6tait loin de s'aceroitre. Malgre Vinertie 
du gouvernement, la prâvoyance sociale versait dejă 
ses enscignements et ses bân6dictions sur les classes la- 
boricuses. Les caisses d'epargne, recueillant jour par 
jour les centimes &conomisâs par le pauvre, avaicnt 
place plus de 350 millions sur PEtat. Oa multipliait les 
ecoles, les sales d'asile et les crăches. Il ne manquait 
gutre plus qu'une bonne loi sur le travail des enfants, 
que des associations de secours mutuels institutes sur 

„une plus large €chelle, et qwune caisse de retraite orga-. 
nis6e en faveur des vâtârans de Lindustric et de Pagri- 
culture, pour faire parliciper au progres du bien-âtre 
les derniers rangs de la population comme les premiers. 

On a reprâsent6, sous un aspect tantât trop sombre



  
  

DU DROLT AV TRAVAIL, | | 115 et tantot trop riant, la condition actuelle des salaires, Sans rien exagcrer, je crois pouvoir dire que les salaires ont Eprouvâ une hausse gensrale, non-sculement, ce qui serait trop âvident, depuis le dernier siăcle, mais mâme et surtout depuis vingt ans. A prendre pour terme de comparison la journee du manuvre, on trouşera une augmentation moyenne de 20 i 93 pour 100 dans les campagnes ainsi que dans les villes. A ne considârer que industrie manufacturidre , le nombre des ou- vriers qui Bagnaient depuis 3 franes jusqwă 10 francs par jour, est certainement plus que double, En mâme temps que le champ du travail s'6tendait, les Tessources se multipliaient pour la famile; au salaire de Phomme fait Sajoutaient celui de la femne et celui de Penfant, Le revenu moşen de Pouviier assistă des siens, dans les manufactures, excâdait de beaucoup le traitement des commis et des employ6s infâricurs de Iadmministration, Ainsi, le niveau des conditions s'est €levg ;et la dis- tance, que Peducation inet encore enire les rangs, n'in- dique dâjă plus nccessairement une in6galit6 de richesse, Je sais que la Concurrence a râduit, dans certains cas, Ies salaires exceptionnels, ceux des fileurs, par exemple, dans les industries du coton et de la laine. Mais, eu re- vanche, industrie metallurgique ct celle des machines assurent une haute paie aux ouvriers habiles ; et qu'im- porte que quelques lignes s'abaisscnt, si, pour P'ensem- ble du travail dans le pays, la perspective peut se pren- dre ă un point de vue plus 6lev6? En gândral, les blessâs et Les cclopes, que le progrăs de Pindustrie a laiss6s sur sa route; les malheureux, tels que les lisseurs ă la main et les peigneurs de laine, qui voient la retribution de,
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leur labeur opiniâtre diminuer Vann6e en annce, sont 
les ouvriers dont les efforts ne se trouvent pas associes ă. 
ceux de la puissance mecanique et qui appartiennent ă 
des industries condamnes ă se transformer ou ă pârir. 
Voilă ce qui fait. la mistre de la Saxe, des Flandres, de 
quelques cantons de la Picardie, de VAlsace et du pays 
de Caux. Îl n'y a rien de plus bienfaisant pour homme, 
que le contact des machines et des forces motrices. Leur 
intervention relăve le travail en m&me temps quw'clle 
Venrichit. Pendant que le tisserand, courb& quinze. ă' 
seize heures par jour sur son mdtier, ne gagne souvent 
que 75 c., une femme obtient1 fr. 25 c.â1 fe. 50e, 
pour une journce de douze heures employce ă surveiller 
presque sans fatigue deux mâtiers ă tisser que la vapeur 
fait mouvoir. Dans le premier cas, Pouvrier n'alteint 
pas au salaire moşen d'une femme; dans le second, la 
femme regoit le salaire d'un homme, et gagne autant 
qu'un journalier, des environs de Paris. 

Le progrăs a mâme 6t6 quelquefois trop rapide : car 
les ouvricrs ne se conduisent pas autrement que les capi- 
talistes, et quand Ie bien leur vient trop vite, au licu de 
le faire servir ă Paisance de la famile, ils le dissipent en 
folles depenses ou en orgies. Ainsi, la construction si- 
multance de plusicurs grandes lignes de chemins de fer, 
en dveloppant oulre mesure les travaux de terrasse- 
ment, a provoqus une hausse soudaine et considârable 
de la main-d'oeuvre. Un bon terrassier peut aujourd'hui 
gagner de 3 [r. 50 c. ă 5 fr. par jour; etil est presque”. 
sans exemple que les ouvriers, que Pon atlire de leurs 
villages en doublant ou mâme en triplant leurs salaires 
habituels, comprennent Putilită, la necessită de lepar-
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gne. IL sort de 1ă des bandes ou hordes nomades qui vont chercher fortune d'un bout ă Pautre du territoire, campant pele-mâle au pied des travaux, et qui ne con- naissent plus ni religion, ni mours, ni famille, ni patrie, On en dirait autant des ouvriers mâcaniciens, qui cons- truisent, râparent ou dirigent les machines, ces hommes, simples forgerons ou chaulfeurs la veille, deviennent tout ă coup les privil6gies, les grands seigncurs de Pindus- trie. Ce qu'il y a d'alsatoire dans leur existence de par- venus les emporte, la plupart se montrent bientăt (ai- nâants, dissolus, impatienis de toute discipline ; Cest parmi eux que la râvolte va prendre ses che[s, L'aceroisserment des salaires depuis vingt ans est done un fait gânâral ct incontestable. Pendant que les res- sources de Vouvrier s'augmentaient, le. prix des objots de premitre nâcessite tendait ă d&croitre. Le bl ne coăte pas certainement plus cher aujourd'hui qu'avant la râ- Yolution de 1789; ct les 6tofles se vendent plus bas prix. Îl n'y a guăre que la viande et le vin, ausquels nos lois de douanes et d'octroi attachent une cherl€ artifi- cielle; mais la libertg peut eflacer, pour peu que Pon : s'y prâte, le mal qu'ont fait les taxes excessives et le sys- teme protecteur. Au demeurant, les conditions mat6- riclles de Pexistence n'ont pas sensiblement changg : rien ne vient restreindre pour Vouvrier le bândfice qui resulte de Paceroissement du salaire; il peut obtenir une plus grande somme de jouissances, avec la meme Somme de travail. Le travail, comme la proprictă, a done acquis-une nouvelle valeur : il semble que le pro- gris du temps ait ajout6 un autre capital ă celui que re- Presentaient dâjă les forces de Phomme,
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Le 1nal tient aujourd'hui ă ce que, malgră Laccrois- 
sement du salaire, Pequilibre existe rarement entre les 
salaires et les besoins. Le revenu des classes laboricuses 
a cu beau s'€lever, les besoins ont mont€ plus vite. Ce 
qui eiit sufii pour repandre Paisance purmi tous ces mâ- 
nages dans un temps regulier, sest trouve insuffizant 
pour une €poque de râvolution. L/onvrier a voulu âtre 
honor6 en mâme temps que râtribu6, etil a pris pour la 
consil6ration les signes extârieurs qui s'y trouvent ha= 
bituellement joints, une certaine atmosphăre de 'dâ- 
pense, de comfort et mâme de luxe. 

Ajoutez qu'aprăs les exigences de Pestomac sont ve- 
nues celles de Pesprit. L/ouvrier veut lire, connaitre, 
penser et vassocier ă ceux qui pensent comme lui. II est 
pour ainsi dire inili€ ă une double existence, et ses pr&- 
tentions s'âtendent avec Phorizon qu'il embrasse. Au 
reste, il y a bien des degrâs dans cette aspiration univer-, 
selle yers le mieux. Un ouvrier anglais ne pourrait pas - 
vivre en France avec le salaire d'un ouvricr francais, La 
ineme dilfârence existe chez nous entre Pouvricr des 
villes et celui des campagnes, et dans les villes, entre 
ceux des diffârentes industries. 

Cest ce detaut d'harmonie entre Pambition de Pou- 
vrier et ses ressources quotidiennes qui constitue la prin- 
cipale difficultă de notre €poque. Voila le mal que la 
revolution de Fâvrier est venue aggraver, en apprenant 
ă des hommes que Pon meitait en possession de V'6galite 
râelle des droits, ă rever Vâgalit& chimârique des condi- 
tions. Que dis-je, Pegalit6? Les meneurs du peuple ont 
renvers6 pour lui la pyramide sociale. La qualită d'ou- 
vrier est devenue un ţitre de noblessc, dont bien des gens 
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"se sont aftublâs pour sueprendre le sullrage du pouvoir ou celui des 6lecteurs. lapolton decorait Jacquart; PAn- gleterre enrichissait: Arkwright. Nos republicains de la veille, peu contents d'honorer les hommes utiles, les ont arraches ă ce quils savaient pour les atteler ă ce quvils ne savaient pas: Ils ont voulu faire de Jacquart un Mirabcau ou un Richelieu. Aprăs avoir mis la socictâ aux pieds de la classe laborieusc, apres avoir fait descendre le gou- Yernement sur la place publique, aprâs avoii donne des armes aux ouvriers, et aprăs avoir organis€ la force ar- nice comme une bande de conspirateurs, le tentateui s'estadresscă des passions plus avides et plus grossiăres, II a dit aux salariâs: « Le salaire est le dernier veslige du servage et doit disparaitre ă son tour, Plis de patrons, plus de maitres! Les entrepreneuis qui posstdenl au- jourd'hui le capital d'exploitation sont un Touage inutile dans Pindustric. L'Etat rachâtera de -leiirs riains ces instruments de travail dutils seront irop heuretix de câder ă sil prix dans leur” delresse; puis, toat cala VOus sera remis ă la condition de tous âssocier les uns avec les autres, et de faire un partage €gal des produits : ă votre tour, vous serez les mailres, vous serez tois, Les biens de ce molide, ces crealions de votre activită et de votre intelligence, vont enfin vous appartenir. » Le peuple a ciu ă ces promesses trompeuscs, Îl “est Jaiss enivrer de cet opium delirant du communisme ; et lorsdu'au râveil il w'a plus trouve due la faini toute nuic ă sa portie, il s'est tut de desespoir sur Pordre social, | La revolte a ctg compriin6e, mais les coeurs demeureni, ulceres, ct les intelligences perverlies. La difficult n'existe plus au incme degră dans les choses ; niais elle
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tient encore aux personnes. Comment substituer la con- 
ciliation ă Ja haine, et comment faire succeder le travail 
au combat? Au foşer de notre civilisation, Pouvrier 
peui, il est rai, venir s'asseoir desormais sans renrerser 
les dieux domestiques. La premitre revolution, en lui 
restiluant la libert€ du travail, avait rendu accessibles 
pour lui la propriâte et. la richesse; le mouvement 
de Fevrier, en etendant ă tous le droit de sulfrage, 
joinţ ă ces vastes perspectives celle plus vaste encore: 
du pouvoir. Cela fait, la dette de la societ francaise 

envers chacun de ses membres se trouve assurement 
acquiltce sans râserve. Mais comment faire apprecier ă 
des bommes, pour lesquels le socialisme dâpouillait la 
terre en: espârance, les avantages plus modâstes de la 
râalite? 

Le socialisme a €t€ vaincu dans les rucs, îl reste ă le 

dompter par la controverse. Ce que la force a commence, 
la raison maintenant doit Pachever. L'ennemi, ce n'est 
plus la foule ameutâe et retranchte derritre les barri- 
cades : ce sont les preventions, les sophismes, les prâ- 
juges que le mouvement de Fevrier a fait germer dans 
les intelligences. Îl nous reste encore ă confondre les 
principes dâtestables dont les insurges de juin bourraient 
leurs fusils. Parmi ces aberrations râvolutionnaires, j je 
pen connais pas de plus dangereuse ni de plus subver- 
sive, que celle qui se cache sous la banniăre, si I&gitime 
en apparence, du droit au travail. 

Le droit au travail, ce principe fondamental de PEvan- 
gile socialiste, n'est pas la faculte qui appartient ă tout 

homme, dans, un Etat libre, de faire usage de son indus-  
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trie. Le droit au travail n'a rien de commun avec la 
ibertă du travail. Les apotres de cette doctrine entendet 
par lă, non pas Pemploi fait sans obstacle par chacun de 
ses forces et de ses resources, mais une action donne 
ă Pindividu contre ln socistă, Ils prâtendent que tout 
membre de la sociâts, qui n'aura pas su ou qui n'aura 
pas voulu se crâer des moyens d'existence, soit fondâ î 
dire aux magistrats qui la reprâsentent et qui la gouver- 
nent : « Chargez-vous de mv'occuper'; car vous âtes tenus 
de me nourrir. » C'est ce que M. de Lamartine, croyant 
sans doute faire accepter le principe en adoucissant le 
mot, a appele le droit ă Pexistence, 

Avant de passer au creuset de la science, cette question 
formidable s'etait pose sur le terrain des râvolutions. 
Elle ne date pas cependant de 1848, et n'a de nouveau 
que la forme, C'est la cons€quenee extreme qui se irouve 
attachce ă tout systăme rigoureux de charită publique ; 
Cest le danger auquel n'a &chapp6, apris la destruction des monastăres, presque aucun des Etats protestants, 
L'acte de la quarante-troisieme annse du râgne d'Elisa- 
beth cn a dâpose le germe dans la I6gislation anglaise. II Y est dit que « les adiministrateurs (overseers) des pa- 
roisses devront faire travailler les enfants que lcurs pa- rents ne pourront pas entretenir, ainsi que toutes les personnes maries ou non mariâes qui n'auront ni 
moyens d'existence ni industrie ; secourir les boiteux, les 
infirmes, les vieillards, les aveugles, et tout autre mal- heureux qui sera hors d'âtat de travailler; enfin, meltre les enfants pauvres en apprentissage. » La mâme loi leur confere le pouvoir de lever dans ce but des taxes, qui devront ctre supportees pâr les habitants de la pa- ul. a
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roissc, ct, si cela ne suffit pas, par les habitants du dis- 
trictet mâme du comtâ. Une loi d'Ilenri VIII avait dâjă 
prononcă la peine de Pamende contre les păroisses dans 
lesquelles les infirines ne seraient pas secourus. De lă 
naissait 6videmment pour le pauvre le droit d'exiger des 
secours et dactionner les autorites qui lui auraient 
refus6 Passistance, La l6gislation anglaise a donc cre 
une sorte de droit ă Passistanco tempere par Lobligation 
du travail. 

Les exemiples abondeni a aussi dans notre l&gislation 
r&volutionriaire. La conslitution de 1791 declare, au 
titre Î*, qui 6rumăre les garantics donndes aux ci- 
toyens, que, « il sera.crâ6 et organise un âtablissement 
gen6ral de secours publics pour dlever les enfants aban- 
donriâs, soulager les pauvres inlirmes, et fournir du 
travail aux pauvres valides qui n "auraient pas pu s'en - 
procurer. » C6tait e emprunter ă ” Angleterre le systeme 
de la taxe des pauyres, y compris lexutoire obligă des 
maisons de travail (icorlhouses) ou ateliers ds charită. 
Mais cette theorie de la loi fondamentale ne regut pas 
d application, et ne figura jamais dans Parsenul legislatit 
que comme une Lettre morte. 

La constitation de 1793 fit un pas de plus. L'art. 21 
declare que «les secours publies sont une dette sacre, 
La socicte doit la subsistance aux citoyens malheureux, 
soit en leur procurant du travail, soit en assurant les 
moyens d'exister ă ceux qui sont hors d'ctat de travail- 
ler. » La constitution de 1793 ne se borne pas, comme 
cele de 1791, ă proclamer que la sociste doit le travail 
sous la forme de secours ; elle exige de plus que le travail 
ainsi donn€ assure la subsistance, Le droit ă Pexistenee 

 



| DU DROIT AU TRAVAIL, 193 se lrouve impliqu6 dans cette formule, dans Je devoir impos6 ă la socictă, Avons-nous besoin d'ajouter que la charte radicale de 1793 ayani 6t€ suspendue ds sa pro- mulgation, pour faire place au gouvernement râvolu- tionnaire, on ne put pas juger ă V'ouvre la nouvelle ihâorie des secours publies? a „Aucune des constitutions qui ont succâdg ă celle de 1793 na reproduit cette formule. Mais toutes les 6coles Socialistes, qui sont nâes dans la transition de Pancien regime au nouveau, “en sontinspirees. Babeeuf en avait lire la communaute des biens. Dans ce (home avori;, ” dans ces tables de la loi brisces au sorlir de la fournaise comme un airain impur ou defectueux, les conspirateurs n'ont pas cessă d'aller chercher Pidcal de la republique future, La fausse science elle-mâme a voulu S'Yy ratta- cher. Cest en suivant la filiere ouverte par Robespierre et par Saint-Just que Fourier a invente sa formule du droit au travail. cerivait, en 1819, dans sa Teorie de Lunită universelle ; « L'licriture nous dit que Dicu con-" damna le premier: homme et sa postârit& ă travailler ă la sucur de leur front; mais il ne nous condamna pas ă âtre privâs du travail d'ot dâpend . notre subsistance. Nous pouvons donc, en fait de droits de Phomme, inviter la philosophie et la civilisation ă ne pas nous frustrer de la ressource que Dicu nous a laiss6e comme pis-aller et châliment, eLă nous Sarantir au moins le droit au genre de travail auquel nous avons GI6 Glevâs. Nous avons done pass€ des sidcles â ergoler sur les droiis de Phomine, Sans songer ă reconnaitre le plus essenlicl, celui du tra- vail, sans lequel les autres ne sont rien. Quelle honte pour les peuples qui se croient habiles en politique so-
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ciale! Ne doit-on pas insister sur une erreur si ignomi- 
nicuse, pour dtudier Pesprit humain ct le mecanisme 
socidtaire qui va rendre ă Phomme tous ses droits na- . 
turels, dont la civilisation ne peut ni garantir ni admetire 
le principal, le droit au travail? » Ia 

Tout en exhumant et en proclamant ce nouveau droit 
de homme, Fourier reconnaissait done qu'il 6tait in- 
compatible avec Pordre social, tel que la civilisation Pa 
fond6 et dâveloppă, en suivant les voies marqudes par la 
Providence. Nous verrons plus fard si le r&formateur et 

„ses disciples y parviennent beaucoup mieux dans le mâca- 
nisme socistaire, et sur quels arguments s'appuie ce pr&- 
tendu droit qui n'est que la nâgation de tous les autres. 
Constatons d'abord que Pimpossibilit6 reconnue par 
Fourier 6tait si gencralement admise, qu'en dehors de 
son cole, et sauf une brochure publice par M. Coasid6- 
rant, dans la Phalange, personne, avant 1848, n'avait 
releve le drapeau du droit au travail. 

Les deux principaux ihâoriciens de la r&publique so- 
ciale avaient de tout autres projets. Ils absorbaient et 
abimaient cette thâorie dans des conceptions plus ambi- 
ticuses et plus vastes. M. Cabet, renouvelant les utopies 
du quinziome et du seizitme siecle, plagait au delă des. 
mers Valtrait d'une communauts absolue. M. Louis 
Blanc, sous prâtexte d'organiser le travail, voulait refaire 
la socict6. La pensce de Fourier 6tait considârse par eux 
tout ă la fois comme manquant de grandeur et comme 
Gtant sans application possible, . 

Un seul homme, M. de Lamartine, dans un 6crit qui 
remonte ă 1844, aprâs avoir crible Porganisation du tra= 
vail des 6clairs de sa parole, admettait, sous certaines
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_reserves et pour les cas extremes, le droit au travail. 1] avait dit d'abord, avec une raison €loquente: « Il n'y a d'autre organisation du travail que sa libertă; il n'y a d'autre distribution des salaires que le travail lui-mâme, se retribuant par ses couvres et se faisanţ ă lui-meme une justice que vos systămes arbitraires ne lui feraient pas. Le libre arbitre du travail, dans le producteur, dans le consommateur, dans Vouvrier, est aussi sacră que le libre arbitre de la conscience dans homme. En touchant ă Pune, on tue le mouvement; en touchant ă Pautre, on tue la moralitâ. Les mcilleurs gouvernements sont ceux  quin'y touchent pas. Chague fois qu'on y a touchă,- une 
catastrophe industrielle a frappă ă la fois les gouverne- ments, les capitalistes et les ouvriers. La loi qui les gou- Yerne est invisible; du moment qu'on V'ecrit, elle dispa- rait sous la main. » 

Cele loi est trâs-visible au contraire; avec un peu d'attention, chacun peut la lire cerite dans les faits en caractâres €clatants. C'est le rapport de Poftre ă la de- mande, Le taux du salaire se râgle invinciblement sur la rarete ou sur Vabondance du travail. II n'y a pas de puissance au monde qui ait la vertu d'elever le prix du travail quand les ouvriers inoccupâs se font concurrence 
ăla porte des ateliers, de le râduire ou de le deprimer lorsque Pouvrage presse ou que les ouvriers man- 
quent. Mais, apr&s avoir reconnu cette loi, quoiqwen 
la dâclarant invisible, M. de Lamartine ajoute : « En 
Tesum6, nous voulons que la soci6t6 reconnaisse le “droit au travail pour les cas extrâmes, et dans des con- ditions d&finics. » Et, Peconomiste-poite ne S'apercoit pas que le droit au travail qu'il admet meânera--fatale- 

11.
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ment ă Vorganisalion du travail qu'il vient de com- 
battre! 

| 
Les rvolutions obligent les hommes ă la logique; 

elles ne marchandent pas Papplication des thcories, et ne 
reculent pas devant les consâquences. En dâpit d'un 
gouvernement qui runiseait des moderâs inconsequents 
et des tribuns eltrayâs de leur propre audace, la revolu- 
tion de fâvrier 1848 proclama le droit au travail. Le 
20 fâvrier, on placardait le decret qui suit sur les murs 
de la capitale : 

« Le gouvernement provisoire de la r&publique frangaise 
s'engage ă garanltir existence de Pouvrier par le travail; 

«Îl Sengage ă garantir du travail ă tous les citoşens ; 
« Îi reconnait que les ouvriers doivent s'associer entre cux 

pour jouir du bendfice ligilime de leur iravail. » 

Cedecret, M. Louis Blanc Padmetlui-mâme, futi mpos& 
au gouvernement provisoire. « Entrant brusqucment, 
dit-il (1), dans la salle du conseil, et faisant retentir sur 
le parquet la crosse de son fusil, un ouvrier ă Pocil âtin- 
celant et au front pâle vint exiger, de par le peuple, la 
reconnaissance du droit au travail. » Cet ouvrier, dans la 
personne duquel M. Louis Blanc voit Pincarnation du 
peuple, n'6tait, sans lui faire tort, que Pinstrument de 
quelque membre du gouvernement qui voulail forcer la 
main ă ses collegues, II y parut bientăi, ă la docilită avec 
laquelle cette impulsion exterieure fut accep!6e et obâie 
jusqwau bout. En eflet, « des milliers de travaillcurs, 
cest encore M, Louis Blanc qui parle, encore noirs de la. 

(î) Le socialisme, droit au travail, par Louis Blanc.



DU DROIT AU TRAVAII, 497 
poussitre des barricades, ayant envahi la place de Grăve avec des 6tendards sur lesquels vous cussiez lu : organi- sation du travail, » on dâcrâta Vorganisation du travail. Le droit au travail produisit ainsi historiqucment ses con- s€quences naturelles, 

« Considerant, est-il dit dans le decret du 28 fâvrier, que la râvolution, faite parle peuple, doit &tre faite pour lui, « Quiil est temps de mettre un terme aux longues ei iniques souiTrances des travailleurs ; 
« Que la question du travail est d'une importance supdrieure ; « Qu'il w'en est pas de plus haute, de plus digne des prâoccu- pations-d'un gouvernement r&publicain; 
« Quwbil appartient surtoută la France d'âtudier ardemment et de resoudre un probleme post aujourd'hui chez tuutes les na- tions industriclles de Europe; 
« Qosil faut aviser, sans le moindre retard, & garantir au peuple les frui!s lăgitimes de son travail ; 
« Le gourernement provisoire de la r&publique arrâte: , « Une commission permanente, qui S'appeliera commission du gouvernement pour les travailleurs, va âtre nommtie avec mission expresse et speciale de s'occuper de leur sort...» 

Voilă done le systome du droit au travail mis en de- mcure de porter tous les fruits qu'il pouvait produire ; le gouvernement provisoire le placait sous la garantie de PEtat, chargeait un de ses membres de Porganiser, et incttait dans ce but, ou laissait ă sa disposilion les forces de Vâmcute avec celles du pouvoir. Al. Louis Blanc âtait maitre absolu, qwa-t il fait de cette dictature? Pour donner une organisation nouvelle au travail, il a com- menc6 par batire en brăche Vorganisation qui existe de- puis les premiers dâveloppemenis de Lindustrie. Une ri- - valit6 haincuse, semte centre les patrons et les ouvriers
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par les excitations qui partaient du Luxembourg „a Dien- 
tot rendu la discipline dans les ateliers et par consequent 
le travail impossibles. Le progrts mâme de industrie 
avait substitu€, dans un grand nombre d'usines, comme 
mesure des salaires, la tâche ă la journce. Les dictateurs 
de Fevrier ne pouvaient pas faire grâceă cette mâthode, 
dont l'6quit6 convenait â tous les interâts ; ils abolirent 
done la tâche sous le nom de marchandage' : il fut inter- 
dit au patron et ă Pouvrier de debattre ainsi librement 
les conditions du salaire. Bientât Pintervention de PEEtat 
fut pouss€e plus loin ; aprâs avoir dicteaux patrons et aux 
ouvriers la forme sous laquelle devait âire conduit et 
paş6 le travail, on voulait en regler la durte. Un d&- 
cret decida que la journce ne serait plus que de dix heu- 
res, dans toutes les industries et dans toute Pâtendue de 
la France. Enfin, aprăs avoir €gar6 les ouvriers, garroti&. 
les entreprencurs etelfraye les capitalistes, on parla d'ex- 
proprier les usines pour le compte de PEtat. « Aux en- 
irepreneurs, dit M.. Louis Blanc (î), qui, se trouvant 
aujourd hui dans des conditions dâsastreuses, viennent 
ă nous, et nous disent : « Que PItat prenne nos Gtablis- 
sements ct se substitue ă nous!» nous r6pondrons: 
« L'Etat y consent; vous serez largement indemnis6s. 
Mais cette indemnită qui vous est due, ne pouvant âire 
prise sur les ressources du present, Jesquelles seraient 
insuffi santes, sera demandee aux ressourees de Pa- 
veni ; VEtat vous souecrira des obligations, portant 
întârăt, hypothequces sur la valeur mâme des âtablisse- 
menis câdes, et remboursables par annuitâs ou paramor- 
tissement. » 

(1) Exposc du 20 mars 1848, 
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Les plans de MI. Louis Blanc, on ne le sait que irop, ne [urent pas une inspiration €phemâre. Le gouverne- ment provisoire en poursuivit Pexâcution jusquă sy Driser, et jusqu'ă mettre Pordre social en pcril. II voulut reunir au domaine de VEtat les grands €tablissements de crâdit et de travail, les banques, les compagnies d'assurances et les chemins de fer, Les uns furent mis sous le sequestre : les autres, frappâs d'une depreciation 

sans fond, attendirent comme un bienfait une indemnite derisoire. LEtat commengait par se faire transporteui et assureur, pour arriver plus tard â se faire producteur, Mais comme le credit et Vargent lui manquaient Egale- ment pour payer, meme au prix le plus avili, tout ce qu'il avait envie de prendre, il fallait bien laisser fermer les ateliers que Pon avait dâsorganis6s. 
Les manufactures Sarrâtant, les ouvriers, dont les bras n'avaient plus d'emploi et ă qui Pon avait garanti la subsistance par le travail, demandtrent ă grands cris que Pon fit cesser le châmage. Le gouvernement, qui avait desorganist les travaux ordinaires, se vit dans la nâcessită d'organiser des travaux extraordinaires. Los confcrences du Luxembourg eurent pour consequence directe et immâdiate Pouverture des ateliers nationaux. Al. Louis Blanc a beau protester, ct renvoyer un autre membre du gouvernement la penste de cette creation - monstrueuse. Qu'importe qu'il ait ou qu'il n'ait pas ap- POs€ son nom au bas du decret, sil Pavait rendu inâvi- table ? Je sais bien que M. Louis Blanc avait imagine de faire exploiter par les ouvriers de chaque profession les industries don il exilait le capital et ]a direction qui en tait lâme. Mais les commandes ne venant pas, le capital
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serefusant et Pintelligence expârimentse en Gtant bannie, 
comment faire marcher les usines? Ecarter d'un atelier 
la direction et le moteur, c'est le fermer. La sociât& ne 
saurait, dans aucun cas, improviser, pour toutes les in- 
dustries, des ressources et une administration de re- 
change, Ie | 

Le travail cessant dans les usines, ct le dictateur du 
Luxembourg ne pouvant pas le ranimer lă o il vennit 
de .s'âteindre, îl fallut bien, pour acquitter la garantie 
donrite par le gouvernement provisoire , ouvrir des 
chantiers utiles ou non qui fussent comme un asile uni- 
versel pour les bras sans emploi, et, pour parler le lan- 
gage de AM. de Lamarline, lentrepât secourable de la 
population de Paris. Du reste, toutes les thâories du 
communisme officicl s'y trouvaient pratiquces, ă com- 
mencer par Pegalit des salaires. Toutes' les professions 
y passaient sous le mâme niveau. Le travail, râclame 
comme un droit, n'y &taitnulle part considere comme un 
devoir. Les largesses de Paumâne faite ă cetle arme de 
mendiants faclicux absorbaienț et €puisaient rapide- 
men la substance de la sociâtâ, Les chantiers, qui 
rassemblaient ă peine 6,000 hommes en mars 1848, 
en reunissaicni, ă la veille des âvânements de juin, 
87,942. La reconnaissance du droit au iravail. avait 
amens les confârences du Luxembourg ; les confârences 
du Luxembourg avaient amen€ cette grăve immense 
qui irouva son refuge et son expression dans les ateliers 
nationaux ; les ateliers nationaux devaient amener et 
amentrent en effet la guerre sociale. 

|.—Voilă le droit au travail dans les faits. Comppend- 
on qu'une grande assemble ait Gprouve le Desoin'de le 
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discuter, apres une expsrience aussi complete et aussi decisive? L/histoire de cette hârâsie, en matitre d'eco- nomie sociale, n'aurait-elle pas di ctre close apres les Sanglantes journtes de juin ? et quelle dâmonstration pourrait cclairer ceux qui ont pas su lire la verile. la lueur d'une pareille tempâte? | „Le premier projet de constitution, lu ă la tribune par AM. Marrast le 20 juin 1848, quelques jours seulement avant que Vinsurrection grondăt dans les rues de la capi- tale, consacrait, soiis la forme la plus explicite, les d&- crets du gouvernement provisoire et les doctrines du Luxembourg. Oa y lisait ă Part, 7: « Le droit au tra- Vail est celui «qu'a tout jomine de vivre cn iravaillant. La societă doit, par tous les moşens productifs et gân6- raux dont elle dispose, et qui seroni. organiscs ultirieu- rement, fournir du travail aux hommes valides qui ne pcuvent sen procurer autremenit, » Et plus bas, ă l'ar- ticle 9 : « Le droit â Tassistance est celui qui appariient aux enlants abandonnds, :iux infirmes ct aux vicillards, de recâvoir de PEtai des moyens d'exister. » Apris ces articles qui posaient les principes, Part, 132 indi- quait les mesures d'application. « Les garanties essen= tielles du droit au travail sont: la libert& mâme du tra- vail, Vassociation volontaire, Tegalii6 des rapports eritre Ie patron et Pouviier, Leuscignement gratuit, Pâduca- tion professionnelle, les institutions de prevoyance ct de credit et PGtablisscinent par PEtat de grands travaux d'u- tilit6 publique, destines ă employer, en cas de chOmage, les bras inoccupes. » | La commission de constitution proclamait ă Ja fois le droit ă Linstruction, le droit au travail et le droit ă: Pas-



1399 DU DROII AU TRAVAIL. 

sistance. La socicte allait ainsi substituer son action et 
sa responsabilite ă celles de Vindividu et de la famille : 
elle prenait Vhomme au berceau et le conduisait jusquă 
la tombe, pourvoyşant en chemin â toutes ses nâcessits, 

depuis! &ducation j jusqu'au salaire ; ouvrant, en un mot, 

ă toutes les existences humaines, selon leur âgc, la cră- 
che, Vasile, Pecole, Patelier et Phăpital. 

Ces diverses formules, soumises ă Pexamen des bu- 
reaux, aprăs les €venements de juin, n'y avaient pas ren- 
conlre cette reprobation gencrale que Pindignation du 

pays permettait dattendre. Huit bureaux sur quinze 
avaient admis le droit au travail. La commission de 
constitution, avertie par Popinion publiquc et vaincuc 
dans les debats preparatoires qu'engagtrent devant elle 
les dâlgues des burcaux, crut devoir modifier sa pre- 
micre redaction. Mais en mâme temps elle expliqua, par 
Vorgane de son rapporteur, cette retraite forcce comme 
une concession de pure forme. « Cette formule (le droit 
au travail), dit M. Armand Marrast, a paru €quivoque et 
perilicuse; on a craint qu'elle ne fât une prime ă la fai- 
n6antise et ă la debauche ; on a craint que des lgions de 
travaillcurs, donnant ă ce droit une portte qu'il n'avait 
pas, ne s'en armassent comme d'un droit d'insurrection. 
A ces objections importantes s'en ajoute une autre plus 
conşiderable : Si Plitat s'engage ă fournir du travail ă 
tous ceux qui en manquent par une cause ou par une 

autre, il devra donc donner ă chacun le genre de travail 
auquel îl est propre. L/Etat deviendra done fabricant, 
marchand, grand ou petit producteur. Charge de ious les 
besoins, il faudra qu'il ait le monopole de toute industrie. 
Telles sont les cnormites qu'on a vues dans notre for- 
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mule du droit au travail ; et, puisqu'elle pouvait prăter 
ă des interprâtations si contraires ă notre pensce, nous 
avons voulu rendre ceite pensce plus claire ct plus nette, 
en remplagant le droit de Pindividu par le devoir impos6 
ă la soci6t6. La forme est changce; le fond. reste le 
mere. » | 

M. Marrast avait raison; les changements opers ne 
touchaient pas au fond des choses, La seconde râdaction 
donnait, comme la premitre, une action ă Vindividu 
contre la sociâtâ. Voici Part. 8 du preambule, dans 
Vdition du 29 aoit : « La sociâtă doit protâger le ci- 
toyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa pro- 
prict6, son travail, ct mettre ă la pori€e de chacun in- 
struction indispensable ă tous les hommes; elle doit la 
subsistance aux citoyens necessiteux, soit en leur procu- 
rant du travail dans les limites de ses ressources, soit en 
donnant, ă defaut. de la famille, les moyens d'exister ă 
ceux qui sont hors d'tat de travailler, » 

Le debat solennel et brillant, qui sâtablit devant PAs- 
semblce constituante, ne porta pas sur le texte măme de 
la commission. M. Mathieu (de la Drâme) prit soin de 
fournir un champ plus vaste, en proposant Pamende- 
ment suivant: « La republique reconnait le droit de tous 
les citoyens ă Pinstruction, au travail et ă Passistance. » 
Quand on relit cette discussion, Pon remarquc, comme 
Je trait distinctit qui la caracidrise, une certaine timidită 
de raisonnement qui ne permellait pas aux orateurs de 
conclure. Ainsi, M. Mathieu (de la Drâme) sc dâfend 
d'avoir voulu râtablir la redaction primitive du projet, et 
il s'elforce Vattânuer la porice de son amendement, en 

„ expliquant qwil reconnait le droit, inais qu'il men ga- 
U. 

12
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rantit pas Vexercice. Comme si la reconnaissance de ce 
prâtendu droit n'emportait pas la faculte, pour Pindividu, 
de prendre la socictâă partie. M. Ledru-hollin, qui vient 
aprăs, fait entendre qu'il s'agit d'une concession de mois, 
d'une theorie pureinent idale : « Quand voiis inscrivez le 
droit au fravail, vous ne serez pas forces de Pavoir orga- 
nis6 ds le lendemain. » M. de Lamartine, enfin, râduit 
le droit au travail ă une question de charite et veut que, 
dans la sociste, la zorie morale, sclon son expression, 
penâtre la zone legale. | 

Les adversaires du droit au travail, de leur câtă, sc 
bornent ă combattre Pamendement de M. Mathici (de la 
Drâme); ils repoussent une forine trop explicite sans 
porter leur opposition au delă. M. Duivergier de Ilau- 
ranne accepte la râdaction de la comimission. M. Thiers 
veut que VEtat se [asse, dans certains cas, entreprencur 
de travaux. M. Dufaure, en refusant de reconnaitre â 
Pindividu le droit d'exiger du travail, imposc ă la socicte 
le devoir de lui fournir de Vouvrage ou les moyens de 
vivre. Tant de raison et d'6loquence deployces pour abou- 
tir A un changeiment de mots! La discussion, ainsi con- 
duite des deux parts, devait degenârer eh une vaine passe 
d'armes, ' 
„Pour metire ă profit cette disposition des espriis, 

M. Glais-Bizoin, au dernier moment, attenua, par une 
nouvelle redaction, Pameiidemeat de AM. Mathieu (de la 
Drome).-Le droit ă Pexistence remplaga le droit au tra=' 
vail. Le sous-amendement tai ainsi conşu : « La repu- 
blique reconnait le droit de tous les citoyensă Pexistence 
par le travail et ă Passistance. » ÎL convient de noter, 
dans Lintârăt de Phistoire, que l'Assemblce constituante,
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nommee sous linfluence et pour ainsi dire sous la me- nace de Fevrier, ne donna que 187 voix sur 783 votants ă la redaction de'M. Glais-Bizoin. Mais aussitât aprăs et comme si elle craignait d'en avoit irop fait, elle adopta, sur la proposition de M. Dufaure lui-mâme, un amende- ment qui avait pour objet de « meltre plus en relief cette ide que la socictă devait assurer Vexistence des citoyens nccessiteux, » Voici le texte de cette redaction qui de- vint le second paragraphe de Vart. 8 du prâambule dans la constitution qui a regi, pendant trois ans, les des- lines dela France : « Elle (la rpublique) doit, par une assistance. fraternelle, assurer Pexistence des citoyens necessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressourees, soit cn donnant, ă defaut de la famile, des secours ă ceux qui sont hors d'Gtat de tra- vailler, » | 
Nous venons d'indiquer, cn traits rapides, la place que le droit au travail a occup6e dans les actes du pou-. voir et dans les dehats parlementaires. A pres cet cxpos€ historique des fails, il veste â examiner la theorie. 
II. — Les thdoriciens qui proclament le droit au tra- vail prennent, volontairement ouă leur insu, pour point de d&part le sophisme de Rousseau s'Gcriant : «'Touţ est bien sortant des mains de Vauteur des choses ; tout de- genere entre les mains de homme, » Ils supposent un €lat de nature preexistant ă la socidtc, et un contrat par lequel les hommes, en fondant Vordre social, auraient reserv6 certains droits inh6rents et cssentiels ă Pexis- tence. Ce contrat est une pure fiction. Îl n'y a rien dan- tcrieur ni de supâricur ă la socistă ; car, en dehors de la socict6, Pexistence de homme est impossible. L“6chelle
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sociale comprend des degres infinis, depuis letat sau- 
vage jusqu'ă la civilisation la plus avancce. Mais Lexplo- 
ration du globe a dâemontr& que, dans aucune contree, 
Vhomme et la famille ne luttaient isolement pour la sa- 
tisfaction de leurs besoins ni pour le developpement de 
Jeurs forces ; que les tribus les moins policces et les plus 
mis6rables avaient encore un langage, des traditions, 
des principes et un gouvernement. . 
L'homme ct la sociâtă ont la meme date, ainsi que la 

mâme origine. L'homme ne peut se dâvelopper qu'au 
sein de la socictă ; îl n'y apporte rien que des facultăs en 
germe, et il recoit tout d'elle; ses droits dâcoulent du 
mâme principe que ses devoirs. L/individu trouve dans 
les droits d'autrui la limite des siens, et leur garantie 
dans les devoirs qui sont imposâs ă chactin de ses sem- 
blables. Les droits comme les devoirs ne sont que Lex- 
pression des rapports que Petat social, que la destince 
ici-bas fait naitre entre les hommes. 

L'individu n'a done pas pu reserver, au moment oi 
la sociâtă le saisit, un prâtendu droit ă Pexistence. ]l yen- 
tre faible et nu, soutenu parla famile et proteze par VE- 
tat, jusqu'ă ce qu'il ait appris ă voler de ses propres ailes. 
Parvenu ă Vâge V'homme, il voit la limite de ses droits 
se prolonger et ses facultâs s'âtendre ă mesure que le 
pouvoir de la sociste elle-mâme grandit, Les lumi&res, 
la libert6, la richesse sont autant de progres de l'6tat so- 
cial auxquels chacun de ses membres participe. Quantă 
Vexistence, elle est d'autant plus assurde aux individus, 
que la communaut est plus riche, plus €clairce et plus 
forte. i . | 

Prenons potir exemple les peuples chasseurs ou mâme
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les peuples pasteurs, qui ont besoin pour vivre Vim- 
menses espaces, et qui habitent le desert sans Panimer. 
La famine, contre laquelle ils luttent pâniblement tous 
les jours, emporte souvent des tribus entitres, Dans un 
6lat de civilisation moins imparfait, au moyen âge en 
Europe, malgre les largesses des couvents, la difficulte 
des communications, ainsi que le dâfaut de commeree et 
d'industrie, rendaient mortel pour la population des serfs 
un deficit quelque peu sârieux dans les râcoltes. Au dix- 
huitieme si&ele, le souvenir de ces eftroyables calamiles 
pesait encore si fortement sur Vesprit public, que Vim- 
mortel 'Turgot cut ă faire des prodiges de raison et de 
tenacit6 pour obtenir que la libert& făt rendue au com= 
merce des grains dans Pintricur de la France. 

De nos jours, au contraire, la prevoyance humaine a 
d'in6puisables trâsors pour reparer ces dâsastres. Le 
commerce transporte les cârâales de la contrăe qui a 
obtenu des moissons surabondantes dans celles que l'in- 
clmence des saisons a frapptes temporairement de stâri- 
lit6. industrie ă son tour redouble d'activite pour payer 
les produits du sol avec les produits des manufactures. 
En un mot, la famine, qui s'6levait il n'y a pas long=- 
temps chez nous, ct qui s'elăve encore aujourd'hui dans 
PInde, sous la tutelle des Anglais, aux proportions d'une 
calamite publique, n'est plus desormais, pour les peuples 
policâs de !'Europe, qu'un accident qui sert ă Gprouver 
la force et la bonte des institutions, En 1547, quoique le 
d“ficit de la râcolte ait ât d'un cinquieme au moins, et 
quoique Phectolitre de bl6 ait valu jusqu'ă 53 fr., cest- 
ă-dire trois ă quatre fois son prix normal, pas un individu 
n'est mort de faim en France... e 

12
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II semble donc asez oiscux de rechercher qucls peu- vent âtre les droits de individu â Vexislence dans la so- Ci6l6, quand on voit que les progres mâmes de cette societ6 ont pour effet d'aplanir les difficultes, de multi- plier et de gâncraliser les moyens de vivre. Que serț d'examiner s'il y a, dans arsenal des facultâs humaines, queltue chose qui sappelle le droit au iravail, lorsque la liberte du travail est pleinement garantie, et lorsque chacun jouit du fruit de ses labeurs sans contestalion ni reserve? Enfin, ou est Pinterăt de discuter le droit ă Pas- 
sistance, autre forme de cette action que les socialistes veulent donner ă Phomme contre la sociâi€, dans un temps oi la prevoyance des pouvoirs publics, plus atten- live ct plus humaine qu'elle ne a jamais GI6, s'ctudieă r&parer les accidents de la fortune, sans Gnerver la pru- dence et sans âteindre Pactivită des individus ? | Cependant on insiste, on mâconnait le monde tel qu'il est, afin davoir un prâtexte pour se refugier dans un - monde îdâal ; on divise la sociâtă en deux classes: coux qui n'ont pas et ceux qui possădent; ă chacune de ces classes on met une arme ă la main, comme s'il devait en resulter Pequilibre des forces ; on dresse le droit au tra- vail contre le droit de propriât6. L/expression la plus subtile et la plus complâte de cetie ihcorie se trouve dans Veerit de M. Considcrant, dont nous avons deja fait men- tion, et dont M. Ledru-Rollin a porte les conclusions ă la tribune. En voici les principaux trails : 

„« Lrespăce humaine est placce sur la terre pour Y vivre et pour s'y dâvelopper; Tespăge est done usulruitiăre de la surface . du globe... Or, sous le regime qui constitue Ja proprictă dans toutes les nations civilisces, 15 fonds commiun, sur lequel I'es-
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pece tout entitre a plein droit d'usufruit, a ât6 envahi, il se trouve confisqud par le petit nombre, ă Vexclusion du grand nombre. Eh bien! n'y căt-il, en fait, qu'un seul homme exclu de son droit â Vusutiuit du fonds commun par la nature du r6- Sime de la propriste, cette exclusion constiluerait ă elle seule une alteinte au droit, et le rtgime de la propristă qui la consa= crerait serait certainement injuste, illâgitime, 

« Le sauvage jouit, au milieu des forâts et des savanes, des quatre droils uaturels : chasse, pâche, cucilletie, pâture. Telle est la premiăre forme du droit. | , ” 
« Dans toules les socistis civilisces, homme du peuple, le prolâtaire, n'hârite de rien et ne posstde rieu, est purement et simplemeut depuuill€ de ses droits 3 on ne peut donc pas dire que le droit primilit ait ici change de forme, puisqu'il n'existe plus. La forme a disparu avec le fond. | 

- «Or quelle serait la forme sous laquelle le droit pourrait se concilier avec les conditions d'une soci6lă industrivuse? La re. ponse est facile. 
« Dans 'âlat sauvage, pour user de son droit, Vhomme est obligă d'agir. Les travaux de la pâche, de la chasse, dela cueil- letie, de la pâture, sont les condilionis de exercite de son droit, Le droit primitif n'est done que te droit ă ces travauz, 
« Eh bien, qwune socist; industrieuse, qui a pris possession de la terre et qui eulăve ă Ihomme la faculte d'exercer ă Va- venture et en libert, sur la surface du sol, ses quatre droits naturels; que cette socitte reconnaisse ă Lindividu, en compen- satiou de ces droits, dont elle le dâpouille, le pnotr Au TRAYAIL : alurs, en priucipe et sauf application convenable, Vindividu aura plus ă se plaindre. Eu eflet, son droil primitit ctait le droit au travail exerc6 au sein d'un atelier pauvre, au sein de Ja nature brute; son. droit actuel serait le meme droit exerce dans un atelier mieux pourvu, plus riche, ou Vactivită indivi- duelle doit &tre plus productive, 

„_« La condition sine gud non pour la lăgitimită de la pro- priit est done que la socistă reconnaisse au prolătaire le paorr AU TRAVAIL, et qu'elle lui assure au moins autant de movens de
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subsistance, pour un exercice d'activită donns, que cet exercice 
eut pu lui en procurer dans P'âtat primitif, 

« Or, Pouvrier, qui n'a pas de travail, a=t-il aujourd'hui le 
droit d'aller dire au maire de sa commune, au prefet de son d€- 
partement, ă un reprâsentant de la sociste enfin : «Il n'y a plus 
pour moi de travail ă latelier oi j'âtais engagc ; » ou bien : 

„& Le salaire est venu tellement bas qw'il n'est plus suffisant 
pour assurer ma subsistance ; je viens donc rselamer de vous 
du travail, ă un taux desalaire tel que mon sort puisse âtre juge 
preferable ă celui d'un sauvage, libre dans ses hois ? » Non. 

«Non-seulement ce droit n'est pas reconnu, non-seulement 
il west pas garanti par des institutions sociales; mais encore la 

. Societe dit au proldtaire, spolis par elle du premier, du plus sa- 
cre de tous les droits, de son droit de propricte î Pusufruit de 
la terre, elle lui dit: « Trouve du travail, si TU LE PEUx, et si tu 
ne le peux pas, meurs de faim, en respectant la propriâtă d'au- 
trui. » La soci6l€ pousse encore la drision jusqu'ă DECLARER 
CoUPABLE lhomme qui ne peut pas frouver du travail, qui ne 
peut pas trouver ă vivre. Chaque jour, nous jetous en prison 
des malheureux coupables 'de mendicite, de vagabondage, c'est- 

" ă-dire coupables de n'avoir ni subsistance, ni asile, ni moyen 
de s'en procurer, | 

a Le regime de la propriâte, dans toutes les nations civi- 
lisces, est donc injuste au premier chef, il est fondt sur la 
conquite, sur une prise de possession qui n'est qu'une ustirpa- 
tion permanente, tant qu'un EguivaET des droits naturels 
n'est pas donne â ceux qui sont exclus, en fait, de Vusage du 
sol. Ce regime, en outre, est extrâmement dangereux, attendu 
que dans les nations ou Pindustrie, Ia vichesse et leluxe sont trâs- 
developp6s, les prolstaires ne peuvent manquer tât ou tard de 
se prăvaloiv de cette spoliation pour bouleverser la societ (). » 

M. Thiers a fait justice par le ridicule de cette belle 
ih€orie, quand il a demand si les insurges de juin, que 

() Theorie du droit de 
V. Considcrant, 3e 6dition, 

propricte et du droit au travail, par 

».
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Von transporterait ă Madagascar ou ă. la Guyane, dans 
les contrees en un mot oii sont r&putes exister encore les 
quaire prctendus droits primitifs de pâche, de chasse, de 
cueillette et de pâture, droits. qui ont pâri, dit-on, dans 
la sociste civilisâe, sestimeraient heureux de ce retour 
ă D6lat sauvage, et s'ils n'accuseraient pas, au contraire, 
de barbarie le pouvoir qui leur aurait impos€ ainsi Pa- 
bandon avec Vexil. On cn peut dire autant des ouvriers 
qui jouissent de leur libertet qui attendent leur subsis- 
tance du travail. Le plus misârable dentre cux ne vou- 
drait pas €changer son sort contre celui des Ojibbeways 
ou des Osages. Cela prouve du moins que, si la sociâtâ 
a deponill€ Phomme de quelque droit qu'il tenait de la 
nature, elle lui a donne en revanche des biens d'une plus 
grande valeur. 

Un droit primitif, naturel, est quclque chose qui ap- 
partient, non pas ă un homme, non pas ă une gâncra- 
tion, non pas mâmeă un peuple, maisă tous les peuples, 
ă chaque gentration etă chaque individu. 1 y a plus, 
les droits vraiment naturels ă Phomime sont ceux dont le 
progres mâme de la civilisation facilite et dâveloppe 
Lexereice, tels que la liberte de la pense et celle de Pin- 
dustrie. Partout, au contraire, oii vous apercevrez une 
tendance decroissante dans Pindividu comme dans Pes- 
pece, tenez pour certain qwelle vient non dun droit 
inhârent ă votre nature, mais un de ces accidents qui 
signalent la forme variable des socittes. 

Les gencrations, dans leur course ă travers Vhistoire, 
ne transmettent, ă celles qui doivent leur suceâder, ni 
fictions ni chimâres. On ne trouve ccrit dans aucune 
tradition ce dâdoublement du droit de propricte qu'ima-
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gine V'âcole de Fourier et aux termes duquel tout homme, en naissant, aurait droit ă Pusufruit de la terre brute. Et ce n'est pas sans raison que la religion et la philoso- phie sc taisent 6galement sur ce point. La terre, en ellet, art-elle jamais exist ă cet âtat de capital primitif inde- pendant de toute valeur crâce par le travail de Phomme? INest-ce pas lă une pure abstraction concue par Vesprit cn dehors des donnces de la raison et des râalites histo- riques ? Qui nous apprendra jusquoă remonte la civili- salion? Y a-ţ-il, dans les parties du globe habitâes, un. coin de terre qui ne porte Ja trace de Phomme et que ses sucurs, dans un âge ou dans un aulre, n'aient fecond6? Pour que tout individu, en naissant, se trouvât vir= tuellement investi d'un droit utile d'usulruit sur le sol, de ce droit represente, selon A. Considerant, par la fa- culte de chasser, de pecher, de cueillir ct de paitre, îl faudrait que la terre, dans cet ctat primitif que le disciple de Fourier suppose, put nourrir, sous la forme de tri- bus de chasseurs ou de pâcheurs, non pas seulement quclques rares individus dispereâs dans dimmenses de- seris, comme les Indiens, de PAmriquc, mais encore des nations aussi âtroi tement agglomâres que la France et que PAngleterre. Or tout le monde sait que, dans Pâtat. nomade, une licue carrge de terrain est necessaire pour faire vivre un homme ; tandis que le mâme espace, dans les contrâes qui sont parvenues ă un haut degre de cul- ture, suffit pour nourrir quinze cents ă deux mille habi- tants. Qw'est-ce done quune facultă qui ne peut s'exer- cer qu'au scin du desert, et en vertu de laquelle ce qui suflit ă peine ă existence d'un seul homme scrait lgug ă ses descendanis pour tre partag6 entre mille, deux 
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nille, en autant de parts qu'en pourrait Iaire, en s'6ten- dant, la fâcondită de Vespăce humaine ? - 

Non, il n'exis'e pas un droit naturel ă la possession de la terre brute. Le sol appartient Icgitimemeni ă celui qui se Papproprie par le travail. Le travail crâe la proprictă, il la cree ă toujours, en marquant les choses de Pem= preinte de 'homme. C'est Paclivitg humaine appliqude aux forces de Ja nature qui donne naissance aux capi- taux. Voilă, dans Pordre immobilier, la source vraie de a richesse. La chasse, la pâche et les autres procedes de Ilat sauvage, ne sont que des moyens d'appropriation imparfaits ct &phemăres. Ils supposent dejă une certaine action de Phomme sur Ja nature; c'est le debut du tra- vail dans la socistă, Les tribus nomades se partagent le sol : chacune a son tesritoire, qui appartient ainsi ă la communaul€, avant de se distribuer entre les familles et entre les individus. Plus tard, la culture naft, et avec la culture les h6ritages. Plus Phomme met le sol en valeur, plus aussi la-propricts, en se dâveloppant, jette des racines protondes. C'est entre les mains du cultivateur quc la terre devient un capital, L'homme tire en quelque sorie ce capital de lui-mâme; car. les capitaux ne sont que du travail accumule. [1 possede done ă juste titre ce qu'il a produit et ce qu'ont produit ses pâres. Les capi- taux iminobiliers comme les capitaux mobiliers, tout proctde de Pactivit& humaine ; les rapporter ă une autre origine, c'est mettre la fable ă la place des faits. 
Ce qu'il fallait dire, ce qui est vrai, c'est que Pon ne doit pas considârer la propricte comme un fait purement individuel. IZinfluenee et Je pouvoir de la sociât& con: courent 6videmment ă la former, avec Vaction, avec le
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travail de l'homme. La sociâtă est, dans les mains de 
Lindividu, comme un levier ă Paide duqucl il soulăve et 
deplace des fardeaux dont le poids, sans cela, excâderait 
ses forces. La puissance publique le protâge, lui donne 
cette securite qui est le premier instrument du travail, 
et sans aquelle le travail serait impossible. Il va puiser 
au fonds commun des traditions et des lumitres. Enfin, 
il n'a d'intârâtă produire que parce que la socidte ouvre 
un marchs ă ses produits. 
„Le droit de proprictă est done individuel et social ă la 
fois. La proprietă n'est possedee et ne se transmet l6gi- 
timement qu'ă la condition de payer ă PEtat une rede- 
vance, un tribut represent par Vimpât. En vertu du 
meme titre, dans les contrees oii de vastes spaces res- 
tent encore ă defricher, VEtat met un prix ă la conces- 
sion des terres ; car ces terres ont dâjă la valeur que leur 
communiquent le voisinage de la civilisation et la tutelle - 
exercee par le pouvoir. 

Au reste, ă mesure que la proprists privâe se conso- 
lide et s'6tend, on voit grandir le domaine public, la 
propridt6 indivise, le patrimoine du peuple entier, la 
richesse qui est commune ă tous et dont chacun peut 
jouir ă tout instant. Les moyens de communication et 
de transport se mulliplient; Ja police, les travauy pu- 
blics, les coles, les bibliotheques, les monuments, tout 
concourt ă rendre existence plus sâre, plus facile et 
plus agrâable. Chacun a veritablement sa part dans ce 
tresor commun, trâsor qui ne s'&puise pas, qui s'accroit 
plutât, et dont Plitat n'est que le dispensateur pour 
Vutilit6 gencrale. Plus de privilegics, plus de parias, et, 
quoi que Pon en dise, plus de proltaires ; ce qui vaut
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micux que le droit de vivre, tout le monde obtient le droit de cite, 

Ainsi, la civilisation donne beaucoup plus ă Pindi-: vidu cn propriât& commune qu'elle ne pourrait lui avoir enlev en propristă privee. Ajoutons que le propridtaire, dans la sociât& moderne, ne posstde pas et ne produit 
pas pour lui scul. La proprietă ressemble ă ces arbres - dont chaque branche, parvenue au terme de sa crois- 
sance, retombe sur le sol, y penttre et pousse de nou- 
veaux rejetons devant elle. La propriâte engenăre ct 
multiplie la proprist€. Elle rend les capitaux, les instru- 
menis de-travail de jour en jour plus accessibles. Elle 
ente Pindustrie sur Pagriculture, le commerce sur in- 
dustrie et le crâditsur le commerce. Cetie expansion de 
la richesse fait que Pon n'a plus besoin, pour acqusrir 
et pour possder, des procedâs barbares de la confisca- 
tion, de la spoliation et de la guerre. Le salaire attend le 
travail; du salaire nait I'Epargne, et P&pargne trouve le 
marche de la propristă toujours ouvert. 

Dans le systome de M. Considerant ct de Fourier, la 
propri6!6 foncitre aurait scule des obligations, et se trou- 
vciait exclusivement grevte du droit ă Pusutruit du sol; 
car cette iheorie laisse en dehors la proprist€ mobiliăre, 
monde nouveau qui 6gale, s'il ne Pexchde pas, la valeur 
de la proprit& immobiliăre. Le capital mobilier obtien- 
drait ainsi un privil&ge inexplicable, et ne devrait rien â 
Ja socicte dont il regoit la mâme protection. Des prin- 
cipes qui admettent de pareilles exceptions ne sont pas 
des principes. Non, la sociât& n'a pas ă espârer ni ă ra= 
cheter desindividus la propriste qui esta condition mâme 
de Pordre; le droit de propriGt6 ne saurait avoir pour 

n, | 13
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corollaire, pour contre-poids, n ni pour compensation le 
droit au travail. . - pie 
„IUL — Il reste ă- dâmobtrer« que le droit au travail est 

la nâgation du droit-de projrist; et que Pon ne saurait 
reconnaitre le premier sans dâtruire le second, ainsi que 
M. Proudhon Pa confesse. lui-mâme. ..On sâit que. Pau- 
teur des Cântradictions &conomiques, Phonime qui-ă- in- 
vente ou renourele cet odicux.paradoxe:: « Lapropritte, 
c'est le vol, » ditun jour au coinite des finances de 1848; 
dans un acces de franchise : «. Donnez-moi le-droit au 
travail, et je vous abandonne le droit de proprictâ.--y- 
-“ Le droit au : travail, diftere * essentiellement; “comme 
M. Dutaure Pa fait .remarquer, des dioits:divers dont 
les constitutions de tous les pays ont. pour objet de pro- 
teger et de garantir le libre exercice. Toutes ces facultes,. 
en effet, sont inherentes ă -Phomme ; chaque individu 
peut les! exercer €t les .developper dans la sphere de son 
action personnelle; c'est une puissance qu'il n'emprunte 
pas, qu'il tire au contrâire de lui-mâme et qu'il demande 
sculement ă la socite dc faire râspecter en'lui. : La li- 
bert6 de penser, la libert€ d'ecrire, la libertă de travail- 
ler ct de poss6der sont dans de cas. n, 

Il ne faut pas confondre le droit au travail, cette. prâ- 
tention des . socialistes; avec le droit de tray ailler, celto 

proprietă de tout hominie, dont 'Turgot a dit avec raison 
« qu'elle. tait la premitre, la: plus sacree et la plus im- 
prescriptible de toutes. » Le droit de travailler n'est pas 
autre chose que la libert6 qui appartient ă.chaque indi- 
vidu de faire de son intelligence; de-ses bras et. de'son 

temps, Pemploi qu'il juge le plus profitable; tandis que 
le droit au travail, comme nous Pavons indiqut dâjă, .
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est une action que on donne ă Pindividu contre la 
socici€ toute entitre ou contre une partie de cette sociâtă. 
Par le droitau travail on erâe en mâme temps, suivant 
Vexpression de M. Dufaure, un droit et une obligation. 
On suppose, entre Pindividu ct la sociât6, un contrataux 
termes duquel la socistă devrait existence ă chacun de 
ses membres, contratnon synallagmatique et qui n'enga- 
gerait quune des parties. Car tandis que PEtat devrait 
fournir aux individus, sur leur deinande, les moyens de 
travailler et de vivre en travaillant, îl ne serait: pas arme 
du pouvoir de les contraindre ă chercher dans le travail 
leur. subsistance habituclle. On proclamerait ainsi la su- 
periorite de la force, du droit personnel sur le droit social. 
Lindividu deviendrait le mailre, le tyran ; et la socistă, 
Je servileur, Pesclave, DI ti 
„M. Dufaure n'a rien dit de trop, le droitau travail est 

une servitude quel'on imposcă la communaută toute en- 
iiâre dans Pinterât de quelques-uns ou de plusicurs de 
ceux qui pourraicnt âtre tentâs de sen prevaloir.- En 
admettant cetteaction de Pindividu contre'la socistg, on 
place necessairement deux intârâis en prâsence et on les 
expose ă Ja lutte, Supposez que la socidtă râsiste ; le pro- 
cs alors se change en combat. C'est, de part et d'autre, 

. 

“un appel aux armes : ona recoursă la force pour inter- 
preter le droit. Les insurgâs de Lyon, en 1832, avaient 
arbor€ sur leur bannitre cette devisc du desespoir : « Vi- 
Yre en travaillant ou mourir cn combattant, » L'article 3 
du projet de constitution ne reproduisait que la pre- 
mitre moitie du Credo populaire ; les &venements-ont 
remis en lumiăre Paulre moiti6 : ni la logiquc ni la force 
des choses ne permettent de les separer, Quand on
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donne un droit, une action aux individus contre la socist, 
on prepare et mâme. on justifie la râvolte. On relove, 
suivant une parole qui ne visait pas apparemmentă âtre 
aussi prophâlicue, Petendard de Spartacus; on le relâve 
au sein d'un peuple qui ne connaissait plus ni s&paration 
de castes ni difference de rangs ; on proclame la guerre 
civile entre des membres de la mâme fanille politique, 
entre des €gaux, entre des frăres. 

Supposons, au contraire, que la socicte se resigne, et 
qw'acecptant le droit au travail elle soit prete ă puiser 
toutes les cons€quenees pratiques du principe. Il faut 
voir oti cela conduit. 

Dâcreter le droit au travail, c'est constituer PEtat en 
pourvoyeur de toutes les existences, en assureur de tou- 
teslesfortunes, eten entrepreneur de toutes les industries. 
Le droit au travail, c'est le droit au capilal, est le droit 
au salaire, c'est le droit ă Vaisance; c'est, en un mot, la 
cr6ance la plus Gtendue dont on puisse armer les indivi- 

„dus contre le trâsor public. Quand on descend au fond : 
d'un pareil systme, le partage des biens parait inille fois 
preferable ; car la communauts des biens met du moins 
celui qui possăde sur la mâme ligne que celui qui ne 
posstde pas: elle ne prâl&vela part du pauvreque sur celle 
du riche, ct se bopneâ faire une râpartilion nouvelle des 
capitaux ainsi que. des revenus cxistanis, Le droit au 
travail va bien au delă ; c'est une mainmise non-scule= 
ment sur ce qui est, mais encore sur ce qui peut ctre; 
C'est la communaul6 non-seulement de la richesse ac- 
quisc, mais des forces. qui produisent, une servitude perpctuelle imposce aux chefs de la socists dans Lintcrât 
des proltaires nombreux que la sociâtă prend ă sa solde.
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« Le droit au travail, je Pai dit ailleurs (1), suppose 

Vexistence permanente, la puissance ind“finie de la pro- 
duction, quelles que soient les circonstances et quelle 
que puisse &tre Porganisation de la socicie. Quelle va= 
leur aurait en effet un principe que Pon placerait en 
dehors des regions du possible? Or il n'existe pas d'ctat 
social qui assure la permanence ni la regularite de la 
production. Qwune crise commerciale survienne, ou 
qu'un ralentissement quelconque dans la consommation 
rende L'olfre supdrieure ă la demande, et vous verrez un 
certain nombre d'atelicrs suspendre ou diminuerleur ac= 
îivit6. L'industrie, comme Pannde solaire, a ses saisons ; 
el la moisson du travail, comme celle des fruits de la: 
terre, a ses anndes de stârilit6 ainsi que ses anntes d'a- 
bondance. 

« La prâvoyance de Phomme tient en râserve, pour 
„ces moments difiiciles, les capitaux accumules par !'6- 
pargnc, mais elle ne rend pas ă volontă limpulsion ă la 
puissance qui produit, et elle ne cre pas le travail d'un 
coup de sa baguette. L/homme peut toujours employer 
son intelligence et ses bras ; mais le mouvement est autre 
chose que le travail... 

« Le travail, c'est Pemploi utile des forces ; on le re- 
connait ă ses produils... 

« Pour crcer ă volont la production, îl faudrait &tre 
en mesure de developper la consommation ct d'en recu- 
ler devant soi les limites ; car les produits les plus n& 
cessaires n'ont de valeur que par Pusage que Pon en fait. 
Que servirait, par exemple, W'entasser des mon tagnes de 

(1) Dusysteme de M. Louis Blanc. 
” | 13.
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DIE ou des troupeaux de bocufs dans une ville dâserte, 
et ă quoi bon les richesses du Mexique dans des circon- 
stances oii un kilogramme d'argent ne procurerait pas une once de pain? Si les diflicultâs devaient cesser, 
quand on a dit que Pouvrier a droit au travail, la re- 
cette serait bien'simple ; PEtat n'aurait qu'ă fournir des 
Ionds aux ateliers qui seraient au moment de S'arreter 
ct quă ordonner aux fabricants de produire. Mais ce 
n'est pas tout de fabriqucr, il faut vendre, il faut trou= 
ver des acheteurs pour les marchandises que l'on cre, 
et non ajouter ă Pencombrement stările des depâts; îl 
ne faut -pas que.la production augmente prâcisement 
lorsque le marche se ferme our se restreint, Ajouter, en 
pareil cas, ă la masse des produits, c'est les avilir. Pour 
soulager les soulfrances du present, on l&gue ainsi: de 
nouveaux embarras ă un avenir tres-prochain. L/on re- 
tarde enfin Pheure oii, apris avoir liquide leurs dâsastres 
pass6s, le commerce et Pindustrie vont se remeltre en 
marche. » 

Les socialisles partent encore d'une autre supposition 
qui n'est pas moins extravagante que la premitre. Ils 
Ctablissent un dualisme entre Pindividu et la socictă : au 
lieu de considârer Ja sociât& comime la râunion de toutes 
les forces et comme lensemble de toutes les intelligen- 

" ces, ils en font un 6tre de raison, une puissance ă part, 
une personne fantastique, une espăce de fe qui aurait 
des trâsors cachâs et des facultăs sâns limiies. Chacun 
alors lui demande auire chose et plus quc ce qu'il ap- 
porte lui-me&me dans la communaul6, Dans Pidâal so- 
cialiste, PEtat donne toujours ct ne recoit jamais. On: 
ne veut pas comprendre qu'il n'est riche que par la ri-
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chesse individuelle, qu'il ne produit que par le travail 
de touș et de chacun, enfin que sa puissance est le râsultat 
du nombre ct du concert des volontăs, En un' mot, on 
oublie que, si Parbre social peut porter des feuilles et 
des fruits, c'est ă condition de plonger ses racines dans 
le sol et d'y puiser la sâve nourriciăre. 

Prenons cepondant le droit au travail comme la dot 
naturelle de tout homme qui ne possăde rien. Admettons pour un instant la fiction qui investit PEtat d'une chi. 
merique omnipotence. Comment va-t-il remplir les obli- 
gations qud Pon fait peser sur lui? 

Ce systeme veut que tout individu, qui ne trouvera 
„pas L'emploi de son intellisence ou de ses bras, ou bien p 

o 
) ă qui Pemploi qu'il en aura trouv€ ne fournira pas les 

moyens de vivre, soit fond6 ă s'adresser au gouverne- 
ment pour obtenir le travail qui lui manque-ou mâme une occupation lucrative ă la place d'un travail peu pro- 
ductit. Ainsi PItat devra employer tous les ouvriers in- 
occupis et. combler Pinsuffisance du sălaire. II faudra 
qu'il. supplâe aux lacunes de la demande, et qu'il se charge de fournir les instruments du teavai . 

Dans notre organisation sociale, lorsqwun châmage prolonge vient arrâter les manulactures, ou quand Pa- 
griculture est surchargâe de bras, alors, et seulement 
dans les cas extrâmes, PEtat, les dâpartements et les 
communes ouvrent des ateliers de charits. On appelle 
Ies indigents ă faire des terrassements ou î empierrer 
les routes. Tous ceux qui possădent se saignent des qua- tre veines pour fournir, au moyen de leurs contribu- tions accumules, cette demi-solde telle quelle aux ou- Yriers licenci6s par Vindustrie. Mais sous le regime du 

.
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droit au travail, les choses ne pourraient pas se passer 
de la sorte. L'ouvrier, arm& d'un titre absolu, ne se 
contenterait pas du travail que la sociât6 aurait choisi et 
prepare pour lui ; îl exigerait Je travail auquel il se eroi- 
rait propre et qui lui promettrait une râmunsration plus 
abondante ; îl voudrait suivre sa profession ct dans les 
conditions les plus favorables; en dâterminant le genre 
d'emploi, il en fixerait aussi la râtribution. II ne sinfor= 
merait ni de la situation du marche ni de celle du tresor. 
Le salaire, devenant pour lui comme une crâance, une 
rente sur PEtat, garderait un niveau invariable. Le droit 
au travail s'exercerait ainsi jusqu'ă Pepuisement complet 
de la propriât6. La servitude n'aurait de terme que la 
ruine. " | 

Dans son admirable discours sur le droit au travail, 
M. Thiers a exprime incidemment une opinion dont les 

“socialistes pourraient s'armer contre lui, et qui 6tonne, 
venant d'un esprit aussi 6minemment pratique. Il admet 
que VEtat tienne en reserve, pour les moments de châ- 
mage, pour. les temps de crise, indâpendamment des 
grands travaux d'ordre public, une certaine somme de 
comimandes ă distribuer ă industrie. Cela ne serait pas 
Don et ne parait guere possible. L'Etat, comune tous les 
autres consommateurs, n'achite ct ne produit quă me- 
sure que les besoins de la consommation se râvălent ; ses 
depenses sont annuelles comme ses revenus, ct îl les 
proportjonne aux n6cessitâs politiques. Dans le systăme 
indiqu6 par M. Thiers, on râserverait Pactivits des tra- 
vaux ct Ja masse des approvisionnemenis pour des temns 
calamiteux qui ne coincideraient peut-âtre pas avec les 
plus grandes exigences du. service. On commanderait,
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par exemple, du drap et de Ia toile pour habiller un mil- 
lion de soldats, quand on r'aurait pas irois cent mille 
hommes sous les armes. On entasserait ainsi dans les 
depâts de PEtat des marchandises qui representeraient 
des capitaux considerables, et Pon S'exposerait ă perdre 
Vintârât de ces capitaux pendant de longues annses. | 
en serait de meme des travaux publics. Pour âtre en 
mesure de les dâvelopper en temps de crisc, on devrait 
eniretenir, pendant les poques de prospârită, un '6tat- 
major nombreux, doubler ct tripler Petendue de tous les 
cadres. ÎI faudrait crcer Wabord une multitude de sin6- 
cures, pour en lirer ensuite, dans les moments difficiles, 
les 6lmenis d'un service aclif. Je ne connais pas de. 
systeme moins rationnel, ni „en tout cas, plus mortel aux 
finances publiques. 

- Mais le câtă le plus grave de cet expedient, c'est que 
Von appellerait PEtat ă faire les plus grands efforts et les 
plus grands sacrifices dans les circonstances oii ses res= 
sources diminueraient avec celles de tout le monde. On 
le meltrait dans Pobligation dajouter quatre ou cinq 
cents millions aux dâpenses publiques, prâcisement lors- 
que Vimpt direct s'afaiblirait de non-valeurs sans nom- 
bre, que les revenus indirects iraient se râduisant, et 
que, meme en payant Să 10 pour 100 Mintâret, il ne 
trouverait pas ă emprunter. En un mot, ct pour me 
servir d'une expression que AM. Thiers a fait accepter, on 
demanderait les largesses du riche î un tresor qui ne 
serait plus que le trâsor du pauvre. 

Avec Porganisation actuelle de la socidt6, VEtat n'a 
qu'un moyen de donner du travail aux ouvricrs nâces- siteux et valides : c'est d'improviser, sur cerlains points
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du territoire, des ateliers de: terrassement. Quelle que 
soit la profession des travailletirs sans emploi, il ne peut 
Jeur oflrir que ce refuge; est le seul expâdient qui lui 
permette d'imprimer encore quelque moralită ă Pau- 
mâne. Mais le nombre des hommes qui y trouveront une 
occupation râellemânt profitable n'est-il pas limite? ce 
systăme ne consacre-t-il pas la plus efrayante irrâgula: 
rit6 dans la distribution des secours publics ? ne sem- 
ble-t-il pas avoir 6t6 inventă uniquement dans Pintârât 
des journaliers habituts ă manier la pioche et ă remuer. 
la tere? m'est-il pas ă peu prăs sterile pour les ouvriers 
des professions sedentaires , tels que les tailleurs, les 
cordonniers et les bijoutiers; et ne devient-il pas un sup- 
plice pour les ouvriers .de Lintelligence, pour ceux que 
nous avons vus inscrits en grand nombre sur les con- 
troles des atelicrs nationaux? - | 

On affronte volontairement le plus redoutable. peril 
toutes Ies fois que on forme de grandes agglomerations 
d'ouvriers, sans avoir la certitude de pouvoir leur offrir 
un r6gime et un prix de travail qui les satisfassent: La 
difficult. de discipliner Ies hommes rassemblâs S'aceroit 
alors du mâcontentement qui fermente dans leurs rangs. 
La France et PAngleterre en ont fait presque simultan6- 
ment la plus triste expârience. On sait que le gouverne- 
ment britannique, aprts avoir runi jusqu'ă S00,000 ou- 
vriers sur les chantiers destinâs aux travaux des routes 
en Irlande, se vit contraint de dissoudre ces brigades de 
mendiants qui refusaient tout travail et qui chassaient . 
les ingenicurs ă coups de pierres. De ce câtă du dâtroit, 
il n'y a pas W'ateliers communaux, depuis la proclama- 
tion de la râpublique, qui m'aient engendrâ au moins
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une Gmeute, et cela en &puisant, sâns utilite, jusqwau 
dernier centime, les resources produites par les contri- 
butions tant volontaires que forcâes. Que dire des areliers 
nationauz de la capitale qui 'ne soit contenu dans la san- 
glante legon de jun? - a 

IV. — Le droit au travail entraîne Vorganisation du 
travail. IL n'y a pas de place, dans une socidtă libre et 
qui s'appartient, pour Paristocratie des prolstaires, Tant 
que le capital et la propricte compteront pour quelque 
chose, ils protesteront. contre les chaînes dont le sotia- 
Jisme pretend les charger, II faut done demolir les rem=- 
parts de Ia civilisation, pour y introduire cette machine 

- de guerre; il faut transformer Pordre social; il faut rem- 
placer “la libertă par le monopole, et Paction. des indi- 
vidus par celle de VEtat. Plus de propriât6, plus Vh6- 
ritage; PEtat. doit tout „poss6der, -tout produire,. tout 
distribucr : c'est lui qui donnera le travail et qui râpar- 
lira la richesse. La ihcocratie industrielle, que prâchaient 
les disciples de Saint-Simon, voilă le râve ă râaliser. Nous 
remontons ă PInde ctă PEgypte. .. .. 

Le droit au travail n'a-pas de sens ni de valeur, sil ne 
veut pas dire que tout individu s'adressant ă PEtat pour 
'obtenir de Pemploi aura droit au genre d'emploi auquel 
il est propre ; que le laboureur pourra demander qwon 
lui confie une charrue ă conduire et des texres ă culti- 
ver; que le tailleur recevra une connnande de velo- 
ments; que l'on donnera au mâcanicien une locomotive 
ă construire ; que le 'peintre sera charge de decorer les 
palais ou les 6glises ; que Phistorien trouvera des audi- 
teurs. pour ses legops ou des lecteurs pour ses:6crits. Cela 
suppose cvidermment que PEtat confond en lui tous les
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droits ct tous les pouvoirs ; cela signifie que le gouver- 
nement est le maitre de râgler, comme il Pentend, ou 
comme la foule l'entend pour lui, la production et la 
consommation, le loyer du capital, la durte du travail 
et le taux des salaires ; qu'il n'y a pas d'autre propri- 
taire, d'autre capitaliste, d'autre entreprencur d'indus- 
trie et de commerce que lui dans la socist. 

Avoir droit au travail, c'est avoir droit au salaire, ă 
un salaire qui assure existence de Vouvrier ; et comme 
les besoins de Pexistence (ă chacun selon ses besoins, 
a dit Louis Blanc) varient avec les situations » avec 
les individus, Cest avoir droit ă un salaire que l'ou- 
vrier determinerait lui-mâme. Sous le râgime de la li- 
bert6 industrielle, il n'appartient ă personne de fixer le 
taux des salaires, qui suivent 'alors les fluctuations du 
mareh6 et qui obtissent ă une loi supdrieure ă la vo- 
lonte du patron comme ă cele de Pouvrier, 1 faut done 
que la liberte soit supprimee et que la: concurrence 
cesse, pour faire naitre celte possibilit& dun minimum 
ă d6terminer dans le prix du travail. Evidemment îl n'y 
a que le monopole dans les mains de V[ttat qui donne 
le moyen de metire ainsi aux voix le taux des sa- 
laires. 

Avoir droit au salaire c'est avoir droit aux instruments 
de travail, au capital ct au credit; Parmde des travail- 
leurs, pas plus que celle des soldais, ne peut se passer 
d'olficiers qui la conduisent, Ces officiers se produisent 
et se forment cux-mâmes avec la libertă de Vindustrie; 
cesont.les capitalistes, les manufacturiers, les ingânieurs, 
les administrateurs, les commis et les contre-maitres. On 
n'arrive que par le merite, par les services rendus, par
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lexpcrience, ă ces postes'enviss et disputes du comman- 
dement. Mais du moment oi Pindividu aurait le droit 
absolu d'exiger qu'on Pemployât dans la sphere de son 
aptitude, il pourrait demander aussi qwon le placât dans 
les conditions les plus favorables pour tirer parti de son 
intelligence et de ses forces. Si PEtat commandite sim- 
plement industrie, le candidat voudra recevoir sa part, 
une part qu'il dterminera lui-m&me, de cette rose f6- 
condante du capital ; et si PEtat a converti la sociâtâ en 
un vaste atelier dont il se râserve la direction, le can- 
didat aura la prâtention d'âtre rang6, non parmi les plus 
humbles agents du travail, mais parmi les hauts ou tout - 
au moins parmi les moşens fonctionnaires. 

On le voit, le droit au travail dans les individus sup- 
pose nccessairement le monopole du travail dans les 
mains de PEtat. Nous remontons ă Penfanee des so- 
cictes. Ce systame traite Phomme &mancipă, parvenu 
ă Vâge de la liberte, de la force et des lumieres, comme 
les peuples encore ignorants consentaient ă âtre traits 
par le pouvoir qui les mettait en tutelle. ]] S'agit de 
renverser tous les procâdes â Paide desquels la civili- 
sation a march& jusqu'ă prâsent dans le monde. 

Cette consequence nâcessaire du systeme, admise par 
les dfenscurs les plus francs du droit au travail, a 6t6 
conteste par ceux que j'appellerai les n6ophytes hon- 
teux du socialisme, Ils ont soutenu que la socitte inter- 
venait dâjă dans les questions de iravail, que cette inter 
vention 6tait l&gitime, et que, se chargeant dâjă de 
garantir ă un certain degr6 les profits du capitaliste, le 
gouvernement pouvait bien ă plus forte raison garantir 
le salaire de Pouvrier, - ” 

IL. aă
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» „« Je ne vous parle pas.seulement,, disait M,. Billaulţ dans la 
stance du 15 septembre 1848, de ces interventions irreguliăres, 
transitoireş, qui, dans des moments difficiles, pesent sur le trâ- sor, sur le gouvernetent, et se râsolvent en aleliers nationaux, 
en &meutes ou en secours plus vu moins heurevisenitnt distri- 
bu6s. C'est quelque choşe' de plus normal, de plus: permanent 
que je veuz vous faire. remarquer : .Fautorită de la Sociâte est 
tellement engagce dans. toutes Jes, combinaisons. du travail na- tional, quril n'est pas ui seul point surlequel elle ne le touche, Portez vos regards săt nos tarifs de douânes; par leurs prohi: - 
bitions, leurs taxes diflerentielles, leurs primes, leurscombinăi= 
sons de toul genre, c'est la'sociâtâ. qui aide, qui-soutient, qui 
retarde ou. qui avance, toutes, les combinaisons. du. travail na= 
tional. Ella ne tient pas seulement la balance, entre le travail frangais qu'elleprotăge et le travail dtranger; mais sur le sol de la patrie, les diverses industries la voicut encore €t'sans cesse intervenir eutre elles. Entendez devant'son' tribunal Ies râcla= mations. perpituelles des unes. contre. les autres; . voyez,: par exemple, les industries qui emploieut le fer.se plaiguant de la 
protection accordee au fer frangais contre le fer Giranger; celles qui emploient le lin ou le coton fil€ protestant coutre la pro= tection accordâe au fil frângais câtre Pintroduction du îl 
diranger, et ainsi des antres. La socidtâ e trouve done inele forcâment ă toutes, les luttes, ă tous les embarras du travail; 
elle y intervient „activement tous, leş jours, directement, in- directement; et la premitre fois que vous aurez des, questions 
de douanes, vous le verrez, vous serez, bon gre, mal gră, forces de prendre fait et cause, et de faire par vous-măiss la part de tous les interâts... » i o 

M. Billault na pas completement tort..Oui, 
protecteuss, les lois qui limitent la durce du travail dans 
les manufactures, et la commandite de VEtat donnâcă 
Vassociation des ouvriers, toutes ces mesures sont cn 
quelque sorte la monnaie du droit..au travail; Si clles 
dataient de 1848, on pourrait mâme soutenir ă bon droit 

les tarils
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que Vorganisation du travail est commence et que nous 
entrons dans Pere de la r&publique sociale, Mais les tarifs 
protecteurs, par exemple, sont un legs des teinps pass&s,- II faut ş voir une derniăre trace du servagc â Vintârieur, eLă Vesterieur un dernier vestige de Pdtat de guerre (ui fut longtemps Petat normal. des. relations -entre les 

„Peuples. 

A. Bastiat a sianale Pidentit6 de tendance qui existe cntre le systeme protecteur ct:le communisme. En cflet, Ja protection au moyeri des tarifs est une garantie que TEtat, au nom de la sociât6, donne ă certaines industries contre les industries similaires de Vâtranger. Du moment oii le principe est admis, toutes les branches du travail national peuvent râclamer la mâme assistance. Si-Etat garantit un minimum de profit au capitaliste, on ne voit pas pourquoi îl refuserait de garantir un miniimtim de salaire ă Pouvrier, La protection doit s'6tendre ă tous les 
producteurs, sous peine de dâgânrer en injustice. Mâme 
dans cette hypothse, elle sacrifie les consommatcurs aux producteurs. L/Etat fait la fottune ou assure le bien-âirg dune classe de citoyens aux dâpens des auires : on prend ce que Pon donne â quelques-uns dans la poche de tous, C'est le droit au travail reconnu par voie de ga- rantie ; c'est Vorganisation du travail sous la forme: de 
commandite, c'est le communisme indirect, mais enfin C'est le communisme. n. | 

Les avocats de la protection n'ont rien ă objecter ă la îhorie du droit au travail. Tous les privilâges S'engen- drent Pun de Yautre, de mâme que toutes les libertes se tiennent. Ccux-lă .sculs sont en. position de combatire les arguments des socialistes, qui tiennent le systome
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protecteur pour une hâresie €conomique ct le priviltge 
industricl pour un mal. N'exagârons rien cependant. La 
protection n'est pas un phânomâne nouveau ni ascen- 
dant: c'est une tendance decroissante dans le monde 
moderne. L'Angleterre en a dâjă fait justice. L”Allema- 
gne et les Etats-Unis ont moder leurs tarits de douanes. 
En France, on ne peut manquer, un peu plus tât, un 
peu plus tard, de s'âclaireră la lumidre de ces exem ples 
et d'entrer râsolâment dans la mâme voie. La protection 
estun argument de fait que les socialistes invoqueront 
pas longtemps; car ils Pont ruin6 dans les esprits par la 
dangereuse affinit& de leurs docirines, 

V. — En dehors de Porganisation du travail, qui est 
Tabsurde et qui serait Pimpossible en tout cas, le droit 
au travail se convertit en un simple droit ă Passistance. 
Sous cette forme attânuce et pourtant dâraisonnable en- 
core, un vote solennel Pavait reconnu. La constitution 
de 1848 ne fait plus autorită dans le pays. Mais les er- 
reurs, qu'elle avait accrâditâes et sanctionnes, subsis- 
tent. Invoquons les principes de la science pour nous. 
premunir contre Pentraînement des lois. 

- Le droit est une chose certaine, et -le pouvoir une 
chose inceriaine : îl y a de la tmerite ă Gtablir un rap- 
port direct entre ces deux termes dans Pordre social. La 
soci6i6 ne fera pas ce que la Providence n'a pas voulu 
faire, Dicu a permis ici-bas la soulfrance et la misăre ; 
PEtat le micux ordonn€ ne parviendra pas ă les suppri- 
mer. Le progres de Paisance gântrale est incontestable ; 
il s'est accru, il s'aceroitra, et nos cflorts doivent tendre - 
ăVaugmenter encore ; mais n'allons pas râver Pâge d'or. 

La sociâtă doit, dans la mesure de ses ressources et
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dans les limites que la sagesse autorise, venir au secours 
des malheurs individuels ; car la prevoyance de chacun 
n'exclut pas la prevoyance commune. Gardons-nous ce- 
pendant de convertir le devoir de la sociâtă cn un droit 
pour individu. Quand on pose dans ces termes une 
question de droit, 'on pose une question de violence. 
Si vous dites que tous ceux qui ontă se plaindre de leur 
sort ont le droit de puiser au fonds commun de Vassis- 
lance, vous reconnaissez qurils peuvent prendre la so- 
ciât6ă partie. Vous l6gilimez, vous prechez la r&volte. 
„Le droit ă Vassistance doit infailiblement amener â 

Ja longue la dâmoralisation des individus, PalTaiblisse- 
ment et la ruine de PEtat, 

Uneloi d'Elisabeth le proclama, ainsi que nous Pavons 
indiqud dâjă, une loi qui a donn6 naissance ă la taxe des 
pauvres. La taxe des pauvres en Angleterre se congoit. 
Elle reprâsente ă priori Pequivalent de la spoliation 
exerede par le riche contre le pauvre, par le Normand 
contre le Saxon, et cela sur la plus grande âchelle. 

L'aristocratie s'est partagă le sol par droit de conqutte; 
elle a confisque ă son profil exclusif les biens commu- 
naux et les biens des 6glises; enfin elle se decharge du 
poids de limpot sur les classes laboricuses et se râserve 
le patronage ainsi que les positions lucratives du gou- 
vernement. Ne devait-elle pas une compensation, un d&- 
dommagement au peuple quelle avait exelu de tous les 
biens de ce monde? La taxe des pauvres a 6tecelte in- 
demnite, i 
- On connait les mauvais resultats du systeme.. 

En 1832, au moment oii exces du mal determina 
une tentative de râforme, Pentretien des pauvres coitait 

14,
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ă PÂngleterre proprement dite ct au pays de Galles plus de 7 millions sterling (environ 176 millions de [vancs) par annce. C'Gtait î peu pris, eu 6gard au nombre des habitants, deux fois et demie la charge que reprâsente le principal de Limpst foncier en France. Encore quclques 
aceroissements dans la taxe, et le revenu du propristaire, la rente du sol y aurait pass€. Cependant les pauvres ne s'enrichissaient pas en ruinant, en devorant les riches ; car la mistre et la degradation s'6tendaieni insensible- ment au pays tout entier..On donnait Passistance ă la place du travail ou pour scrvir de supplâment au salaire. Quand les paroisses emploşaient elles-mâmes les pauvres, 

le travail n'6tait qu'une derision, II en râsultait, d'une 
part, que les ouvriers assistes par les paroisses tombaient 
dans Pindolence ct dans la d6bauche, se reposani sur la * 
socitl€ du soin de les nourtir, ct considârant Paumâne 
quw'ils recevaient comme Pacquit d'une dette; de-Pautre, 
que les ouvriers libres et qui voulaient ne devoit qu'au 
travail Icur existence ainsi que celle de leur famile, 
ayant ă subir la concurrence des travailleurs soudoyes 
par la charit& publique, voşaient le taux des salairos” 
baisser, et qu”ils se trouvaient ainsi amen€s malgre cux, 
par Linsuffisance de la remuncration qu'obtenait leur 
labeur quotidien, ă solliciter Passistance de la paroisse. ln 
outre, comme les secours claieni proportionnes au nom- 
bre des personnes dans chaque famille inscrite, les pau- 
vres avaient intârâLă contracter des mariages prematures 
et irrâflâchis ; car leur revenu ou plutet la prime offerte 
ă leur inaction S'aceroissait avec le nombre de lurs en 
fants. L'immoralite n'avait plus de Îrcin, car tous les en- 
fantsn6s hors mariage tombaientă la charge de la socicte, 

ser
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La reforme de 1834 mit un terme provisoire ă ces 

abus de Paumâne officielle. On donna pour cosrectif au 
droit ă Passistance le devoir du travail. I/administration des secours publics fut autorisâe ăi retenir dans les 
depots de mendicită et ă metire ă la tâche toule personne valide qui demanderait des secours. Les maisons de 

„charită ou de iravail devinrent autant de maisons de 
force, La femme fut sâparde du mari, et la măre de Pen- fant. Pour rendre aux pauvresle gout du travail, on sef. forga de les dâgotiter de Paumâne. La prospcrit du pays 
et Pactivite de Pindustrie venant en aide, on ohtint ainsi 
en peu d'annces une €conomie considcrable dans le ser- 
vice des secours publics: en | 837, Ventretien des pau- 
vres, malgr6 Paceroissement de la population, ne cotitait 
gutre plus de 4 millions sterling (100 millions de francs). 
Une €pargne annuelle de 3 millions avait 6tâ le resultat 
immâdiat de la reforme. 
“Mais, depuis quclques anndes, le pauperisme, a repris 

cn Angleterre une marche ascendantc. La depense s'est 
» acerue d'environ | million sterling (25 millions de francs). 

Le nombre des pauvres secourus presente un accroise- 
ment encore plus considârable. En €fft, si Pon! tient 
compte du progres de la population, Pon irouvera ie 

“la proporlion qui 6tait, en 1840, de 7 painvres 7/10 sur 
100 habitanis, vepresentait; en 1847, 10 pauvres 1/10. 
Les maisons de travail ns renfermaient pas alors moins 
de 265,037 'ineridiaiits,; Mais la recrudescence dc 'ccite 
epidemie se maniteste principalement "par les proaris 
clirayanis du vagabondăge : “une seulâ maison de cha- 
Tite dans la ville de Londres, qui n'avait admis que 767 pauvres rion dormicilies en 1837, en a recu (,376 en
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1840, 6,300 en 1846, et 11,574 cn 1847. L/Angleterre, 
cette nation ă laquelle Byron faisait honncur d'avoir 
pouss6 plus loin qu'aucun autre peuple le culte dn foşer 
domestique, est envahie maintenant par une tribu de 
boh6micns sans asile, qui, le jour, importunent les pas- 
sants de leur detresse cfTronte dans les rues des grandes 
villes, et qui, la nuit, vont frapper par bandes ă la porte 
des maisons de charite. 

Depuis deux ans, grâce ă Pabondance du travail, au 
taux cleve des salaires, et ă Pemigration qui debarrasse 
desormais le Royaume-Uni de Pexcâdant de sa popula- 
tion, ă raison de 300,000 personnes par annce (), les 
maisons de charite se remplissent moins vite. La dâpense, 
en 1850, a diminu6 de 10 pour 100. Mais cette amtlio- 
ralion n'a que le caractere d'un accident heureux, qui 
est dă ă la prospsrită du pays. 

Le pauperisme nait de la taxe des pauvres. 
La mistre, quand on met ă cât& d'elle le droit AUX se- 

cours publics, cesse d'âtre un accident pour passer ă 
“T6tat chronique. C'est un ulcăre que on entretient, 
L'Angleterre en a fait ct en fait encore chaque jour la o . . , - triste experience, Nimportons pas en France un Sys- 
teme qui, dans un pays moins riche ct moins aristocra- 
tique que la Grande-Bretagne, aurait encore de plus fu- 
nestes r6sultats. La division des fortunes nous a Gpargn€ 
jusquwă present ces contrastes afilixeants entre extreme Jusqu a [ ci i 
pauvrete et Pextreme richesse. Il ne faut dispenser per- 

(1) De 1846 ă 1830 inclusivement, dans Vespace de cing an- 
nâes, Pemigration a fait sortir du Royaume-Uni4, 216,537 per= 
sonnes. i
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sonne de economie et de la prâvoyance, lă oi aucun 
homme ne peut se dispenser du travail. | 

VI. — Cest un axiome recu en Angleterre, sous un 
gouvernement dont la propricte est la base essentielle, 
que « la propristă a des devoirs aussi bien que des 
droits. » Jusqu'oti vont ces devoirs et quelle en est la 
nature? Celui qui possăde doit-il nourrir, entretenir, en 
un mot prendre ă sa charge celui qui ne posstde pas? 
Est-ce lă une obligation de droit naturel, une servitude 
attachee ă la richesse? La propristă y perirait. L?on con- 
goit que, dans un gouvernement despotique, le maitre 
soit responsable de Pesclave, et que le seigneur [codal 
ait ă nourrir les ser(s qui relevent du manoir ; car il y a 
lă une sorte d'obligation râciproque : le serf ă le droit de 
recevoir des aliments du propristaire, parce que le pro- 
priGtaire a droit au travail du serf. Mais &manciper les 
travailleurs de la glebe d'abord, du privilege plus tard, 
et hypothquer en mâme temps la propricte ă leur 
subsistance, cela impliquerait contradiction. Ce serait 
confondre les conditions de la libert avec celles de Pes- 
clavage, 

Le lien social unit les hommes entre eux par une d6- 
pendance muțuclle. Mais en rendant cette dâpendance 
trop ctroite, en tendant la chaîne outre mesure, on ris- 
qucrait fort de la briser. 1 ne faut pas immoler Pindi- 
vidu ă Ja socidt€ ni, ă plus forte raison, la societ ă Pin- 
dividu. Ecartons, avec une 6gale vigilance, avec un €gal 
empressement, le communisme et Pegoisme. Que la 
charit6 ne cesse pas d'âtre un devoir moral, mais n'en 
faisons pas une obligation l&gale. Que personne, en 
France, ne puisse mourir ni ne meure de faim, en pr6-
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sence de la richesse dont le niveau s'âlove chaque jour, et de Ja production qui deborde ; mais que cette huma- nit6 sccourable, que cette Providence sociale soit le fait des moeurs plutăt que des.lois. Laissons ai riche son “merite qui consiste â soulager  propos la soullrance, et au pauvre sa dignite qui est de supporter le malheur : tout systeme de gouvernement et d'administration est mauvais, qui tend ă supprimer la vertu dans ce monde; AM. Thiersa dâmontrg queledroit au travail, une fois re- „€onnu, detruirait Pemulation entre lestravailleurs, c'est- ă-dire le principe qui porte un honime ă fâire misux que d'autres, et qui est la cause du progr&s pour la socictg; de la richesse pour les individus. M. Dufaure a dtabli que le droit â Passistance annihilait la prevoyance-hu- maine, c'est-ă-dire le principe sur lequcl repose Pavenir de chaque individu aussi bien que lavenir de la socidtg, « Quand Pouvrier, a dit I'6loquent orateur, aura ptis une fois Phabitude de travailler, comine on travaille pour PEtat, avec un salaire assure, infaillible; quand il aura pris cette habitude, le goât du travail “en ira peu ă peu. Il tombera dâns Vindolence, dans Poisivetă et dans tous les vices qui cn sont la consequence. Il y a plus, il donnera cet exemple ă ses enfants;: vous aurez dans le pays une aristocrație de familles indolentes,. que PEtat salariera, qui auginentera chaque jour, qui ira en crois- sant; qui, d'un câte, ruinera la socită, et qui, un autre cOt6, verra peu ă peu amortir son courage, &nerver touies ses forces _viriles » Corrompre ses mcilleurs in- slincts, en un mot, qui cessera bientât dâtre digne de porter ce beau nom de Frangais, qw'il vaut micux lui - Juisser avec tout son honnour, » i
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- Le droit au travail ct le droită Vassistance ne sont, 
dans la pense des socialistes qui mettent -ces grânds 
mols-en -avant, que des .moyens de changer la distribu- 
tion des fortunes, L/Etat n'a pas qualită pour cela; les 
lois -qyi. reglent la râpartition de la richesse: dans, le 
monde social sont, comme celles du mouvement daris le 
monde physique, supâricures ă. action. des -pouroirs 
publics. C'est la gravitation qui entraîne insensiblement 
toutes les volontes et toutes les intelligences. LPEtat doit 
veiller ă ce que les charges de la sociât& soient Egale- 
ment reparties entre tous ses membres, dans la pro- 
porlion des fortunes; et il lui appartient de lever les 
obstacles qui arrâtent ou qui gânent le developpement 
des lumiăres ou de la production. Mais il ne doit ja- 
mais oublier que, s'il est la force colective, et stil re- 
presente Passociation des individus, il n'en est pas Pab- 
sorption. | 

Et, apres tout, quel est le but? que veut-on faire? 
Quand on proclame le droit au travail et î Lassistance, 
on espere sans doute, au moyen de cetie mainmise sur 
les râsultats accumules de la production, sur les capi- 
aux de toule nature, dâtruire, extirper et rendre ă 
jamais impossible la pauvrete... Passe encore pour en 
diminuer Petendue-et pour en attenuer les eflets ; mais 
porter ses vues au delă, c'est en quelque sorte condamner 
la Providence. Le mal existe sur la terre : il est la con- 
sequence de la libert6 humaine. L?homme peut se irom- 
per dans ses calculs, ngliger ses devoirs, se relăcher 
de ses elforts, mâconnaitre ses interets veritables ; il faut 
qu'au bout de toutes ces fautes apparaisse le châtiment. 
Et ce chătiment, dans ce monde, c'est matcriellement
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la perte de la richesse ; c'est, au moral, la perte de Pes- 
time de ses concitoyens..La crainte de perdre des biens 
aussi prâcicux est le seul frein humain qui retienne 
Vhomme sur la pente; le dâsir de les acqudrir est le 
v6ritable stimulant qui eveille et qui developpe son €ner- 
gic. Le progres nait des difficultes ; la civilisation est 
sortie, comme la Hollande, du sein des flots. En retran- 
chant la pauvrete de ce monde, on retrancherait le tra- 
vail ; et la loi du travail est la loi mâme de existence.



  

III 

DUNREE DU TRAVAIL, 

DISCOURS PROXONCES DANS LA DISCUSSION DU PROJET DE | 
LOI TENDANT A ADROGER LE DECBET DU 2 MARS 1848, RELATIE A LA 

FIXATIOX DES HEURES DE TRAVAIL, 

(Seance du 31 aoât 1848.) 

M. L&ox Favcnen. Je ne mvattendais pas ă rencontrer 
M. le ministre de Pintsrieur sur le mâme terrain que 
N. Pierre Lerous. 

M. SExan, ministre de Pintirieur. Vous me trouverez 
toujours sur le mâme terrain que les hommes qui ap- 
pellent ici des pensâes utiles, qui sont dans Pinterât de 
ceux qui souffrent. Quant aux theories, je ne les accepte 
pas complâtement, mais je ne les abdique pas non 
plus au point de repousser quelque chose d'utile et de 
vrai. | 

M, Leon Fucuen. Nous avons tous ici la mâme pen- 
sce qui prâoccupe M. le ministre de Vintericur; nous 
sommes touchâs au mâme degr6 des souffrances des 
classes laborieuses ; nous ne differons que sur los moyens 
de porter remăde ă ces soulfrances. M. Pierre Leroux 
est entre dans un systtme complâtement restrictit de la 

ul. 15
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liberte humaine ; M. le ministre diminue la restriction, 
mais il Padmet dans Wautres limites. | 

Jai donc raison de dire qw'il se place sur le mâme 
terrain. Et ici, qwon me. permette de le dire : îl ya 
sans doute un esprit de contiliation louable dans Ja ten- 
talive “que xient de faire ă cette tribune Phonorable 
M. Senard; mais, si, je comprends la conciliation 
entre les personnes, je ne la coinprends pas entre les 
principeș. Je ne sais pas, quant â moi, ce que c'est «ue 
le.juste milieu entre Pordre et le dsordre, entre Perreur 
et la verit6. Ce juste milieu-lă, ce n'est pas du gouver=- 
nemceni, c'est un systeme d'administration romantique, 
en dehors des principes ât des faits, 

On nous dit : La limite posce par le gouvernement 
provisoire, la limite de dix hcures pour Paris et de onze 
heures pour les d&partements tait trop absolue; nous la 
reculons, nous l'âtendons; nous la „portons partout ă 
douze heures.. Mainţenanit, je le demande, de qucl droit 
plutdt douze heures que onze-ct que dix? hui a donnââ 
M. le ministre de Pintcrieur, qui a donne ă, qui que ce 
soit dans cette enceinte le droit de dire que les forces de 
Vhomme, que ses interâts comporteront douze heures de 
travail plutot que onze et plutât que treize? .. a 

Ds que vous essayez de poser la limite, vous rencon- 
trez Parbitraire.. La limite est sans base, ÎI n'y a ici de 
bornes naturelles que le droit, la vigueur et Pactivit6 de 
chacun, cest-ă-direlalibertă, ,. 

Quand vous essayez de dâterminer la dure du travail, 
savez-vous ce que vous faites ? Vous vous placez dans la 
necessit6, de determiner, et..jusqu'ă un certain point de 
fournir le salaire ; car s'il arrive, et cela arriverait in-
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-“failliblement, que le salaire ne suffise pas ă louvrier 
dont vous aurez restreint les faculics, ă qui vous aurez 
dit : a Tu travailleras douze heures, et pas davantage, » 
alors vous aurez contract Pobligation de lui danner le 
supplement n6cessaire pour subvenir ă son entretien ct 
ă celui de sa famille. Dâcrâter une limite ă la journde du. 
travail, c'est deerter en mâme temps letaux des salaires, 
c'est decrâter une base fixe au salaire, c'est contracter 
Vobligatioi de payer, des deniers de VEtat, le suppl- 
mentă ce salaire qui sera requis par les besoins de Pou- 
vrier. C'est faire autre chose encore ; Cest demander, 
c'est embrasser Pimpossible, A 

En effet, vous parviendrez peut-âtre, ă Paide d'une 
arme d'inspecteurs, ă limiter la journâe du travail dans 
les grandes manufactures ; mais je vous dâfie de faire 
observer une limite, quelle qu'elle soit, hors de ces licux 
en quclque sorte publies.. -. e 

Je vous dâfie d'interdire ă Phomme qui traxaille chez 
lui ou dans un petit atelier de prolonger sa journte au 
delă du terme que vous aurez assign6, . 

La limitation, messicurs, tout le monde Ie reconnai- 
tra, ne serait possible qu'ă la condition d'âtre cquitable, 
ct elle ne serait equitable quw'ă la condition d'âtre uni- 
verselle. II est clair que si vous restreignez la durce du 
travail dans une industrie, sans la restreindre en mâme 
temps et au mâine degre dans les autres, vous conumet- 
lez une injustice. Vous ne voulez pas le faire, et jajoute 
que vousnelepouvez pas, . 

Eh bien, Messieurs, vest lă que vous allez vous briser 
contre la râalită ; vous ne pouvez pas, je le r&pâte, inter- 
dire ă Pouvrier de travailler le nombre d'heures qu'il lui
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plait, quand il n'est pas place sous la surveillance de ses 
concitoyens. Et savez-vous ce que vous fericz en le ten- 
tant ? Vous donneriez une prime ă telle industrie sur 
telle autre, vous intâresseriez Pouvrier ă Ginigrer des 
grandes manufactures pour se livrer au travail domes- 
tique, vous râglementeriez Pindustrie centraliste en lais- 
sant. libre Pindustrie parcellaire. 

Puisqu'on parle, ct Pon a raison de parler Vhumanite, 
je vous prie de remarquer ceci : il n'y a pas de travail 
qui ait une plus longue durte, îl mya pas de travail 
plus p6nible que celui qui Saccomplit dans. la solitude 
du foyer domestique ; cest lă que lon prolonge les 
veilles et que Pon devance le jour. Sachez, Messicurs, 
que l'ouvrier le plus maltraită, celui dont Ia santg est la 
plus alfaiblie, c'est le tisserand, et le tisscrand travaille 
chez lui. Le tisserand se livre ă un travail de scize ct dix- 

“sept heures par jour, pendant que Pouvrier fileur dans 
les manufactures n'est pas occupt plus de treize et 
quatorze heures. 

Louvritre employâe au tissage mâcanique travaille 
douze ou treize heures dans les grands ateliers; mais 
Vouvritre employte aux travaux d'aiguille, Pouvriăre ă 
domicile, travaille seize ou dix-sept heures par jour, 
Vous ne ponvez pas l'emptcher. 

Je voudrais bien, pour ma part, emptcher des excăs 
de travail, qui sont des malhcurs deplorables ; maisil 
faut ici se borner ă des voux d'amelioration, Allez-vous 

„envoyer des inspecteurs ă domicile chez tous les citoyens 
quitravaillent en France, pour vous assurer que le travail 
ne dâpasse pas la dure fivâe par la loi? Allez-vous son= 
ner partout le couvre-feu, car c'est cela ? Non ; vous ne
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le pouvez pas. Le gouvernement francais est cilâ pour la . 
multiplicit infinie de ses agents ; il exagăre la machine 
administrative. Eh bien, quel que soit le nombre de ses 
commis et de ses inspecteurs, il ne peut pas embrasser 

„ unetelle tăche; il my a pas de gouvernement, îl n'y a 
pas de force humaine qui y sulfise. 

Je reprends mon argumentation, et je dis que la limi- 
tation des heures de travail tend ă ceci : donner une 
prime ă certaines industries au dâtriment de certaines 
autres. J'ajoute qw'en voulant restreindre la dure de la 
journee eflective, vous poussez les travailleurs ă se jeter 
dans les industries oă precisâment la dure du travail a 
Ct6 exagârâe ; vous allez done contre le but que vous tou- 
lez atteindre. | 

On vous a fait une peinture fidăle, je le sais, car je ne 
crois pas qu'il y ait dans cette enceinte un homme ayant 
consacră Pâtude du sort des classes ouvritres plus d'at- 
tention ct de tempsque je n'yen ai donne en France ctă 
Vetranger. 

Vous pouvez diflârer d'opinion avec moi; mais je ne 
permets ă personne de penser et de dire qu'il &prouve 
pour les souffrances des ouvriers une sympathie plus 
vraie, plus sincâre et plus profonde que la mienne. 

Eh bien, je vous dis que cette dâgradation physique 
dans laquelle vivent les classes laborieuses est due, en 
grande partie, non au labeur excessit de Phomme, maisă 
Vexploitation de Penfant. “ 

Si la race dperit, ce n'est pas parce que les hommes - 
faits travaillent trop longtemps, et je voudrais pouvoir 
abrâger les heures de travail pour tout le monde, mais 
jatlends ce progrăs du progrăs de la richesse, je ne Pat- 

| " 15.
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tends pas de vos lois coercitives, Je dis que si la race d&- 
petit, ce n'est pas par le travail de Vhomme, c'est par 
le travail prematură et exorbitant de Venfant; c'est 
parce que vous permettez aux enfants Waller de trop 
bonne heure dans les manufactures, de s'y 6puiser de 
travail avant Pâge; d'y passer un temps qu'ils devraient consacrer ă leur instruction d'abord, et au dâveloppe- 
ment de leurs organes ensuite; c'est pour cela que Pen- - 
fant arrive ă Vâge, mais qu'il marrive jamais ă la taille 
eLă la force de Phomme. C'est pour cela, Messieurs, 
que la race qui recrute vos armses, la race qui doit con- 
iribuer ă la. defense du territoire, cette race s'nerve ; etiandis qu'il vous reste la valeur et le courage, la force, 
qui en est comme la trame, diminue tous les jours. - 

Nous vous proposons, pour parer ă cet inconvenient, pour faire cesser cette horrible consommation de chair humaine, de venir au secours de Venfance, de reprendre une partie de cette tutelle que la famille mVexerce pas 
comme elle le devrait. o e 

Je vous propose d'appeler la socistâ au secours de la famile. Voilă Peouvre V'humănite que vous avez ă ac- 
complir, et vous ne reculerez pas devant' cette ceuvre. 
Vous avez conscience de votre devoir, et vous aurez les 
lumiâres nâcessaires pour l'accomplir. Mais, au nom du 
ciel, n'allez pas plus loin ; ne ţraitez pas Phomme fait, 
V'ouvrier, comme un mineur, car il ne Pest pas ! Tous 
les hommes sont libres sur cette terre de France. ()u'est- ce que la libertâ? N'est-ce pas le droit d'exercer toutes les facultâs dans toute leur latitude? est-ce seulement le droit d'exprimer et de publier ses apinions? 

La liberte est le droit qu'a homme d'exercer ses fa-



    

DUREE DU TRAVAIL, 473 
cultâs dans ordre social en se conlormant aux lois ; et la premiere de ces facultâs doit &lre apparemment cele de pourvoir ă sa subsistance et ă cele de sa famille, Lt vous iriez restreindre ce droit! Et comment le pouvez- vous? Y a-t-il quelque chose de supericur ă ce droit qui lient ă Pinstinet de conservation ? Est-ceă vous de le ]i- miter? Est-ce que la sociâtă connait les: intentions, les interâts, les forces ct les ressources'de chacun ? Est-ce quelle peut faire une regle gânârale? Non, messieurs, elle n'en a pas plus le pouvoir que le droit. IL y a tel ou- vrier qui a dix enfantsă nourrir ; irez-vous lui dite de se restreindre au salaire qui suffit ă celui qui n'a pas de fa- mille ou qui n'a que deux ou trois enfânts? Cela serait inique elinsens6. . - 
Ne vous placez pas dans des chimăres ; qwun sen- - timent Ghumanite trâs-fonde, mais qui S'Egare dans son application, ne vous pousse pasă sortir de la limite du possible. Non, vous madopterez pas Pamende- ment qui vous est propos6. Vous ahrogerez une loi faite a bonne intention, je le reconnais, mais faite dans une meâconnaissance complăte de la situation gândrale, et mome de Ja situation particulitre de notre socicte ; vous abrogerez cette loi, et vous ne la remplacerez pas par uns loi qui mâconnaitrait pareillement le principe, et qui, dans certains cas, serait 6galement funeste. 

| (S&ance du 4 septembre 1848.) 

AM. Ltox Farcnen. Le comită du travail, auqucl vous avez renvoye les divers amendemenis, qwavait fait nai- tre la proposition de M. Wolowski, renonce ă sa pre-
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mitre decision, qui ctait Pabrogation pure et simple du 
decret du 2 mars, et il vient vous proposer dadopter la 
disposition nouvelle, qui fixe ă douze heures la dure 
normale du travail sur toute Pâtendue du territoire, et 
dans toutes les industries. 

A cotă de cette limite, il admet la possibilită de donner 
des dispenses, d'augmenter, dans certains cas, le maxi- 
mum des heures de travail, etil laisse ă Pautorită pu- 
blique le pouvoir de delivrer ces dispenses ; en un mot, 
ce que vous propose votre comite de travail, c'est un 
maximum pour la dure du travail, avec Larbitraire 
pour interpreter le decret. 

- Permettez-moi de le dire, votre comit du travail 
„ne s'est pas mis en frais de logique. Il y a quelques 
jours, une r&union de manufacturiers, de Popinion des 
quels on se prâvaut devant vous, s'âtait assemble: 
dans une ville importante pour dâlibrer sur la mâme 
question. Cette runion avait 616 d'avis de limiter aussi 
la dure du travail, mais clle avait pouss€ plus loin ses 
resolutions; elle en avait embrass6 toutes les cons6- 
quences; en mâme temps qw'elle proposait de râduire 
les heures de travail, elle proposait de fixer un minimum 
des salaires; eten mâme temps quelle fixait un mini- 
mum des salaires, elle proposait aussi W'etablir des tarifs 
de faşons pour les manufacturiers, d'stouifer entre cux 
la concurrence. 

Ainsi, c'âtait tout un ordre nouveau que Pon deman- 
dai ă creer pour industrie. Et en cela Pon 6tait cons6- 
quent ; car si vous reduisez la durce des heures de tra- 
vail, vous tes obliges de [ixer les salaires, et si vous fixez 
les salaires, il faut d6terminer l6 prix des fagons, ct par
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suite la valeur de la marchandise. En assurant la sub-. 
sistance ă louvrier, vous ctes dans Pobligation dassurer 
aussi des proliis au manufacturier, ct un revenu au ca- 
pital. | 

Tout se lie, et ce qu'on vous demande en] râsultat, ce 
n'est ni plus ni moins que de revenir au delă de Pordre 
de choses qui avait 616 6tabli par Colbert , 

Ce qu'on vous demande, c'est de faire de PEtatun 
pouvoir charge de reglementer, de soutenir Pindustrie. 
En un mot, si vous. adoptiez le: decret qui vous est 
propos6, vous tendriez ă faire de la France quelque 
chose de semblable au regime qui păse aujourd'hui sur 
PEgypte. A 

Jai voulu vous donner un apergu gen6ral des con- 
sequences de la proposilion; et vous montrer que les 
manufacturiers, de Popinion desquels on se prevaut, 
sont bien plus logiques que le comită du travail, ei qu'ils 
vont tout de suite aux râsultats nâcessaires du systeme 
qu'ils ont embrass€. e 

Maintenant je vous demande la permission d'examiner 
la proposilion dans ses dâtails ct de vous en indiquer les 
consequences une ă une. : 

Vai dejă eu Phonncur de vous le dire, et vous me per- 
melirez de le râpâter, le decret qu'on vous propose n'est 
pas autre chose qw'une prime donnde ă Pindustrie par- 
cellaire au dstriment de la grande industrie. Les inter. 
ruptions dont cette -opinion a 6t& Vobjet dans votre 
avant-dernidre sâance me prouvent que Passemblâe 
elle-mâme comprenă qi n'est pas possible de rgele- 
menter le travail domestique. | 

Or, sil n'est pas possible de reglementer le travail
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domestique, votre loi, qui a la prâtention d'âtre g6n€- rale, ne tombe que sur des cas particuliers ; elle ne regit que des exceptions, et elle commet autant d'injustices; elle chasse Pouvrier de Pindustrie que vous pouvez sur- veiller, dans laquelle vous pouvez faire exâcuter Ia loi, pour le relegucr dans cele ot Lexccution de la loi est Impossible, au moins ă Pautorite legale. De Ainsi, Pon interdirait ă Pouvrier Vindustrie la: plus - lucrative pour le condamner î L'exercice de industrie. la moins lucrative ; ori lui interdirait Pindustrie la moins pânible pour le condamner ă Vindustrie la plus penible. On atieindrait ainsi un Dut complâtement diffă- rent de celui que Pon se proposait d'atteindre, 
Ce n'est jamais impunâment qu'on gâne la libert6 de Pindustrie.' Dans les preiniers temps oii VAngle- terre avait limit6 la durte da travail pour les' enfanis dans les manufactures, savez-vous ce que firent les ma- nufacturiers qui ne voulaient pas se soumettre ă a loi, ou ne. croyaient pas pouvoir s'y soumettre? [ls inventă- rent des machines qui les dispensaient, ă -quelques Cgards, du travail des enfants, Et quel cn fut le r&sultat? Les enfants se trouvtrent prives de travail, et la famille des ressources que ce travail lui procurail. Vous arrive- rez ă une cons6quence bien autrement grave. En limi- tant la durâe du travail pour les adultes, dont le nombre st bien plus grand dans les manufactures, vous amene- rez le manufacturier î augmenter son capital fixe, son capital-machines au dâtriment de la sonime qu'il consa- crai au salaire; par consequent vous diminucrez la somme des salaires ă râpartir' entre les ouvricrs; vous ferez quwun certain nombre douvriers Testera sans 

N  
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emploi. Vous ne voulez râduire que. la. dure du tra- vail, et vous râduirez, contre votre intention, le nombre des ouvriers employâs par Lindustrie; vous crâcrez une calamite publique. Pa | 
„Et dans quel temps venez-vous. nous proposer une mesure,qui, entraîne ces funestes consequences? Au mo- ment ot lindustrie. languit, oi les commandes man- quent, oi les benefices sont quelque chose que Pon ne connait plus, o le nombre des ouvriers sans emploi augmente partout dans une proportion afi fligeante ! Vous adopteriez dans ce moment une..proposilion dont la - consâquence „scrait de .r6duire encore le nombre des ouvriers craploy6s ! Assurement une pareille râsolution serait inopportune ; elle ne serait pas humaine. Ainsi que j'avais Vhonneur,de le dire tout ă Vheure, elle se- rait marqute au coin d'une calamită publique. 7 
Lorsque es „ouvriers .demandent la reduction des heures du travail, ne vous Y trompez pas, ils desirent moins abrâger „ce travail en lui-mâme qu'arriver ă une augmentation, de salaire ; ou bien, ce qui est le mâme id6al sous „une autre forme, ils poursuivent le but de rendre le salaire permanent. . | Je ne blâme pas les ouvriers ; la preoccupation qui les agite est gendrale dans la socicte ; qui doute que les in- dustries et les emplois, dans lcsqucls on a la certitude d'un revenu quelconiue, ne soient communâment pr6- ferâs, mâme aux industries qui oflrent la chance d'un bândtice plus grand, mais dans lesquelles ce bânâtiee est, plus incertain? Pourquoi les classes moyennes recher.. chent-elles les emplois publics? Evidemment pârce que le revenu qwils procurent est quelque chose d'assur6;
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parce que les emplois publics sont une carritre dans 
laquclle il n'y a pas de châmage ct dans laquelle le sa- 
laire de chaque jour est aussi le salaire de Pannce. Les 
ouvriers visent ă ce râsultat, ils visentă rendre le salaire 

permanent, et c'est parce qu'ils croient que la prolonga- 
tion du travail au delă d'une certaine durce tend ă sup- 
primer le travail dans certaines saisons, c'est pour 6ga- 
liser le travail, comme ils le disent cux-mâmes, qu ils 
demandent la râduction des heures pendant lesquelles 
ils sont employes. | 

Ce calcul, parfaitement legitime, procăde d'une 
grande erreur; il suppose que le travail industrie] n'a 
pas ses saisons comme Pagriculture. Or, le travail 
industriel est soumis ă toutes les chances de Poflre et de 

„la demande; il a bien râellement, je le r&păte, ses sai- 
* sons comme le travail agricole. Lorsque les commandts 

se dâveloppent, il ya des moments: ou le manufac- 
turier est oblig de chauffer ses machines pendant 
vingt-quatre heures; il y a des moments oi il devient 
n6cessaire d'imprimer une grande accâleration au mou- 
vement de industrie. Pendant ces €podues, le ma- 
nufacturier n'est pas libre d'adopter une journee uni- 
forme, il faut qu'il suive Pimpulsion du commerce, qui 
suit lui-meme celle de la consommation. 

Eh bien, si vous defendez ă Pouvrier de travailler plus 
de douze heures, vous le privez prâcis&ment du ben6- 
fice de cette augmentation de travail et du salaire qui 
est la consequence dun retour de prosptrit ; je ne crois 
pas que vous puissiez faire quelque chose de plus fu- 
neste aux travailleurs dont vous voulez cependant am6- 
lioree le sort.
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Tendre ă Pegalit6 des heures de travail, tendre ă Pâ- 

galit6 des salaires, “est vouloir supprimer le principe 
de lollre et de la demande, qui rege ă la fois le prix des 
marchandises, et le taux des salaires, Se 

Permettez-moi encore de vous signaler une autre con- 
sequence du decret que: votre comi!s vous propose, 
Adopter pour la journce du travail une durte uniforme, 
Cest tendre ă substituer le travail ă la journce au travail 
ă la tâche, est renoncer au progres quwa amen6 le 
mouvement naturel de la richesse et de Pindustrie, | 

Le travail ă la tâche est un progres sur le travail ă la 
journe ! Pourquoi? Parce qu'il proporlionne le salaire 
obtenu par chacun ăla somme de force et Wexperience 
que chacun peut depenser ; parce qu'il remuntre Pou- 
vrier habile. selon son habile!6 ; parce qu'il r&muntre 
Vouvrier qui manque &'habilet selon son inexperience, 

Le travail ă la tâche, c'est Vintroduction de Pequite, 
d'une mesure €quitable dans Pindustrie. Le travail ă la | journee, c'est le râtablissement d'une mesure inegale, 
dune mesure inexacte, et par consequent inique. Et 
cependant, Messieurs, si vous limitez la durâe du travail, 
il en râsultera forcement que vous transformerez le tra- 
vail ă la tâche en travail ă la journce ; car les ouvricrs, 
tout en reclamant Pabrâviation de la journ6e, prâten- 
dent bien conserver le meme salaire. Et comment pour- 
raient-ils conserver le meme salaire, si Pon peirsiste ă les 
payer la pice au lieu de les payer ă la journse? 

Enfin, îl est une dernitre cons6quence qui me parait la plus ficheuse de toutes, Ma 
On vous a dit que le salaire 6tait la principale base des Îrais de production, et les. frais de production dâter- ar. 

16
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minent le prix de la marchandise. Si donc vous aug- 
mentez le salaire sous une autre forme, en râduisant les 

heures de travail et en prâtendant que ces heures de 
travail reduites produisent le mâme salaire, vous aug- 
menterez le prix de la marchandise, vous ajouterez aux 
ditlicultes de la concurrence, vous ferez que les manu- 
facturiers frangais, arrivant sur le marche €tranger, *y 
rencontreront dans des conditions d'inferiorită avec les 
produits âtrangers. 

Eh bien, Messieurs, il existe une conviction gencrale 
dans ce pays, conviction que je ne partage pas au mâme 
degră, mais que je trouve ctablie, c'est que lindustrie en 
France 'atteint pas un degre de perfection sulfisant | 
pour que nos manufacțuriers puissent lutter ă armes 
6gales sur les marchâs du dehors et du dedans avec 
leurs concurrenis trangers, Anglais, Allemands ou 
Belges. Si vous augmentez les frais de production, îl est 
sensible que vous allez ajouter ă ce desavantage, et que 
vous r6duirez nos fabricants ă Pimpuissance. Vous abais- 
serez donc Pindustrie nationale, en lui enlevant ses d6- 
bouches; vousretrancherez de notre production annuelle 
une valeur de $ î 900 millions. Il suffit, je le crois de 
vous montrer ce resultat pour que vous relusicz de vous 
y laisser conduire, 

On vous disait, Messicurs, dans une des sâances pre- 
cedentes, quwen limitant le travail de Pouvrier vous le. 
feriez descendre au rang de Pesclave. * 

Ce n'est pas dire assez, Vous iriez plus loin encore, 
vous râduiriez Pouvrier au role passif de la machine ; 
vous le traiteriez comme ces moteurs aveugles que les 
manufacturiers emploient dans Pindustrie; car vous lui
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dâfendriez de stipuler dans son interât et d'employer ses 
forces dans la mesure qui lui convient. Comment ! vous 
avez 6mancip6 l'ouvrier dans Pordre politique, vous lui 
avez accord€ le suffrage universel, vous avez declare 
qu'il ctait digne, qu'il ctait capable de prendre part ă la 
direction des affairs du pays; et aujourd'hui vous decla- 
reriez qu'il n'est pas digne, qui! n'est pas capable de di- 
Tiger ses propres affaires, vous lui enl&veriez la direc- 
tion, de ses intârâis! Messieurs, ce serait lă une ros- 
siâre inconsequence. Vous declareriez en m&me temps 
que Vouvrier doit ctre libre en ce qui touche les aflaires 
publiques, et libre de la plus grande somme de liberte, 
car vous lui donnez une part du pouvoir, et quil ne 
doit pas ctre libre dans la gestion de ses affaires privees, 
quil ne peut pas disposer de son iravail,.qui est son 
capital, sa propriâte! , 

Messieurs, je ne puis pas m'empâcher de voir dans la 
râsoluiion que vous propose votre comite du travail, 
une consequence de ces idees socialistes qui malheurcu- 
sement sont aujourd'hui trop r6pandues en France. 

Je ne crains pas, quant ă moi, le socialisme qui 
marche ouvertement ă son but, celui qui dit: « Je ne 
Yeux pas de la familie, je ne veux pas de la propricte. » 

Celui-lă, je ne le crains pas; ce que je crains, ce que 
je redoute, c'est le socialisme indirect, le socialisme 
inconseguent, bâtard, qui vous mânerait sur la pente ei 
qui vous cacherait Pabime. A celui-lă, je dirais volon= 
tiers ce que j'avais Phonneur de dire â un membre du 
Gouvernement provisoire qui s'Ecriait dans une conver- 
salion : « Le socialisme, c'est la peste.» A quoi, je [aisais 
celte r&ponse mon tour: « Oui, vous avez raison, le
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socialisme, c'est la peste; mais vous 6tes tous malades 
de la peste. » 

Messieurs, il faut regarder en face, avec sympathie, 
mais avec courage, les plaies du travail. Il ne faut pas 
que '6motion nous fasse perdre de vue les donnâes de la - 
raison et de la science. Venons au secours des mistres de 
la socicte sans troubler Pordre social. Ne posons pas des 
regles inexâcutables, et ne faisons pas des promesses 
vaines. Souvenons-nous que le decret qui proclama . 
le droit au travail ma pas 6t6 Gtranger ă Pinsurrection de - 
juin.
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COALITIONS 

DISCUSSION SUR LA LOI DELATŢIVE AUX COALITIONS, 

(Ssance du 3 janvier 1849.) 

M. LEox FAUCUER, MINISTRE DE INTERIEUR.— Je Crois 
la tentative qui est faite pour modifier la legislation p6- 
nale, en matidre de travail, tout ă fait premature. 

Le principal but que parait se proposer le comit de 
l&gislation, esprit du projet sur lequel porte Peflort du 
dâbat, est celui-ci : Supprimer le mot coalition du dic- 
tionnaire de la pânalit, et, en mâme temps, punir le 
fait de coalition toutes les fois qu'il aboutit ă la violence 
ou ă la fraude. | 

Je ne voudrais pas faire la guerre aux mots; cepen- 
dant les mots ont une trâs-grande influence... Îl est cer= 
tain que, si vous effacez de la loi le mot coalition, si vous 
ne punissez pas le fait de coalition, indâpendamment des 
consquences violentes ou frauduleuses que Ia coalition 
peut entrainer, il est certain, dis-je, que les ouvriers ct 
les maitres considereront les coalitions comme des faits 
perinis; et la cons6quence de cette opinion sera, qu'en 
entrant dans une coalition, ils iront fatalement ă la vio- 
lence ou ă la fraude, 

II faut les arrâter sur le seuil du- mal, etil n'y a pas 
16.
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d'autre moyen de les avrâter que de proserire la coalition 
en elle-mâme, en montrant qu'elle entraine n6cessaire= 
ment des faits de violence ou de fraude. 
Comment se forment les coalitions entre ouvriers? 

Est-ce de leur part le dâsir de dâbattre librement le prix 
du travail avec les fabricants? Non ; toutes les fois qu'il 
ya coalition, le but de cete coalition est de forcer un 
certain nombre ouvriers qui resistent aux projets des 
mencurs ă S'associer ă eux pour imposer un prix aux 
chefs d'industrie, Et quană il arrive aux fabricants de se 
coaliser, quel est le but de cette coalition? Clest d'ame- 
ner un certain nombre de fabricants qui resistent, qui 
voudraient s'isoler ou se renfermer dans des conditions 

„sp6eiales de fabrication, ă s'associer ă cux pour imposer 
aux ouvricrs des conditions de salaire ou de travail que 
les ouvriers mauraient pas subics sans ce concert, et que 
je regarde. comme Gtant toujours entachâes d'une plus 
ou moins grande culpabilite. 

de sais trâs-bien que dans tous les pays les lois rendues 
contre les coalitions ne Jes ont pas toujoui's empâchees 
d'une manitre absolue; je sais quiil y ală inâvitable- 
ment une certaine impuissance de la loi. Dans un pays 
voisin, cette impuissance s'est manifeste avec beaucoup 
plus d'6clat et beaucoup plus de danger que chez nous. 
Ainsi Pon voit en Angleterre des millions d'ouvriers se 
coaliser pour interdire le travail ă un jour donne dans. 
toute Pâtendue du territoire ; et cet ordre, communiqu;, 
par le moyen des affiliations, d'un bout ă Pautre du 
voyaume, est obâi sans râsistance. | 

I'Angleterre a fait des lois irâs-sâvăres contre les 
coalitions, majs ces lois n'onţ pas 6t6 trăs-efficaces, 

.
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Je suis disposcă croire qu'une penalit svăre n'aurait 
pas plus d'eflet cn France, ct je ne viens pas ici demân- 
der de changer, en les fortifiant, les conditions du code 
penal ; mais je crois que nous sommes placâs entre deux 
ccueils : ou bien chercher ă faire des lois draconiennes 
qui ne seront pas obâies, ou bien effacer entitrement la- 
loi, et alors exciter ă la coalition les ouvriers et les 
maitres par la perspective de Pimpunită. 

Eh bien, pour mon compie, voilă ce que je croirais 
deplorable. II faut que les ouvriers etles maitres com- 
prennent bien que, sil leur est permis de s'associer 
pour Ja defense, pour le succts de leurs interâts, îl ne 
leur est pas permis de se coaliser, que cela n'est per- 
mis ni aux uns ni aux autres, car le fait seul de coa- 
lition implique une idâe de fraude et de violence. Sans 
entrer dans de plus grands dâveloppemenits, je voudrais 
que LAssemblee s'arrâtât ă cette consideration, que la 
question se prâsente devant elle sans avoir 616, ă mon 
avis, sutfisamment 6laborce ; qu'on lui demande une in- 
novation qui aurait les consequences les plus graves. 

Et permettez que je prenne dans la legislation actuelle 
un fait etabli et respectă avec lequcl je trouve que le fait 
de coalition a une complâte analogie, | 

Aux termes de la loi, les autoritâs municipales doi- 
vent fixer le prix moyen de la journee de travail ct 
regler, d'aprăs ce prix moşen, les diffârends, les contes- 
fations qui peuvent s'6lever entre ouvriers et maitres. 
Est-ce que par hasard, en donnant au pouvoir municipal 
cete faculte, la loi aurait entendu Farmer du droit de 
regler le prix du travail? Pas le moins du monde. 

Le pouvoir municipal a ce droiț, pâree qu'il y 4 des
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cas ou le prix n'a pas 6t€ fix6 ă Lavance ; îl faut alors 
qu'il y ait une mesure commune, et cette mesure est fixce 
par le pouvoir municipal, W'apris les circonstances du 
marche. 

Eh bien, dans Panathăme que le code pânal prononce 
contre les faits de coalition, faits qwon ne peut pas em- 
pâcher d'une manitre absolue, mais qu'on doit toujours 
deplorer et que la loi ne doit jamais sanctionner par son 
aveu, je trouve un resultat analogue qui tient aux mâmes 
n6cessit6s. 

Je vous demande dânc de ne pas dâtruite ce qui est 
€tabli et consacre par Pusage, ce qui est de principe et 
de bonne pratique ; en un mot, je m'oppose au projet de 
loi qui vous est presentă par le comită de l6gislation. 

REPONSE A M, MORIN. 

 I/honorable orateur qui descend de cette tribune ain- 
voquc exemple de PAnglcterre, pour nous dâcider ă 
renoncer ă toutes les lois qui frappent les coalitions. IL - 
est trăs-vrai que ces lois ont ct6 supprimâes dans la 
Grande-Bretagne. 

II est trăs-vrai que les ouvriers font souvent de ces 
tristes exporiences, qui consistent dans des grăves de 
cinq mois, au bout desquels Pouvrier a devor6 toutes 
ses ressources et reste livr6 ă la charite publique, ou 
bien aux suggestions de la râvolte. 1l est tris-vrai qu'on 
s'âclaire par ses propres fautes ; mais îl vaudrait bien 
micux m'avoir pasă s'âclairer ainsi; ilvaudrait bien micux | 
ne pas constituer chez nous Vindustrie ă Pâtat de guerre 
comme elle est dans la Grande-Bretagne ; il vaudrait bien 

.
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micux que les ouvriers, Pun cote, et les maitres de Pau- 
tre ne formassent pas deux grandes armdes se regardant 
dun air hostile jusqu'ă ce quw'elles mettent Vâpâe ă la 
main. Îl vaudrait bien mieux qu'on ne rentrât pas dans 
lordre aprâs que, sur un champ de carnage, on a ra- 
mass6 les morts et les bless6s. a 

Ce que je demande pour le pays, c'est un ordre râgu- 
lier, un ordre qui ne proctde pas par soubresauts, dans 
lequel on n'aille pas jusquwă Pabus pour revenir ensuite 
jusqu'au droit; jaime micux qu'on reste toujours dans 
le droit. Je dis que les lois ne-sont pas seulement des 
moyens de r6primer, mais qwelles sont aussi des moyens 
de prevenir. La loi doit contenir des prâceptes; la loi est 
un enscignement. Je ne veux pas, quantă moi, rayer du 
Code pânal la ilâtrissure imprimee aux coalilions, parce 
qwen Pinsârant dans son texte, en frappant le fait, en 
declarant que le fait est punissable, la loi Panathâmatise, 
La loi enscigne aux ouvriers que ce n'est pas lă Pordre 
regulier; que ce n'est pas dans les coalitions que les ou- 
vriers doivent chercher le moyen de reglementer le tra- 
vail ni la source de leur subsistance. 

Permettez-moi de vous presenter une dernire consi- 
deration. Je comprenăs, jusquă un certain point, que 
VAngleterre, oii la libert en toutes choses est absolue,; 
adopte ce systeme de table rase, de laisser-passer com- 
plet en matiăre de coalition ; maisiil faut voiră quel pri, 
et je donte que MM. Morin acceptât pour la France les 
conditions auxquelles cette concurrence cifrenee, cette 
concurrence dans la coalition et non pas dans la libertă, 
se produit. | N 

En eftet, quelles sont ces conditions? Les voici : c'est
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que les ports de l'Angleterre soient entidrement ouverts 
ă Pindustrie Gtrângtre, et que, quand une coalition a 
îrappe de stdrilită les ateliers nationaus, quand îl n'y a 
plus d'ouvriers pour remuer les machines, les ouvriers 
Cirangers produisent des marchandises qui viennent en- 
combrer les marches de IAngleterre ; c'est lă une res- 
source, une compensalion pour le consommateur. Mais 
chez nous, nous avons un regime probibitif, un regime 
protecteur, si vous voulez que Jatlenue Vexpression, et 
ce râgime interdit Paccăs de nos marchâs aux Produiis 
Gtrangers. - 

Eh bien, si vous admettez les coalitions, et qu'il en 
resulte que Pindustrie nationale soit frappâe pendant 
huit jours, quinze jours, un mois, cînq mois de stărilită ; 
alors, qui remplira vos march6s, qui les approvisionnera? 

Je ne fais que tirer la consequence rigoureuse de votre systăme l6gal, en demandant que, lorsque vous dtablissez 
le systeme protecteur, vous n'organisiez pas Vinsurree- 
tion dans les ateliers, Vous organisez Vinsurrection dans 
les ateliers, vous 6tablissez la guerre, du moment que le 
principe mâme de ceite guerre est âtabli par la loi ; c'est 
ce principe fatal que je vous engage ă ne pas admeltre. 
Je vous engage ă ne pas commettre une faute qui vous 
mânerait droit ă Panarchie; je demande encore une fois, 
Vajournement du projet.
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RAPPORT FALT AU NOM DE LA COMMISSION (!) CHARGEE D'EXAMINER LA 

PROPOSITION DE MM. NADAUD, MORELLET, BERTHOLON, ETC, 
RELATIVE AUX THAVAUX PUBLICS, 

(Seance du 18 decembre 1848). 

Les auteurs de la proposition que vous avez d6ferâe â 
notre examen ne se bornent pas ă demander Pextension 
du decret du 15 juillet 1848, que PAssemblce consti- 
tuante mavait vot qu'ă titre d'essai et pour donner une 
marque de sympathie aux classes laboricuses ; leur am- 

„Dition semble &tre beaucoup plus vaste, et les texmmes du 
projet vont bien autrement loin. Ils aspirent 6videmment 
ă changer Porganisation des travaux publics et la consti= 
tution meâme du travail dans la sociâte, Substituer les 
agregations d'ouvricrs aux chefs qui font mouvoir lin- . 
dustrie, transformer le salari6 en associc, delerminer 
V'autorite le taux des salaires, remplacer par une direc- 
tion elective la hicrarchie naturelle des positions ainsi 
que des capacites, dispenser enfin les travailleurs du ca- 

(1) Cette commission ctait composce de MM. Faucher (L6on), 
President, Blavoyer, secrâtaire, Bertrand (Yonne), Brâhier, Flan= 

din, Faure, Latrade, Lafayette (Oscar), Leroux (Emile), Lemu- 
lier, Lebeuf, d'Olivier, Pervinquiere, Pidoux, Vernhette.
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pital, en attendant apparemment que PEtat le fournisse ; voilă les tendances en presence desquelles nous nous sommes irouvâs places. 
Ces doctrines, la sociât les a combattues ei r&pudices, ă ses risques el perils, dans les moments les plus diffici- les de la Republique. Nous serions inexcusables, en ad- mettant ce que la proposition peut avoir de lâgilime et de pratique, de ne pas montrer en mâme temps lesillu- sions quelle encourage et les erreurs funestes dont elle est entachee. | N 
Les auteurs ou plutăt les organes de ce systeme dans IAssemblec, si Pon en juge par la proposition qu'ils ont presentee le 6 aott dernier, pretendent appliquer les as- sociations d'ouvriers, non-seulemenţ î Ventreprise des travaux publics, mais encore ă l'exploitation des indus- tries manufacturieres, et ă la mise en culture du sol. Ou Pon w'a vu qu'une experience jusqu'ă present, c'est une revolution quvils veulent faire, a Les travaux 'publics ne figurent dans cet immense plan que comme un, premier point d'attaque. Nous le reconnaissons, le systeme qui est en usage a portă quel- ques mauvais ruits. Est-ce une raison pour le dâtruire? „0i en trouver un qui n'ait pas ses câtâs faibles et qui n'engendre pas d'abus? On veut supprimer les enire- prencurs dans les travaux d'ordre public, absolument comme les docteurs du Luxembourg tendaient ă suppri- mer les entreprencurs Wusines et d'ateliers, les patrons, que Pon considerait alors dans Vindustrie comme un rouage inutile. C'est toujours la mâme manire d'enten- dre la dâmocratie : on vise ă une 6galite chimerique des conditions, au lieu de sarrâteră l'Egalit6 rcelle des droits,
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Que reprochent les ouvricrs au systeme de Pentre- 

prise ? D'amener la necessită de divers intermâdiaires, 
dont chacun prâlăve son bânsfice ct surcharge ainsi le 
prix des travaux, ou râduit Wautant la part de la main- 
d'eeuvre. M. Morellet, qui s'est expliqut devant nous sur 
la portee de la proposilion, pour lui et pour scs collegues, 
nous a tenu, sur ce point, le meme langage que M. Bru- 
net, qui disait, dans la sâance du 14 juillet 1848 : « Un 

„Seul individu, qu'on appelle entrepreneur gânâral, vient. 
soumissionner, ă des rabais souvent scandaleux, la con- 
fection de tous les travaux, Or, la plupart du temps, cet 
individu est ignorant en matitre de travaux publics ; ce 
n'est qwun prâte-nom, un intermediaire qui souvent 
neme ne possede pas les capitaux n6cessaires ct qui est 
oblige de les emprunter ă un taux onâreux. Par suite, 
pour ex6cuter les travaux, cet entrepreneur general est 
oblige dV'admcettre des sous-entrepreneurs pour chacune 
des spâcialites qui constituent le projet general ; et ces 
sous-entrepreneurs, stant dans une position semblable & 
celle de Pentrepreneur gencral, ont besoin de ce qu'on 
appelle des tâcherons ; de sorte, quen r6alite, les tra- 
vaux publies sont exccutes sous la direction d'hommes 
peu capables, peu moraux, ct qui absorbent, aux depens 
des ouvriers, la plus grande partie des bensfices. » 

Il y a du vrai, ct beaucoup de vrai dans cette pein- 
lure ; mais ceux qui la font, 6lăvent mal ă propos ă la 
hauteur d'une thtorie ce qui ne peut Gtre considerâ que 
comme un r6gime provisoire et comme un accident de 
croissance, Le developpement des iravaux publics est 
d'une date assez recente en France et mâme en Europe, 
Ia fallu tout crâer ă la fois, les capitaux, les m6thodes II. 1
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ct le personnel dexcution. De mâme que les premiers 
ingenicurs qui ont exâcut6 des chemins de fer nont pas 
toujours choisi les meillcurs traces et se sont livrs ă des 
depenses souvent inutiles, la premitre genâration des 
entrepreneurs, se formant un peu au hasard, a pu man=- 
quer d'argent, de moralită et de lumidres. C'âtaient, 
comme on Va fait remarquer ă la tribune, de simples 
ouvriers plus hardis que d'autres, mais rarement plus 
&claires, qui se voşaient conduits ă sp6culer trop souvent 
sur les travaux, faute d'aptitude pour les conduire. 

Cet dtat de choses commence ă Samdliorer. Les en- 
treprencurs sdrieux ne sont dâjă plus aussi rares. L'en- 
treprise des travaux publics devient une carriăre quwa- 
bordent aujourd'hui des hommes recommandables, aprăs 
Detude râllâchie des devis, avec une clientăle d'ouvriers, 
ct avec un materiel sulfisant d'ex6cution.: Des entrepre- 
neurs €trangers sont mâme accourus, nous apportant les 
enscignemenis de leur experience et la contagion salu- 
taire de leur exemple, Le mâme progrăs a 6i6 observe 
en Angleterre, oă une gentration nouvelle d'entrepre- 
neurs plus instruite, plus morale et plus riche remplace 
peu ă peu les instruments grossiers ă Paide desquels s'6- 
tait d'abord dtabli et avait grandi ensuite le systeme des 
travaux publics. . 

Le regime de Pentreprise m'entraîne pas la necesită 
de tous les rouages dont on Pa souvent compliqu€. On 
peut diviser les adjudications par nature de travaux ct 
par lots, de tele facon que Padjudicataire n'ait aucun 
interet ă sous-traiter, et que Patelier ă diriger mexctde 
pas la mesure de soi action personnelle. M&me dans une 
entreprise gensrale, Pentrepreneur, quand il est sericux,.  
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garde habituellement la conduite de Vaffaire, sur laquelle 
il 6tend sa surveillance par des agents salaries ou intâ- 
ressts, sans admettre Wautres intermediaires entre lui ct 
les tâcherons ou les ouvriers marehandeurs. 

Les grandes entreprises conduites ainsi directement, 
gagnent du terrain en France. Les ingânicurs charges 
d'es6cuter un canal ou un chemin de fer preferent ad- 
juger ou conedder des lots de travaux d'une certaine 
6tendue, parce que lentrepreneur, y appliquant un 
matsriel puissant, peut conduire Pouvrage avec plus de 
câlcrită et avec plus d'economie. Quant aux entrepre- 
neurs scricux, leur intârât manifeste est de ne soumis- 
sionner que des travaux assez importants pour que le 
benefice possible sur quelques dstails compense la perte 
assurce sur quclques autres, ct que les câtâs faibles du 
devis disparaissent dans Pensemble des Gvaluations, 

Ceux qui parlent de supprimer les entrepreneurs dans 
le mecanisme des travaux publics, oublient que le sys- 
teme de Ventreprise est universellement adopte en Eu- 
rope. De Pautre cote du detroit, dans un pays ou esprit 
d'association a regu tous les d&veloppements et 's'est 
prete ă toutes les applications possibles ; ot les ouvriers, 
plus instruits, plus exprimentes et plus exereâs dans le 
calcul de leurs intârâts que partout aillcurs, correspon= 
dent entre cux ct tiennent les uns aux -autres par des 
liens tellement troits quwă un jour donn6 sept ă huit 
cent mille hommes peuvent prendre une râsolution com- 
imune, personne n'a imagine de substituer des aszocia= 
tions d'ouvriers aux entrepreneurs pour Pex6cution des 
lravaux publics. Un entreprencur gân6ral (contractor,) 
des tâcherons (gangers), et des ouvriers qui travaillent
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ă la journee ou ă la tâche, voilă Porganisation au moyen 
de, laquelle sexcutent ces magnifiques voies de com- 
munication qui font'admiration du monde civilis6. En- 
viron irois cent mille tervassiers sont employes en An- 
gleterre ă la construction des chemins de fer. Quand le 
laboureui gagne 10 ă 12 shillings par semaine, le 
terrassier en gagne 20 ă 25. Aussi ne songe-t-il pas â 
descrter ni ă transformer une condition: qui lui vaut de 
tels salaires. „ | 

Ce n'est pas non plus Pinfâriorite des salaires qui a 
pu amener en France les râclamations que Pon 6loe au 
nom des ouvriers occups par les travaux publics. Il 
Sen faut que le regime actucl ait deprime la condition 
des classes Jaborieuses. Partout en eflet, ot PEtat, les 
departements, les communes, les compagnies exâcutent 
de grands ouvrages, une hausse considrable ct soudaine 
de la main-d'ceuvre se fait aussităt sentir. Non-seulement 
cette hausse agit pour le temps de la construction, mais 
elle reflue encore dans les usines, dans les ateliers et 
jusque dans les travaux de Pagriculture. Sans doute, 
elle n'enrichit pas toujours les travailleurs, qui se hâtent 
bien souvent de dissiper une prosprit6 ă laquelle ils 
n'6laient pas assez pr&parts : le bien est venu irop vite 
pour profiter ă celui qui le recevait ; mais, ă coup stir, 
elle ne leur laisse pas de prâtexte pour se plaindre de 
leur sort, ni d'un mouvement qui, apres tout, les relăve. 

Le systâme de Yentreprise n'est pas certesă Pabri des 
critiques, et ne nous parait pas Pidâal en matitre de 
travaux publies; mais, compare ă cette 6bauche in- 
forme d'organisation que Pon appelle aujourd'hui Pas- 
sociation des ouvriers, il prâsente plusicurs avantages.  
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L'entreprisc donne seule des garanties ă PlEtat ; car Pen- 
trepreneur est responsable dans sa fortune, dans son 
credit, dans sa considcration. L/Etat peut lui demander 
compte ă toute heure de ce qu'il fait ct de ce qw'il ne fait 
pas. Sil mexcute pas ou sil exâcute mal le contrat d'ad- 
judication, le recours est prompt ct facile. Les travaux 
marchent avec ensemble, grâce ă Punite d'impulsion 
qui y prâside. L/tat n'a plus qu'ă indiquer la distribu- 
tion ct la dure des travaux; car il y a quclqu'un qui 
appelle, rassemble ct choisit les ouvriers, qui repond du 
complet et de la bonne tenue des chantiers, qui fournit 
et râpare le matâriel, qui commande et dirige les ofâ- 

„ciers de cette armee industrielle, qui anime tout de son 
interet et de sa prâsence, 

On reconnait que les associations d'ouvriers ont un 
champ d'operation trăs-limit6, qwelles ne peuvent abor- 
der que des travaux dans lesquels la main-d'eeuvre est 
facile, sans mâlange, ct qui ne sont pas trop &tendus. Îl 
convient Wajouter que, mâme dans ces circonstances, 
en faisant aux associations V'ouvriers un traitement de . 
faveur, en mesurant le vent ă ces nouveaux nâs de lin- 
dustrie, on n'obliendra pas encore une solution trăs-sa- 
tisfaisante. Les travaux manqueront toujours de direc- 
lion; Pexccution et la durce de Pexâcution : seront 
egalement incertaines. L/Etat m'aura pas de garanties, 
car la responsabilit, en se divisant, s'elface. La mobilite 
du personnel, ă laquelle Pentreprencur doit parer dans 

"le systâme ordinaire, troublera directement Porganisa- y > LO 5 
tion des travaux, compliquera la comptabilită des ing6- 
nicurs, et tablira Panarchie en permanence sur les 
chantiers. Ce dâfaut de licn, Vintelligence ct d'expâ- 

a, 
+
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rience se fera sentir ă chaque coup de pioche. L'Etat 
subira tous les inconvânients ct maura pas les avantages 
des travaux execults en regie. 

Le veritable progris pour Pouvrier, dans les travaux 
publics, c'est le marchandage. Lorsqu'il se rencontre 
des terrassiers Gprouves, des macons habiles, ou des 
charpentiers intelligents, ils peuvent se concerter ă dix 
ouă vingt pour entreprendreă forfait un lot une faible 
importance. Dans ces cas-lă, qui ne sont pas rares, un 
groupe d'ouvriers fait office de tâcheron. L/ouvrier qui 
reusit et qui 6pargnc, peut, avec le temps, et s'il a 
Pesprit organisateur, monter plus haut, ct se classer 
panni les instructeurs du travail. Voilă le chemin na- 
turel que suivent la bonne conduite etIintelligence. Une 
bonne organisation du travail ne supprimera pas les de- 
gres intermâdiaires, elle se bornera ă les simplifier et ă 
les rendre accessibles; c'est ă chacun ensuite ă conqut- 
rir le rang auquel il a droit. | 

Lorsqu'une ide vraie ou fausse, prudente ou exag6- 
ree, s'est emparte de Vattention'publique, il peut tre 
utile d'en faire Pessai, de Peprouver au creuset de la 
pratique. L'Assemble constituante a soumis les asso- 
ciations d'ouvriers ă une double expârience. Par le d&- 
cret du 5 juillet 1848, cile a ouvert un crâdit de 3 mil- 
lions destin€ ă encourager, disons mieus, ă comman- 
diter les associations qui se formeraicnt soit entre pa- 
trons et ouvriers, soit entre ouvriers seulement, dans 
Vagriculture comme dans les constructions et dans Pin- 
dustrie. Par Je decret du 15 juillet, elle a admis les ou- 
vriers, qui s'associeraient entre eux, ă Padjudication ct 
nme ă la concession directe des travaux publics. Quels  
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sont jusqu'ă present les râsultats connus de ces mesures? Nous avons demand6 des renscignements ă AM. le mi- nistre du commerce sur les eflets du decret du 5 juil- let. On nous râpond que lă oii d'anciens patrons sont assocics ă des ouvriers, il y a chance de succts; ctquiil Y aura beaucoup d'insuccis, lă oii les ouvriers sculement sont assocics entre cux. Encore faut-il ajouter que les resultats cussent ct& plus deplorables, que plusicurs as- sociations auraient pâri, Ies unes par Linsuffisance du capital prâte, les autres par L'incapacit6 des patrons im- provises, ou par suite de lcurs dissensions intestines, si administration n'6tait inlervenue, tantât pour aug- menter le secours, tantât pour râtablir harmonic, tan- t6t pour €clairer les granis. sur la marche qwils au- raient dii suivre; en sorte que PEtat, apres avoir donnă son argent, doit encore se constituer le palron de ces entreprises, Parbitre de leurs dillerends, et s'immiscer dans la gestion. Est-ce lă le râle qui lui appartient? Ne va-t-il pas s'6riger ainsi en entrepreneur d'industrie, et converlir la tutelle, qu'il accorde aux uns, en moyen de 

concurrence contre les autres? 
Quantaux associations Mouvriers (ui se sont formâes pour meltre ă profit les prescriptions -du: decret du 15 juillet, nous allons en exposer les premiers râsul- 

tats, | - | 
Le decret, en d&cidant que le ministre des travaux publics pourrait concâder directement ou adjuger des travaux ă ces associations, avait laiss6 i un r&glement d'administration publique le soin de dâterminer les ou- “Yrages qui pouvaient leur ctre conliss, et les conditions âinsi que les garanties qui devaient âtre stipulses, Ce ră-  
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glement, promulgus le 18 aoât 1848,/0uvre ă P&mula- 
tion des associes une large carriăre. La nomenclature 
des travaux comprend : « les terrassements ă executer 
la pelle, ă la brouette ou au tombereau ; les extractions . 
de rochers; les exploitations de carriăres ouvertes par 
PEtat; les percemenis de puits et de galeries; les draga- 
ges; les fournitures de materiaux pour construction ou 
entectien de chaussces pavees ou empierrâes ; les macon- 
ncries ă pierres stches pour perres et murs de soutene- 
ment ; les sculptures d'ornement ; les ouvrages de ma- 

connerie, de charpente, de menuiscrie, de serrurerie, 
de couverture, de pavage, etc., quand il n'y aura pas de 
matriaux ă fournir par Passociation pour execution 
des ouvrages. » 

Ainsi, le domaine des adjudications que le răglement 
permettait aux associalions d'ahorder, s'stendait ă tous 
les travaux de routes, de 'rivitres, de canaux, de che- 
mins de fer. Il y ayait de quoi occuper plus de cent mille 
ouvriers par jour, et de quoi distribuer plus de 100 mil- 
lions par annce en salaires. Quant aux concessions 
directes, elles ne s'appliquaient qwaux travaux dont ' 
Vimportance n'exeâdait pas 20,000 francs. Mais en 
divisant les lots, on pouvait aisement multiplier ă 
Vinfini les applications de ce systeme. 

Pour mettre les associations en mesure de lutter.vic- 
torieusement avec les entrepreneurs dans les adjudica- 
tions publiques, on les dispensait de fournirun cautionne- 
ment, et on ne les soumettait qu'ă la retenue du dixitme 
qui est la garantie constamiment exigâe pour la bonne 
ex6cution des îravaux. Ce n'est pas tout. L/administra- 
tion, dans une sollicitude assurâment paternelle, mais  
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qui constituait une entrave ă la libert& des transactibns 
et qui entraînait pour sa propre responsabilite les cons- 
quences es plus graves, avait voulu que, dans toutes les 
adjudications auxquelles les associations d'ouvriers se- 
raient appelces ă concourir,un maximum de rabais făt fixe 
par le prefet, sur Pavis de Pingenicur ou de Varchitecte. 
On a mâme interprâte quelquefois le răglement en ce 
sens quwun maximum de rabais ctait dâtermin pour les 
associations seules, tandis que les entreprencurs demeu- 
raient libres de pousser le rabais aux limites les plus 
extrâmes. Enfin, Von a carte de fait les entrepreneurs, 
en statuant qwă €galit6 de rabais entre une soumission 
dentrepreneurs et une soumission douvriers assoti6s, 
celle-ci scrait toujours preferee. 

Malgre ces encouragements tout ă fait exceptionnels, 
les associations “ d'ouvriers n'ont pris, jusqu'ă ce jour, 
que des developpemenis sans importance; et parmi 
celles qui se sont formdes pour exccuter des travaux pu- 
blics, dans les conditions trâs-favorables que nous ve- 
nons d'indiquer, bicn peu ont obtenu un suceâs qui 
puisse €tre invoqu€ comme un argument ou comme un 
exemple, 

Ă 
Voici au surplus le râsum6 textuel des renseignements 

Que nous a fournis M. le ministre des travaux publics. 
« Laloi qui autorise la concession de travaux aux as- 

sociations d'ouvriers a recu jusqu'ă present un trăs-petit nombre d'applications, 
« Independamment de ces constitutions regulidres de socidte, plusicurs ingenieurs ont tente de rcunir de fait ces associations des ouvriers employds par voie de regie,
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"« Une scule association a râussi, c vest celle qui a en- 
irepris des travaux de pavage ă Paris. 

« En gencral, les prix concâdâs aux ouvriers ont cte 
infăricurs aux prix des adjudications ; mais îl fautobser- 

„Yer que les ingânicurs avaient pris le soin de faire diriger 
par leurs conducteurs Pexceution des travaux et mâme 
la com piabilite, et que es îrais de ces diverses op6rations 
sont ainsi restâsă la charge de Padministration. 

« Les observations suivantes derivent, des rapporis 
presentes par MM. les ingânieurs. 

« 10 Legalit de salaire, condition nâcessaire d'une 
association entre ouvriers, a presque toujours €t6 une : 
cause de discorde et de desunion parmi les associ6s, 

« 2 La discipline des ateliers est presque impos- 
sible. 

« 9% Les associalions qui ont Je plus approche du suc- 
ces sont celles ou le nombre des ouvriers ne depassait 
pas 12 ou 15. 

« 4” Les travaux executâs par ce mode d'association 
laissent souvent ă dsirer sous le rapport de la pertee- 
tion ; etil est dificile Mexercer un recours utile contre 
les ouvriers, ceux-ci se dispersant aussitât que les ou- 
vrages sont termines, . 

« Les ingânieurs s'accordent ă penser que, dans Pin- 
t6rât de PEtat comme dans celui des ouvriers, Pancien 
systâme d'entreprise est prâlârable au systăme des aSS0- 
ciations, saulă corriger, dans les cahiers des charges, les 
clauses qui laissent trop Pouvrier ă la merci de Pentre- 
prencur. Quelques-uns regardent comme incomplătes 
les expâriences qui viennent d'6lre tentâes ; ils font re- 
marquer que les premitres associations ont Gt€ formces  
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dans des moments d'agitation oi les owvriers, 6garâs 
par de dâtestables maximes, n'obâissaient plus aux lois 
de Pordre et de la discipline ; ils concluent en cons6- 
quence ă la continuation des essais, » 

Les travaux auxquels fait allusion MM. le ministre des 
trăvaux publics ont 6t6 excculs dans les sept dâparte- 
menis de l'Aube, de VAisne, de la Niăvre, du Rhâne, de 

„la Seine, de Seine-et-Marne et de Vaucluse. Si Pon ex- 
cepte le pavage de Paris, une tranchse prăs de Lyon, et 
Ja construction de onze maisons de garde sur le chemin 
de Strasbourg, nous ne rencontrons pas ici d'associations 
proprement dites; ce sont bien plutât des groupes d'ou- 
vriers que les ingnicurs de PEtat ont embrigades et mis 
ă la tâche pour tirer. un meilleur parti des rassemble- 
menis qui Gtaient expâdies de Paris et qui allaient former 
en province autant d'annexes des ateliers nationaux, 
LEtat lcur fournissait les outils, le matrici de con- 
struction, et quelquefois des moyens de campement. Ces 
reunions n'avaient W'autre raison d'âlre que Lappui des. 
ingenieurs de PEtat qui les avaient organisâes, qui les 
souienaient ct qui les protegeaient contre des Gl&ments 
de dissolution presque sans nombre, 

En dehors des resultats que nous venons d'indiquer, 
A. le ministre des travaux publics nous a fait connaitre 
ceux qui ont 6t€ obtenus ă Limoges dans les travaux du 
chemin de fer. Entre Limoges et le Palais, sur une 
clendue de huit kilomâtres, les ingenicurs de PEtat 
avaient ă exâeuter 29 ouvrages dart ordinaires et 
800,000 mâtres cubes de terrassement. Ces travaux, 
conduiis en regie et ă la tâche, ont occupt les ouvriers 
en chomage' de la ville, repartis entre 79 brigades de
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20 ă 50 ouvriers chacune. Le chef de chaque brigade 
entreprenait un lot conformâment ă la scie de prix 
dress6e par Pingânicur ct approuvde par le prefet ; il re- 
cevait scul les instructions, s'obligeait pour lui et pour 
ses coussoci6s ă les suivre, et recevait, pour en faire le 
decompte, le prix de leur travail. 
„M. Vingenieur en chef de la Haute-Vienne a obtenu 

ainsi de notables &conomies sur les 6valuations primi- . 
tives. Les 29 ouvrages d'art n'ont cotă que 140,295 îe., 
au lieu de 375,790 fe, ; le mâtre cube de terrassement 
a 616 exccută au prix moyen de 1 fr, 49 c., au lieu de 
2 [r. 09 c., ce qui reprâsenterait, pour les 800,000 m&- 
tres cubes, une economie de 536,020 fr. (1). Le salaire 
des ouvriers a vari6 entre 1 fr. ct 2 fr, 50 c. par jour ; 
cestă peu prâs la journce ordinaire des terrassiers du 
pays. 

M. ingenicur en chef rapporte une bonne partie de 
V'economie qui a 6t6 realisce, pour les travaux de magon- 
neric, ă Pemploi de matsriaux intârieurs et ă la decou- 
verie, en couzrs d'exceution, de matâriaux plus rappro- 
ches ainsi que moins coâteux; pour les terrasscments, ă 
lemploi de wagons inveni6s par lingenieur ordinaire 
M. Delefke, et acquis pour le compte de PEtat. Mais on 
doit Pattribucr aussi au systeme d'exculion qui a 6t€ 
adoptă, systeme qui demande, pour râussir, des condi- 
tions exceptionnelles, Il faut, en elfet, que PEtat con- 
verlisse les ingânieurs, qui sont charges de diviger et de 
surveiller les travaux, en vâritables entrepreneurs de 
ces iravaux; que ceux-ci soient en meme temps des 

- (t) 300,000 mâtres cubes ont dâjă 616 exscutis; 
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- praticiens habiles, des administrateurs consommâs et 

des hommes d'affaires actifs ; qu'ils fassent les frais d'un 
matcriel, qu'ils fonrnissent les outils, qu'ils appareillent 
et associent les ouvriers; en un inot, chaque expârierice 
de ce genre pose un probleme â resoudre, dans des cir- 
constances oi Pon ne doit rien donner ă Pinconnu. Ce 
systeme, c'est Pexâcution en regie, ce n'est pas Pex6cu- 
tion par voie d'entreprise, la seule pourtant ă laquelle 
s'adresse la proposition de MM. Nadaud ct Morellet. 

L'experience qui a 6t6 faite des associalions d'ousriers 
dans le pavage de Paris prâsente des râsultais qui sem-. 
blent au premier abord plus directs et par consequent 
plus decisifs. 

Les ouvriers paveurs, au nombre de 240, s6taient 
associ6s pour soumissionner le pavage; ils ont obtenu 
deux lots, dont Pimportance excedait 200,000 fr., et ils 
en auraient obtenu deux auires, 'si leurs soumissions 
n'avaient pas depasec le maximum de rabais fin6 pour 
cux par M. le prâtet de la Seine. 

- Mais influence de Passociation sest Gtendue ay 
delă des travaux qw'elle stait chargce W'exteuter. La 
concurrence de ces nouveaux entreprencurs a, de fait, 
soustrait Padministration municipale ă la domination 
des anciens. En 1841, les rabais obtenus avaient reprâ- 
sent6 une moyenne de 2 70/100 pour 100. En 1849, 
la moyenne des rabais sest 6levâe ă 19 pour 100, ct 
Dâconomie pour la ville a ât6 d'environ 125,000 fr. 

Les associâs ş ont &galement trouv6 leur compte ; ils 
ont pu clever uniformâment ă 4 fr, 50 c, la journce de 
travail fixee auparavant ă 4 fr. Ce n'est pas tout: un in- 
ventairedress6 le er octobre valuaită 161,083 îr. 50c., 

1 18
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le montant approximatit des travaux exâcutes jusqwă 
celte cpoque. Les dpenses s'âlevant ă 158,577 îr., 
il restait un benefice net de 12,506 fr. ă partager apres 
la râvision des travaux, entre les 70 ouvriers auxquels 
Vassociation s'Elait reduite, ce qui reprsente une quote- 
part d'environ 178 îv. pour chacun. Enfin, les travaux 
ont 6i6 exâcutâs avec le plus grand soin ; la discipline la 
plus s6văre et une moralit& parfaite ont râgn6 sur les 
chantiers ; les ordres de Padministration ont ctg partout 
obâis sans hesitation, ses agents n'ont rencontre que d& : 
ference et respect, et Passociation a constamment râsistă 
aux suggestions insens6es qui ont 6gar6 tant d'ouvriers 
dans les jours de troubles. | 

Pourquoi association des ouvriers paveurs a-t-elle 
rcussi Jă ou bien d'autres ont €chou€ ; et comment a-t-elle 
pu rendre des services recls, lă oi d'autres n'staient 
pour administration qu'un evibarras et une charge? 

Le succts tient ici ă des conditions veritablement 
anormales. Notons d'aboră qu'il sagissait Mun travail | 
de main-d'oeuvre, avec lequel les ouvriers qui Ventrepre- 
naient €taient de longue main familiarisâs, et qui 
n'exigeait qu'un matriel sans importance. Remarquons 
ensuite que ces 'ouvriers formaient une sorte de classe 
d'elite, qu'ils avaient d6jă franchi quclques-uns des de- 
gr6s intermediaires qui sâparent Pentrepreneur du ma- 
noeuvre ; quw'ils pouvaient râaliser un capital d'exploita- 
tion, et qu'ils ont figure plutăt des entreprencurs que 
des ouvriers assocics. On les voit, en elfet, ce qui semble 
contraire au principe sur lequel reposent les'associations 
de ce genre, employer d'autres ouvriers non associâs, et 
distribuer des salaires aux uns de 4 îr. 50 c., aux autres    
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de 2 fr. 50 c, par jour, Ajoutons que le principe de P6- 
galit& des salaires et du”partage egal des dividendces, in- 
troduit dans Pacte d'association, est une clause immo- 
rale qui peut bien convenir ă des capitalistes mettant 
leurs ressources en commun, mais qui repugne ă tout 
principe d'6quite lorsqu'il s'agit de râtribuer, dans Por- 
dre du travail, chaque travaillcur selon ses ocuvres. 

Nous venons, Messieurs, de placer les faits sous les 
jeux de PAssemblee. Cette esptce d'enqutte nous a paru 
necessaire pour apprâcier Ia valeur de la proposition qui 
vousest presente, ct pour vous mettre ensuite en mesure 
de juger s'il y a lieu d'âtendre ou de restreindre lapor- 
tee du decret rendu le 15 juillet 1848 par PAssemblce 
constituante. a 

Lartiele 4«* de la proposition donne ă PEtat, aux 
departements, aux communes, aux hospices ct aux cta- 
blissements charitables, Pautorisation de iraiter de gr6â 
Sr6 avec les associations de patrons et d'ouvriers, ou : 
d'ouvriers seulement, -pour tous les travaux dont Vim- 
portance ne dpassera pas 30,000 francs. La com- 
mission a 6(6 presque unanime dans la pensce de rejeter 
cet article. IL lui a paru que Pon ne pouvait pas, sans 
faire peser sur les administrateurs des deniers publics 
une responsabilit& que bien peu seraient disposâs ă ac- 
cepter et sans leur laisser en tout cas une latitude qui 
aurait des dangers, leur permettre de traiter de gre ă 
Şrc pour execution de travaux dont la valeur serait aussi 
considerable, Mais en mâme temps, la majorite de la 
Commission a pensc qu'il âtait utile, et que le moment 
Clait venu d'âtendre aux travaux des localitâs Pexpe- 
rience que Pon a voulu faire en admettant les associations
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d'ouvriers ă concourir ă Pexâeution des travaux qui re- 
Jovent directement de VEtat. Si Pintervention des ou- 

„Vriers associâs peut amener une 6conomie appreciable 
dans les îrais de construction, ets'il peut en resulter pour 
cux-mâmes une amâlioration de leur sort, c'est en eflet 
dans les ouvrages d'une mediocre âtendue qui consis- 
tent principalement en main-P'ocuvre. LPassociation de- 
vienten outre plus facilement râalisable, quand elle se 
forme eniredes habitants de la mâme localite, pour une 
operationă Pintelligence de laquelle tout le monde s'lâve 
sans effortetsurlaquellela surveillance du public s'exerce 
en mâme temps que celle des magistrats. Nous vous 

“ Proposons donc, Messicurs, d'tendre aux communes et 
aux 6tablissements publics, les dispositions du decret 
du 5 juillet. Mais nous devons vous prâvenir que cette 
disposition nouvelle n'a pas obtenu Passentiment de M. le 
ministre de Pintâricur, dans les attributions duquel les 
communes ainsi que la plupart des tablissements pu- 
blics se lrouvent placâs ; et qwunec forte minorit de la 
commission la repousse (5). | 

(1) YVoici Pextrait de Pordonnance du 4 dtcembre 1836, portant 
râglement des matches passts au num de PEtat: 

« Art, fer, — Tous les marches au nom de I'Elat seront faits 
avec concurrence et publicită, sauf les exceptions mentionnces 
en article suivant : " 

«ârt, 2. — 1 pourra tre traite de grâ ă gre: 
« 1* Pour les fournitures, transports et travaux dont la dâ- 

pense totale n'excedera pas 10,000 fr., ou, sil “agit d'un mar- 
che pass€ pour plusieurs annces dont la d&pense annuelle n'ex- 
cedera pas 3,000 fr. ; ” 

« 2 Pour toule espăce de fournitures, de transporis ou de 
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L'art. 2 de la proposition est une cspăce de code en 
matiăre de travaux publics. Il dâcide Wabord, que les 
cahiers des charges de tout ordre, dresses pour les adju- 
dications publiques, fixeront un maximum limitatif de 
rabais pour chaque nature ct pour chaque lot de travail. 
Les auteurs de la proposition voudraient &6n6raliser, 
ainsi, d'une manitre absolue, une condition dâjă inscrite 
dans le reglement d'administration publique, et qăi est 
ainsi exprimee : « 'Toutes les fois que des associations 
d'ouvriers sont admises â concourir, un maximum de 
rabais est fix6 par le prefet, sur Vavis de Pingenicur en 
chef ou de Parchitecte. » Non-seulement nous ne pen- 
sons pas que l'on doive ctendre cette rtgle; ni la consa- 
crer par autorite de la loi, mais il nous semble que 

travaux, lorsque les circonstances cxigeront que les operations 
du Gouvernement soient tenues secretes, ces marchâs devront 
âtre prâalablement antoriscs par nous sur un rapport special ; 

« 9 Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans les 
cas d'une urgence âvidente, amente par des circonstances im= 
prâvues, ne pourront pas subir les aâlais des adjudications; - : 

« 5* Pourles fournitures, transports ou travauxqui n'auraient 
66 Pobjet d'aucune ofTre auz adjudications ou ă Pegard des- 
quels il n'aurait €t€ propos6 que des prix inacceptables ; toute- 
fois, lorsque Padministration aura cru devoir arrâter et faire 
connaitre un maximum de prix, elle ne devra pas dcpasser ce 
maximurn. | - 

«Art. 5; — Les cahiers des charges dâtermineront la nature 
et Vimportance des gaxanties que les fournisscurs ou entrepre- 
Ticuisauront ă produire, soit pour ctre admis aux adjudications, 
soit pour r€pondre de Pextcution de leurs engasements. Ilsd€- 
termineront aussi action que Padministration exercera sur ces 
Saranties en cas d'inexecution de ces engagemenits, 

« Art. 8. — Dans le cas oii plusieurs soumissionnaires au= 
” 18.
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administration n'aurait pas dii Padmelire, ct que Peffet 
jusqu'ă present n'en a pas 6tâ trâs-heureus, 

Nous comprenons le sentiment qui a determine Pad- 
ministration ă dâtendre les ouvriers associs des entraf- 
nements de la concurrence. Quand les ouvriers fonţ 
fonction d'entrepreneurs, ce n'est plus un capital, comme 
ceux-ci, c'est leur salaire quvils apportent pour enjeu 
dans. la lutte. Que Lentreprise rencontre des chances 
mauvaises, ou qu'elle soit mal conduite, et Pexistence 
de familles laborieuscs peut se trouver compromise; îl y 
a ]ă un ptril bien fait pour intâresser la prevoyance et 
pour 6mouvoir la piti6. Mais ces Gventualites sont Pin 
vitable consequence du systeme ; il faut S'y râsigner en 
raient ofert le m&me prix, ct oi ce prix serait le plus bas de : 
ceux ports dans les soumissions, il sera procâd;, sance te- 
nante, ă une adjudication, soit sur de nouvelles soumissions, 
soit ă extinction des feux , entre ces soumissionnaires seu- 
"ement. » | 

Voici un extrait de Pordonnance du 14 novembre 1837, por- tant rglement sur les entreprises pour travaux et fournitures 
au nom des communes et des 6tablissements de bienfaisance. 

Art. 1er, — Toutes les entreprises et fournitures au nom des 
communes et des ctablissements de bienfaisance seront donnes 
avec concurrence et publicite, sauf les exceptions ci-aprăs, 

« Art. 2. — IL pourra ctre trait de gr6 ă cre, saut approba- 
tion par le prâfet, pour les travaux et fournitures dont la valeur 
'excedera pas 3,000 fr, , 

«Il pourra âire €galement traită de gr€ ă gre,ă quelque 
somme que s'6lăvent les travaux et fournitures, mais avec Vap- 
probation du Ministre de Pintârieur.,, | 

« 6 Pour les fournitures et travaux qui m'auraient ctâ Pobjet d'aucune oflre aux adjudications, et ă l'egard desquels il n'au- rait 66 propos6 que des prix inacceplables. Toutefois P'admi- nistration ne derra pas dâpasser le maximum arrâtg,
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Vadmeltant. Ajoutons que la liberts dans Pindustrie est 
non-seulement le droit commun, mais la plus stire ga- 
ranlie pour tout le monde. Quand on concăde directe- 
ment Vexccution d'un travail, on peut choisir entre les 
concurrents qui se prâsentent et prefârer, par tele ou 
telle considcration, un rabais mediocre î un rabais 
exagcre sur les devis. Mais quand une adjudication est 
annonece, celui qui adjuge ouvre Venchre au rabais. 1 
n'est plus maitre du choix entre ceux qui ont cte admis 
ă soumissionner, et il ne peut plus modifier les condi- 
tions poscas dans le cahier des charges ; îl subit la loi 
du sort dont il a invoqud la decision ; et cette loi cut 
que celui qui a soumissionn6 au plus bas prix soit d6- 
clar6 adjudicataire,. | 

II y a plus: les devis dressâs par les ingenicurs, avce 
quelque soin qwon les ait âtablis, ne prâsentent pas, 
dans leurs &valuations, le caractere de la certitude. |. 
Lautorite qui ouvre une adjudication, en les prenant 
pour bases, ne sait pas de combien ils s'6loignent des 
prix vrais et justes. Comment pourrait-elle done dâter- 
miner un maximum de rabais ? Et de qucl droit S'expo- 
serait-elle ă sacrifier Pinterât gentral ă un intârât prive, 
si respectable qu'il fit? L/adjudication des travaux de 
pavage dans le dâpartement de la Seine a permis d'ap- 
precier les inconvânients du maximum de rabais au point 
de vue de Ja fortune publique. I/association des ouvriers 
paveurs ayant excede le maximum de rabais pour deux. 
lois, îl a fallu les adjuger aux entreprencurs qui avaient 
concouru en offrant une reduction moins considrable, 
et imposer, par consâquent, le sacrifice de la difference 
ăla ville deParis,.



919 ASSOCIATIONS D'OUVRIERS. 

MM. le ministre des travaux publies est d'accord avec la 
commission pour repousser la clause du maximum de 
rabais, qui figure cependant, comme on Pa vu, dans le 
reglement d'administration publique. 

- article 2 de la proposition exige encore que les adju- 
dicataires excutent eux-mâmes les travaux. Cette dis- 
position est inutile. Les cahiers des charges, dans tous 
les travaux que Padministration exâcute, imposent cette 
obligation aux entrepreneurs, qui n'ont pas le droit de 
câder leurs march6s. 

Enfin et dans le mâme article, AM. Nadaud et Mo- 
rellet proposent de determiner un minimum pour les prix 
ă la tâche. Cette clause est inadmissible ă tous les points 
de vuc. L/administration peut bien fixer, en traitant avec 
Ies entrepreneurs, la dâpense d'un ouvrage. Mais elle ne 
peut pas imposer aux entreprencurs un tarif de fagon 
pour les ouvriers qui seront employes. C'est aux ouvriers 
ă faire leur marche, et ă stipuler leurs intârâts en hom- 
mes libres. Ce que conseillent ă PEtat MM. Nadaud et 
Morellet, ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative pour 
fixer. legislativement ou administrativement Je taux des 
salaires, tentative tout ă fait vaine et qui, dans un siăele 
comme le nâtre, avec la liberte qui existe pour tous de 
fravailler et de produire, serait une innovation antiso- 
ciale.- Il n'y a, vous le savez, Messicurs, ni maximum ni 
minimum possible pour les 6lâments du salaire. Le tra- 
vail se vend, sur le marche commun, ce qu'il peutse ven- 
dre, trâs-cher s'il est demande, ă vil prix s'il est trop ol- 
fert. Le capital de V'ouvrier gagne ainsi en valeur dans 
les temps de prospirită, et perd de la valeur dans les 
cpoques de souftrances: Aucun artifice l&gislatif ne peut 

v
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sousiraire les travaillcurs ă cette nâcossilă qui est la 
râgle inflexible des faits humains. 

Liarticle 3 a pour objet de d&cider que, dans le cas oi 
un entreprencur et une association d'ouvricrs auraient 
soumissionnc au mâme prix, la pref&rence devra âtre 
donnte ă Vassociation. Le reglement administration 
publique a râsolu la difficultă dans ce sens. Nous m'avons 
pas compris intârât qui pourrait s'attacher ă ce que 
Von en fit une disposition l6gislative. Dans le cas ot plu- 
sicurs associalions auraierit prâsente des soumissions 
€gales, le meme article vcut que Pon partage les travaux 
proportionnellement au nombre des associss ; cependant 
la bonne execution des travaux publies ne s'accommode 
pas d'une dircetion pareellaire. Nous considârons comme 
moins dangereux sinon comme plus satisfaisant Pexp6- 
dient adoptă dans le reglement d'administration publi- 
que, et qui consiste ă tirerau sort la prâference entre les 
associations, e 

Lrarticle 4 prâsente un nouveau syst&me de garanties 
pour remplacer celles qui sont en usage dans les travaux 
publics. Ces garanties, on le sait, r6pondentă une double 
nâcessitâ. Dune part, Padministration cxige des entre- 
preneursun cautionnement dont la valeur cgale, en gân6- 
ral, le trentiăme des iravaux, ct qui râpond de Pexccution 
des engagements qu'ils contractent envers VEtat. LPad= 
ministration retient en oulre, au fur ctă mesure des 
paiements, le -dixiome du prix qui est di pour les tra- 
Vaux exceutds, afin de couvrir les chances qui pourraient 
rcsulter une execution defectucuse ou imparfăite. Le 
reglement administration publique a dispense les asso- 
ciations d'ouvriers de fournir un cautionnement ; mais îl 

-
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maintient ă Icur card Vobligation de supporter une re- 
tenue d'un dixitme sur le prix des travaux, pendant le 
temps d'6preuve qui est jugă nâcessaire. Les auteurs de la proposition voudraient reduire cette retenue au vina- time; et, par forme de compensation, ils prâleveraient | cinq centimes par jour sur le salaire de chaque ouvrier, 
associ€ ou non, pour composer un fonds de râserve ou de retraite. La commission n'a pas cru devoir Sarrâteră 
cette combinaison ; elle a considerg que le dixitme de retenue Gtait une garantie nccessaire, garantie que Pad- ministration se râsctve d'ailleurs la faculte de reduire toutes les fois que cela peut se faire sans danger. La durâe essentiellement temporaire de ces associations exclut du reste la pensce d'instituer dans leur sein des caisses de retraite. ÎI faut se borner, comme le prescrit le reglement d'administration publique, â prâlever sur 
les salaires un fonds de sccours destint aux ouvriers 
malades oti blesscs. Les liens de la mutualită ne sau- 
raient tre resserrâs plus 6troitement dans de telles cir- 
constances. 

- 
Les articles 6 et 7 de la proposition ont pour ohjet de 

completer les garanties que donne aux ouvriers le dâcret 
du 26 pluvidse an XI (1). Cette loi porte que les sommes 

(1) Voici le texte du decret du 26 pluviâse an XI. 

« La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport de ses comilâs de legislatiou, d'agriculture, de commerce, des ponts et chaussces et de navigation intcrieure, râunis, dâcrâte : « Art, 4. — Les crâanciers particuliers des entrepreneurs et adjudicataires des ouvrages faiis ouă faire pour le compte de la nation, ne pourront, jusquwă Yorganisation definitive des tra- vaux publics, faire aucune-saisie-arrât, ou opposition sur les
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dues par PEtat aux entrepreneurs ne pourront pas âtre 
saisics, pendant Pex&cution des travaux, par leurs crâan- 
ciers particulicrs ; elle ne slipule ct ne maintient le droit 
de saisie-arrât quwen faveur des onvriers ct des fournis- 
scurs de Pentreprise. La pensce de la loi est manifeste ; 
cllen'a pas voulu accorder aux entrepreneurs un privi- 
l6ge, ni les dispenser de payer lcurs dettes ; elle a voulu 
sculement, et cela dans un intârât gen6ral, que les credits 
alfectes ă Pexcution des travaux publics ne fussent pas 
dătournâs de leur destination. En eltet, lorsque les tra- 
vaux ont donns licu ă une reception definilive, les 
sommes qui pourraient encore âtre dues î Ventrepre- 
neur deviennent saisissables par tous les creanciers. Si 
done Particle 7 de la proposition se bornait ă demander 
qu'aucune saisie-arret ne făt exerce sur les sommes 
dues par Padministration aux adjudicataires, jusqu'ă 
Vachovement complet et jusqu'ă la r&ception des travaux, 
il ne ferait que reproduire la pensce ct presque les terines 
fonds deposes dans les caisses des receveurs de district, pour âtre dclivres auxdits entrepreneurs et adjudicataires. 

« Art.2. — Les saisies-arrâls ou opposilions qui auraient ât€ faites jusqu'ă ce jour par les crdanciers particuliers desdits en- trepreneurs ou adjudicataires sont declarces nulles et comme Don avenues, 
« Art, 3. Ne sont point comprises dans les dispositions des articles precedents, les crâances provenant du salaire des ou- vriers employ6s par lesdits entrepreneurs, et les sommes dues pour fournitures de matâriaux et autres objets servant ă la construction des ouvrages, 

: « Art. 4. — Ncanmoins les sommes qui resteront dues aux enlrepreneurs ou adjudicataires aprâs la râception des 0uvrages pourront tre saisies par leurs crâanciers particuliers, lorsque les dettes mentionncesen Part, 3 auront âi6 acquitices,.
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de la loi du 26 pluviâse an XI. Mais cet article ajoute : 
« jusqu'ă Pentier paiement du salaire de tous les ou- 
vriers; » cest-ă-dire, dans certains cas, de tous les ass0- 
ci6s; ce qui revient, dans ces cas-lă, ă donner une prime 
ă la faillite. L'innovation n'aurait, certes, rien de moral; 
et votre commission se refuse ă la consacrer. S'il ne 
s'agit que du salaire des ouvriers employes par les entre- 
prencurs, Padministration y a dejă pourvu, ct une loi 
n'est pas necessaire. 
--M. le ministre des travaux publics, qui n 'admet pas 
plus que nous que Pon touche ă cette difficile et dălicate 
matiere des pfivileges du salaire, par des dispositions 
aecessoires ct en quclque sorte accidentelles, nous a d&- 
clare que, pour les entreprises ordinaires, les instruc= 
tions des ingânieurz 6taient conformes aux prescriptions 
de la loi de Pan XI. II reconnatt cependant avec nous que 
cette loi est incomplăte. Lorsque les entrepreneurs n6- 
gligent de pourvoir ă la paie râgulidre des ouvriers, il 
faut que les ingânicurs puissent les y obliger par des 
retenues operâes d'office sur les sommes qui leur sont 
dues. C'est ce qui se pratique dâjă dans les travaux de 
chemins de fer executes par des compagnies. L/article 14 
du nouveau reglement que M. le ministre des travaux 
publics a soumis ă Pexamen du conscil d'Etat arme les 
ingenieurs de ce droit et les 6rige ainsi en tuteurs des 
ouvriers, en protecteurs du salaire. Sous le benefice des 
loi et reglements que nous venons de rappeler, la com- 
mission 6carte les articles 6 et 7 dela proposition. 

IL nous reste, Messicurs, ă vous expliquer une dispo-. 
sition que la Commission a cru devoir introduire dans le 
projet qui vous est soumis. Aucune loi n'impose aux
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soumissionnaires qui se presentent pour concourir ă une 
adjudication publique, Vobligation de fournir un cau- 
tionnement. Cette garantie n'est pas mâne formellement 
stipulce dans l'ordonnance reglementaire du 4 decembre 
1836; c'est un reglement d'administration publique qui 
la consacree dans lintârât de PEtat et des pouvoirs l0- 
caus. ÎL suit de 1ă quwune loi n'est pas nccessaire pour 
dispenser du cautionnement dans certains cas telle ou 
telle categorie d'adjudicataires. Aussi le decret du 
15juillet1 848 n'en fait-il pas mention; c'est le râglement 
administration publique du 18 aout suivant qui admet 
les associations d'ouvriors ă souimissionner les travaux, 
que VEtat adjuge, sans les assujettir ă Pobligation de Presenter une garantie pâcuniaire, 

Malgre ces prâcâdents, votre commission, ă la simple 
majorite, a cru devoir vous proposer de consacrer dans la loi le principe de la dispense du: cautionnement en 
faveur des associations ouvritres. Elle ne s'est pas arrâ- 
tee ă Pobjection que Ion tirait de exemple de PAssem- blâe constituante. Elle a pens€ que les encouragements ă donner aux associations Vuvritres devaient, pour ctre compris partout'et pour. avoir une sârieuse elficacite, 
maner directement de la puissance Iaislative. 
est €galement ă la simple: majorit& que votre com- 

mission vous propose, dans tous les cas oii des ouvricrs assocics seront dispensâs de fournir un cautionnement, 
d'6tendre cette dispense aux entreprencurs qui se pr6- senteront pour soumissionner concurremment les memes travaux, On a dit, pour combattre Passimilation, que les ouvriers taient des mineurs qui avaient besoin d'une „protection speciale, et que la loi 6carterait de fait les as- 

UI. 
19  
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sociations, en les plagant sur la .mâme ligne que les 
entrepreneurs ; mais cette objection ne nous parait pas 
fondee. La formalite du cautionnement 6loignait des ad= 
judications publiques des ouvriers associ6s, qui navaient 
pas de garantie pecuniaire ă fournir. En les aflranchis- 
sant de, cette garantie, PEtat les admet, et leur ouvre la 

carri&re. Mais il ne leur doit pas de les admettre sculs ni 
sur un pied de faveur; car il blesserait ainsi legalite 

devant la loi, et annulerait la concurrence, sans laquelle 

il n'y a pas d'adjudication publique. Ce serait faire aux 
associations d'ouvriers une concession directe dâguisce: 
Dans le systeme de Padjudication, tous les concurrents 
doivent se presenter au mâme titre, Les garanties que 
Lon exige sont destincesă sauvegarder Pintârit public; 
il faut les exiger de tous, ou ne les demander ă personne. 
En ce qui touche Pexccution des travaux; une associa- 
tion ne donne pas certainement plus de sccurită ă VEitat 
quwun entrepreneur ne peut lui en ofrir. Le personnel 
des socictâs de cette nature est essentiellement mobile, et 
une responsabilite ă plusieurs tâtes est saisissable nulle 
part, . Dna 

* Maintenant, Messieurs, convient-il de faire une loi 
pour ajouter au decret du 15 juillet les dispositions que 
ce decret avait renvoyees au reglement Wadministra- 
tion publique et pour ctendre le champ dune experience 
qui s'est rduite jusqu'ă ce jour ă quelques efforts iso- 

"165? La minorite de votre commission ne le pense pas: 
il lui parait que le moment wen est pas venu, que Pon 
ne doit pas, pour si peu de chose, mettre en mouement 
un aussi puissant levier, et que vous avez, dans les cir- 
constances critiques ou se trouve le pays, un meilleur
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emploi de votre temps et de vos forces. La majorile au 
contraire est d'avis que vous devez cette preuve de votre 
sollicitude aux classes laboricuses. Elle vous propose 
de complâter Pozuvre: que PAssemblse constituante a 
commence, --: | 

, 
, 

DISCOURS PRONONCE DANS LA DISCUSSION RELATITE AUX ASSOCIATIONS 
D'OUVRIERS DANS LES TRAVAUX PUBLICS, ” 

(Sâance du 15 fevrier 1850.) 

“ L/honorable M." Latrade a suppos€ quw'en ccrivant le 
rapport que la commission m'a fait Phonncur Wadopter 
comrmne son euvre, j'avais subi, ă mon insu, Pinfluence 
des €venements de Feâvrier, quc j&tais apparemment un 
de ces dâsespârts qui, voyant cromer le vicux monde 
sous leurs pas, se perdent ets'abiment dans leurs regrets, 

Je comprendrais encore, Messicurs, que Pon nous 
gratitiăt de cette allusion râtrospeclive ă titre politique ; 
mais je ne 'comprends pas que, pendirant dans le do- 
maine de Pconomie politique, s'adressant ă des princi- 
pes qui sont Vexpression ternelle et immuable des so- 
ciâtes, on suppose que nous sommes ici comme les Juifs 
pleurani sur les ruines'de J&rusalem. Pour mon compte, 
telle n'est pas a situation dans laquelle je me place. 

Jai vu avec douleur, en f&vrier, de mauvaises pas- 
sions, des illusions regrettables, soulever les couches de 
la socict, et en faire sortir le desordre ; j'ai vu. avec 
doulcur des doctrines perverses et ridicules agiter les ” 
esprits des classes laboricuses, Mais, Messieurs, au. mi- 
lieu de cette douleur, jai 6prouv6, ct vous avez tous 
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€prouve une grande consolation : est cele d'avoir vu 
disparaitre et se dissiper, une ă une, toutes les erreurs 
que le desordre avait entassceş en quclques jours. 

Jai vu descendre du Luxembourg les doctrines les 
plus funestes ; j'ai vu ces doctrines soulever les masses 
ct amener Pinsurrection de juin. Mais, ă la suite de Pin- 
surreclion, j'ai vu aussi la socicte s'6loigner avec hor- 
reur de ces ihcories, et ceux qui les avaient prâchees 

_€tre cent fois plus loin d'atteindre leur but qw'ils ne P6- 
taient au moment oi la râvolution de Fâvrier s'est 
declaree. 

En un mot, Pexp6rience a tourne contre ces doctrines; 
le socialisme n'est pas aujourd'hui en voie de succes, il 
est, au contraire, en voie de dâcadence. 
Les ouvriers qu'il avait un moment dâtournes de 

Jeurs travaux et de Yordre rentrent peu ă peu dans les 
atelicrs cet se montrent dâsenchants. de Jeurs pro- 
phetes, 

C'est donc, Messicurs, sans aucune pr6occupation 
douloureuse, c'est, au contraire, dans une situation d'es- 
prit parfaitement calme et impartiale, que j'ai abordă la 
proposilion qui vous est soumise aujourd'hui. 

Cette proposition, Messieurs, est un dernier reflet du 
socialisme; elle en est la forme, en apparence, la plus 
pratique; elle ne semble pas avoir la pretention de faire 
breche ă Vordre social tout entier ; elle se prâsente hum- 
blement, vous demandant le droit de cit6, cherchant ă 
pendtrer dans nos lois par un petit cotâ,-ct se prevalant 
de la sanction dâjă partielle et provisoire que vos prâ- 
dâcesseurs lui ont donne. i 

Messieurs, Passociation tele qwon vous la propose
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vest pas ce principe de association religieuse qui a fait 
des merveilles en dâfrichant Europe et en dâtrichant la 
science; elle n'est pas non plus ce principe de Passo- 
ciation cominerciale qui a ouvert et conquis des mondes; 
elle n'est pas ce principe de Passociation industrielle qui 
a couvert l'Europe de magnifiques voies de communica- 
tion; elle n'est pas ce principe de Passociation finan- 
ciere qui a ouvert de nouvelles voies ă la circulation e 
au credit, | | - 

Elle se presente comme un moşen d'introduire un 
peu plus d'aisance au foşer de l'ouvrier. Sur ce point et 
ă ce titre je suis loin den dedaigner importance et de 
chercher ă la rabaisser ă vos yeux ; mais voyons mainte- 
nant ce qw'elle renferme. e - 

Les associations ouvritres, comme on les appelle par 
un ncologisme qui est aussi une corruption de langage 
(mais ce sont lă des choses auxquelles nous n'avons pas 
le droit de nous arrăter par le temps qui court), les as- 
sociations ouvritres qui ont cu dâjă un commencement 
Wex6cution n'ont pas obtenu en mâme temps un com- 
mencement de succts. Avant d'entrer dans les details, je 
voudrais examiner pourquoi. | o 

Plusieurs causes s'y sont opposâes. La premitre, 
Messieurs, c'est que les associations d'ouvriers ne s'âtâ- 
blissaient pas librement, spontanâment, ni par leur pro- 
pre force; quw'elles venaient, au contraire, sadresser ă 
VEtat, lui demander son aide et son concours. 

Une association qui vient demander ă PEtat son con- 
cours trahit par lă un vice d'origine; elle r&văle sa fai- 
blesse, 

M. JuLes Favne. Et le chemin de fer de Lyon! 
19.
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N. Litox Pavcuen. Je ne dedaignerai pas Pargument 
que me suggăre celle interruplion. Je pri6 seulement 
qu'on ait la patience de nventendre ct qu'on vcuille bien 
me laisser suivre le fil de mes idces. Aa 
„de disais tout ă Pheure ă PAssemblâe que les associa= 

tions qui s'adressent ă VEtat trahissent leur faiblese. 
On myobjecte que d'autres associations, de grandes asso- 
ciations, des associations de capitalistes se sont adressâes 
ă VEtat, ont eu besoin de son concours cet se sânt bien 
trouvees de ce concours. Je conteste la similitude, et je 
vais signaler la diflârence, II est nature] que des hommes 
qui veulent entreprendre une ccuvre d'utilit& publique 
avec toutes les chances qui s'attachent ă ces monumenis 
de la civilisation, qui veulent faire fonction de PEtat ă 
quelque degre, lorsque leurs forces ne suffisent pas, 
lorsqu'ils n'ont pas un levier assez puissant pour soule- 
ver le fardeau d'une telle entreprise, s'adressent ă PEtat, 
qui est la râunion de toutes les forces. Je trouve trâs- 
legitime que, lorsqwil s'agit d'âtablir dans le pays” une 
grande voie de communication, telle quwun chemin de 
fer ou un canal, qui ne doit pas rendre ou qui n'est pas 
cens6 devoir rendre Pintârât du capital qui y est engag6, 
ct qui cependant produira pour le pays tout entier des 
services qui ne sont pas en proportion avec les câpitaux 
depens6s, avec Pintârăt qu'on peut en retirer dans Pave- 
nir, je irouve l6gitime que PEtat vienne suppleer ă ce 
defaut et qu'il comble, dans les mains des capitalistes, 
Ja lacune qui ressort des circonstances, Si PEtat veut re- 
cucillir; au nom du pays tout entier, dans Pavenir, le 
bândfice de ces magniliques entreprises, il doit contri- 
Duer ă leur exgcuţion, aaa 

3
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Mais ici de quoi s'agit-il? Non pas certes d'une grande 

entreprise, conguc dans Pintârât de tous; il ne' S'agit que 
dun travail priv6 : il sagit de savoir qui, des individus 
ou des associations, exâcutera les travaux que PEtat, 
que les departemenis, que les particuliers peuvrent don- 
ner, et qu'ils donnent, entendez-vous, en vertu de devis 
qui reprâsentent le prix exact de ces travaus, plus un 
Dândfice, sans courir aucune chance, d'apris des calculs 
faciles et gensralement exacts. - ” 

Eh bien, il me parait tres-naturel que les personnes 
qui entreprendront ces travaux maient pas le droit de 
s'adresser ă PEtat, qui en paye le prix et qui n'en reti- 
rera, lui, aucun bândfice ; el je trouverais âtrange qw'on 
leur reconnât ce droit; car il s'agit d'une spâculation 
privee, d'un intârât certain, et vous n'avez pas le droit 
d'appeler PEtat ă partager des chances qui n'ont rien 
d'6ventuel. | 

J'ajoute, Messicurs, une autre raison. | 
Je n'apergois pas dans les associations onvritres ce 

qui determine, ce qui doit dâterminer, ce qui caraclsrise 
les v6ritables associations,. Ea 

Owest-ce que Passociation? Apparemment Passo- 
ciation est destinde ă faire ce que Pindividu ne peut 

„pas faire lui-mâme. En rcunissant les hommes entre 
| eux, elle veut crâer une force qui n'existe pas dans cha- 
iquehommeisol6, .....-.. 
“Ul faut que Passociation soit une force autre que cele 
des individus qui la composent ; îl faut que la resultante 
soit autre chose que ce qui est dans chacun deux, 
"Je trouve ce caractere dans "une așsociațion :dans la-   | | |
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quelle le talent se joint au capital, ou le capital au tra- 
vail, qui reunit des hommes qui peuvent mesurer et 
combiner leurs aptitudes ensemble; mais je ne trouve 
pas ce caractâre dans les associations qui se forment 
entre des hommes relativement ignoranis, qui ne met- 
lent en commun que leur travail, c'est-ă-dire une chose 
absolument individuelle,. absolument relative, et qui 
mvest pas susceptible d'un calcul exact quand on la met 
en commun. 

Je dis que de ces astociations ainsi formees, formees 
pour quelque chose de durable, pour une entreprise, il 
ne peut pas râsulter une force qui ne soit dâjă dans les 
individus et au mâme degrâ. Je dis ue ces associations 
'ajoutent rien ă la valeur des individus qui les compo- 
sent, et que dăs lors ce ne sont pas de veritables asso- 
ciations, qu'elles n'ont pas ce caractere dutilite auquel 
Vassociation doit se faire reconnaitre. 

Enfin, il m'est impossible de comprendre le but 
que se proposent les auteurs de ce'projet qwon ap- 
pelle les associations ouvritres. Ils nous ont declar ici, 
et cela court dans tous lcurs journaux, que Lon voulait 
supprimer les intermediaires qui aggravent la condition . 
du travail. 

Supprimer les intermâdiaires, cela est une tenta- 
tive ardue, en thtse gensrale. Entre les producteurs 
et les consommateurs; entre le capital et le travail, 
les intermediaires sont souvent infinis ; ils sont neces- 

saires en tout cas. Ne faut-il pas rapprocher le capital et 
Je travail Pun de Lautre? Il ya un grand intermediare, 
qui est destin ă mettre en rapport les producicurs de 
tous les pays avec les consommateurs de tous les pays ; 
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cet intermediaire s'appelle le commerce. Voulez-vous 
donc le supprimer? 

Je suis pret ă accorder que, dans Pordre commercial, 
les intermediaires sont beaucoup trop multiplics ; jac- 
corde surtout cela en prâsence d'une nation qu'on..a pu 
appeler avec raison un peuple de petits. boutiquiers, et 
oii la. manie de lever commerce pour la moindre chose, 
avec le moindre capital et les moindres debouches, est, 
pour ainsi dire, endâmique.. | 

Mais d'oii viendra la râforme? Est-ce qw'elle peut ve- 
nir de la loi? Empecherez-vous tout citoyen de se livrer 
au commerce qu'il lui plaira d'entreprendre? Restrein- 
drez-vous la liberi humaine? Vous chargerez-vous de 
prevoir pour les individus? Cela n'est pas 6videmment 
possible ; la reforme doit venir ici des macurs. Lorsque 
tous ces honumes, qui font le commerce sans capitaux et 
sans debouchss, auront recu la dure lecon de l'exp6- 
rience, lorsque les profits qu'ils espâraient se seront 
changes en pertes, alors vous verrez les meours publi- 
ques se modifier et les intermediaires diminuer. Alors 
la plaie que vous sondez et que vous trouvez trop pro- 
fonde, cette plaie pourra se fermer ou. se râtrecir, ct il 
ne restera que ce qui est legitime, que ce qui est Pes- 
sence de tout commerce et de toute industrie. 

Voilă pour le commerce. Et, pour lindustrie, qucls 
sont donc les intermediaires que Pon veut supprimer? 
Ce sont les patrons..Les patrons sont-ils done des inter- 
mediaires? Mais on oublie le râle qu'ils jouent dans 
Lindustrie; on oublie que les patrons sont un rouage 
essentiel de la production. Prenez un atelier. Qwest-ce 
que c'est quele patron? Le patron c'est le capital, le pa-
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iron c'est Iintelligence, le patron c'est la direction. 
Voulez-vous supprimer tout cela? Alors vous suppri- 

merez lindustrie elle-meme, car vous la r&duirez ă'des 
bras et ă des jambes €pars, ă des instruments sans di- | 
rection, ă des outils sans emploi ; vous en forez le chaos, | 
le ntant, Ja sterilită ! 

Ninterrompez pas, je vous prie, "Messieurs ; vous au- 
rez le champ libre pour repondre. Cette discuseiori est 
aride et abstraite ; pourquoi voulez-vous me troublâr? 
Pai besoin de toule mon intelligence, de toute la lucidită 
de mon esprit, de tout mon calme, pour aborder ces dif- 
ficiles problemes. Veuillez donc &couter! 

Je rends justice ă mes adversaires; ils ne veulent pas 
supprimer purement et simplement les patrons, ils veu- 
lent plutot les remplacer; mais par qui? par des agrâ- 
gations douvriers, c'est-ă-dire par des hommes qui ont 
6i6 6leves dans Yexcution, et qui ont pas ete 6leves 
dans la conception des plans, qui mont pas appris ă em- 
brasser Pensemble d'une entreprisc, ă se rendre compte 
des depenses et des ressources; qui ne connaissent pas 
les moyens d'acheter et de vendre. Et Pon veut que ces 
homrmnes soient appel6s de plein saut ă la pratique la plus 
Glevee de industrie; on veut en faire des patrons! On 
veut mettre en commun ce qui n'est pas divisible, ce qui 
est unitaire de sa nature, Pimpulsion et L'ordre intelli- 
“gent On fait, comme Pa trâs-bien dit dans son excel- 
Ient rapport Vhonorable M. Lefehvre-Duru(l6, un patron 
ă plusieurs tâtes, Eh bien, un patron ă plusieurs tâtes, 
ce n'est rien, car c'est Vanarchie. ajoute que cette 
combinaison nouvelle repose sur la plus complăte des 
illusions, . : i
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On a xu un certain nombre de „patrons r6ussir dans 
Pindustrie ; on a comptă les succts, on n'a pas comptă 
les 6checs ni les ruines, car il n'y a pas de revers de m6- 
daille pour les faiseurs d'utopies, It alors on s'est dit: 
Les patrons font de gros bendfices, et ces gros bendfices 
sont pris sur les ouyriers, il faut les leur rendre, il faut 
mettre les ouvriers ă la place des patrons. .. , 

Mais, en remplacant les patrons par les ouvriers, 
vous ne șupprimerez pas la direction dune indus- 
trie, cela n'est pas possible. Aucun atelier ne peut se 
passer d'âtre dirig€ ; aucune industrie ne peut se passer 
de prevoyance ni de calcul. Eh bien, les ouvriers choi- 
siront, par voie d'election, quelqwun qui remplace le 
patron ; ils nommeront un gerant. Ce grant n'aura pas 

la libert6 d'esprit, la puissance de combinaison qu'on ne 
trouve que. dans Linteret personnel, il magira quwavec 
gene dans le cas ou il faut agir avec la plus grande 
liperte, 

De plus, comme ce gtrant ne gouvernera pas sa 
chose, comme il gouvernera la chose dautrui, ce qui 
apparlient aux ouvriers, et qu'il peut âtre soupgonne de 

ne pas prendre les intârăls des ouvriers comme les siens 
propres, on lui donnera un conscil de surveillance. ... 

Noilădejă un second rouage quvil faut stablir ă cote du 
grant pour le dominer et pour rendre compte de sa 
conduite.. Et puis enfin, comme le conscil de surveil- 
lance'a principalement une responsăbilit morale et quiil 
faudra des agents actils, on nommera des inspecteurs et 
des commis, ' 

" Voilă done toute” une armte îndustrielle: nommce par 
les oniriers pour tenir licu du patron et des agents du -
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patron. Cette armee, il faudra la salaricr, il [audra r6- 
partir en salaires ce que votis considerez comme le bânâ- 
fice du patron, et ce qui n'est que le salaire de son in- 
duslrie et Pintârât de son capital. 

De plus, il faudra que les ouvriers empruntent un ca- 
pital, car ils ne peuvent pas s'en passer, ă moins que 
PEtat ne le leur fournisse. A ce compte, je vous le de- 
mande, oii passeront les bendfices du patron? Ils seront 
rtpartis entre les remplacants du patron, et alors les 
ouvriers n'en toucheront rien. C'est done une folie que 
d'imaginer la substitution d'un patron ă plusieurs tâtes 
au patron ă une seule tâte. Vous ne changeriez pas ainsi 

„la condition des ouvriers; ou si vous la changiez, ce ne 
serait pas en Dicn ; ce scrait bien plutât en mal, car vous 
aceroitriez les chances de pertes, et vous diminueriez les 
chances de bân6fices. Or, les chances de pertes, dans la 
situation presente, ne păsent pas sur les ouvriers. Que 
les pairons râussissent oujne rcussissent pas, le salaire est 
privilegi€. | 

Le salaire ! mais c'est la part de Pouvrier que le pa- tron lui assure. Cette forme actuelle est la plus avanta- 
geuse sous laquelle la râtribution du travail puisse ctre 
donnde; car le patron prel&ve, avant tout bâncfice, avant 
de connaitre le râsultat d'une operation, comme par une 
esptce Wassurance, je ne dis pas mutuelle, mais prâ- voyante, bienfaisante 'et providentielle dans la sociste, il prâlăve la part de Pouvrier; et quant ă lui, stil a des re- vers, il les supporte dans son Giablissement, dans son capital, dans sa fortune, e 

Maintenant, supposez la nouvelle combinaison appli- " quce : voilă les ouvriers prenant une usine et formant 
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une entreprise. Qui supportera les pertes ? Les ouvriers, 
sans doute; cesont cux qui en pâtiront. Sur quoi portera 
Ja reduction du salaire ? Sur leur pain quotidien. Ah! 
vous dites que vous voulez am$liorer la situation des 
ouvriers, inais voyez donc ă quel point vous Pem- 
pirez ! | | 

'Toutes ces belles combinaisons se dâcorent des maxi- 
mes les plus magnifiques. On veut abolir le salaire, on 
veut abolir Pexploitation de homme par !homme. 
Voilă le mobile, le mobile philanthropique qui anime 
tous ces grands faiscurs de projets. 

Abolir le salaire ! Y a-t-on penst ? Mais le salaire, 
c'estle progres mâme de la socict€ moderne ; mais le sa- 
laire, c'est la condilion de tout le monde. | 
Dans une socicte dont le travail est la base, le salaire 

est la condition de tous les citoyens. Nous ne vivons pas 
sous ce regime de Vexploitation de PhommeparlPhomme, 
quoi que vous en ayez dit, ou la guerre €tait le privilege 
et le droit de quiconque s'arrogeait une supsriorite sur 
Vespăce humaine et traitait les autres en esclâves et en 
vaincus ; non, la richesse, le pouvoir, tout vient du țra= 

vail. 'Tout vient du travail : Pintelligence d'abord, cette 
force qui est la plus grande dans toute la sociste, ct puis 
le pouvoir, Pautorit sur ses semblables; tout cela, 

messicurs, est le îruit d'un labeur persevtrant cet bien 
regl€. Il n'y a pas un homme qui ne soit fonctionnaire 
ă quelque degre dans la societă, fonclionnaire de Pordre 
prive ou de Pordre public; il n'y a pas un homme qui, 
sous une forme ou sous une autre, ne regoive un salaire 

de quelqwun. Et vous voulez abolir le salariat ! Mais 
abolissez donc les conditions essentielles de la socictă; 

1. 20
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abolissez. le travail; renoncez aux lumitres ; abdiquez 
Pintelligence ! 

„ Quand on parle encore aujourd'hui, par une râminis- 
cence mal appliquce, par une illusion d'optiquc, en re- 
montant de vingt sitcles en arriăre, quand on nous parle 
de Vexploitation de Phomme par Phomme, ce qu'on 
veut dire, ce que M. Latrade prâcisait davantage tout ă 
Vheure, c'est que le capital exploite le travail. On pose 
ces deux termes dans la socit comme deux ennemis. 
_A ce compte, Messieurs, on mâconnait experience la 

plus recente, celle des trente anndes qui viennent de 
s'âcouler. Que! est le phânomâne le plus saillant de la 

- sociâte industrielle? N'est-ee pas ce fait de la baisse pro- 
gressive de interât du capital et de la hausse progres- . 
sive du salaire ?.,.- 
„Nous vivons dans une tre qui a vu s'accomplir la plus 

merveilleuse'expansion du capital, oii a richesse a plus 
gagn6 depuis trente ans qwelle n'avait gagne en deux 
si&cles. Eh bien, je le demande, le loyer du capital, Pin- 
terât de Pargent, avant la rârolution de F Gvricr, n'6tait- 
il pas infiniment plus moderă qu'il nc Petait il y a trente 
ans? Et pour comparer ensemble des pays qui sont entre 
cux dans des relations pareilles ă celles oi se trouve un 
pays par rapportă lui-mâme, en le comparant ă deux 
Gpoques diifârentes, le capital ne porte-t-il pas en Angle= 
terre un moindre intârât qu'en France ? Le loyer du ca- 
pital, cn un mot, n'est-il pas Ie plus bas dans les pays oii 
il y a le plus de richesse ct de civilisation? 
Vai donc raison de vous dire que le phenomâne qui 

"caracterise les soci6tes modernes, c'est Pabaissement du 
loyer du capital, c'est ce qui rend accessible ă tout le  
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monde ce domaine privilegi€ que vous voulez reprâsenter 
comme celui d'un enchanteur dont on ne peut pas ap- 
procher, 

Je dis quele capital est devenu accessible non-scule- 
ment pour les gens riches, mais pour les pauvres, pour 
les homines inteligenis dans les situations les plus 
humbles. | 
Messicurs, permettez ! Dans une matitre aussi difficile, 

je ne voudrais pas âtre râduit ă faire, comme M. Pierre 
Leroux tout ă Yheure, un monologuc avec accompagne- 
ment de choeurs. (On rit.) Permettez-moi donc de dâve- 
lopper ma pensce ; vous me r&pondrez. 

Je dis que, dans les pays les plus riches, ceux oii le 
capital abonde le plus, cestlă qu'un homme întelligent, 
sans autre ressource que son întelligence, est le plus as- 
sur6 de trouver Pargent qui lui est nccessaire pour faire 
valoir une invention dont il est Pauteur.: Je dis que ce 
phânomene se manifeste surtout en Angleterre, oi l'on 
trouve des capilaux pour tout, et qu'il commence ă se 
manifester en France, parce que le capital devient plus 
abondant, et qu'ă mesure qu'il abonde davantage il exige 
moins de ceux sur lesquels il râpand ses flots ; î devient 
moins tyrannique. De sorte que, quand vous parlez de 
la domination du capital appliqude ă ce temps-ci, vous 
oubliez la vârită la plus essentielle, la plus evidente; vous 
oubliez que, plus vous avancez dans la civilisation et dans 
la richesse, moins le capital exploite le travail, car 
moins sa part est grande. | 

Maintenant, je prends Pautre terme de la comparai- 
son; je laisse de câte le prâtendu exploitant, ct j jarrive 
au prâtendu exploils; j'arrive au travail,
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Je le demande, dans quels temps la condition du tra- 
vail a-t-elle 616 plus prospăre, plus libre, plus (lorissante, 
plus indâpendante qu'aujourd'hui ? Esţ-ce que le mar- 
ch6 n'est pas ouvert ă tous? | 

On disait tout ă Pheure que le travail n'âtait pas li- 
bre, qu'il succombait sous le faix de la nâcessite, que le 
capitaliste lui imposait des conditions, que les manufac- 
turiers rangonnaient les ouvriers, qu'ils les avaient pour 
un morceau de pain. Eh bien, moi, je le declare bien 
haut, tout cela, c'est le contraire de la verite. 

Je dis qwau contraire jamais le travailleur n'a cl€ 
plus libre, que jamais la demande du travail n'a ct6 plus 
considerable, que jamais Voffre n'a 6t$ moins supârieure 

„ăla demande, 
Je dis que le fait normal, le fait gândral, le fait pres- 

que universel et dont on ne me dâtournera pas en m'op- 
posant des accidenis parliels, c'est Pâl&vation du taux des 
salaires. Je prendrai mon exemple dans les travaux pu- 
blics, qui, assurement, sont la partie de Pindustrie quia 
regu depuis quclquesanndesle plus grand dâveloppement. 

Qw'est-il arriv6? Vous Pavez vu, Messieurs, les ou- 
vriers manquaient partout. La consâquenee en a 6ts une 
el6vation considerable, ct que j'appellefai, desordonnce, 
des salaires. | 

Et enfin, Messicurs, si vous voulez un exemple frap- 
pant traduit en millions, je prendrai les caisses d'epar- 
gne. Esl-ce que les ouvriers spargneraient, si Icurs salai- 
res n'6taient pas considârables? Est-ce que I'Epargne de 
louvrier ne suppose pas qu'il a son pain quotidien, que 
sa famille est en repos? Eh bicn, vous aurez beau dire, 

» la râvolution de Fâvrier, qui a trouve 380 millions d- 
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poscs par les ouvriers dans les caisses 'âpargne, a prouv 
de la manitre la plus irrâfragable la prospârite et'Pind6- 
pendance du travailleur. | 

Maintenant que je crois avoir examin6 sous une forme 
generale les objections prâsentâes par les auteurs de la 
proposition qui estsous vos şeux, j'entrerai dans le d6tail 
meme de la specialită industrielle ă laquelle ils prâten- 
dent appliquer. 

J'examine ce qui se passe dans les travaux publics. 
Toută Pheure, en s'6levant contre quelques passages 

du rapport, M. Latrade faisait du systeme actuel une cri- 
tique que, pour mon compte, je trouve trăs-oxagtree, 
tres-inexacte et entisrement contraire aux faits. Sans 
doute, le systâme actuel n'est pas parfait, îl n'y a pas de 
systeme parfait: Pindustrie manufacturiăre et Vindustrie 
agricole ont aussi leurs lacunes ct leurs imperiections ; je 
ne m'6tonne pas d'en trouver dans Porganisation des tra- 
vaux publics, Mais je maintiens que le systâme qwon 
veut remplacerest infiniment superieur au systeme qu' on 
veut lui substituer. 

Qu'est-ce qui se passe dans les travaux publics? Les tra- 
vauxpublies sort donnâs ou part Etat, ou par les autoritâs 
locales, ou par les compagnies ; quană ce sont les com- 
vagnies qui exccutent, les compagnies qui n'ont pas cette 
espăce de responsabilită jalouse qui ptse sur les pouvoirs 
publics, elles sont libres de traiter directement avec les 
entrepreneurs, et gâncralement clles le font. Pour mon 
compte, j'ai fait partie d'une compagnie qui a cu de 
grands travaux ă donner ă Pentreprise, et cette compa- 
gnic a toujours traite directement. Mais, quand il sagit 
des. pouvoirs publics, comme > chaque administrata a a 

20.
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une responsabilită âtroite qui ne lui permet pas de s'ex= 
poser au soupgon d'avoir agi en vertu d'une preference 
personnelle, dans cette situation, Pon a recours ă Padju- 
dication, c'est-ă-dire qu'on charge le sort de d&cider ce 
que, dans une situation plus libre, le jugement des 
hommes decide. | 

On ouvre donc une adjudication ; tous les concurrenis 
sont tenus de d&poser un cautionnement. Ce cautionne- 
ment est destinâ ârâpondre, non pas de labonne execution. 
des iravaux, mais de Pex6eution mâme, de la volont;, 
de la puissance de Pentreprencur ă executer ces travaus. 
Puis, quand les travaux commencent, lEtat, ă mesure 
de Lavancement de ces travaux, râduit, sur le prix des 
travaux qu'il doit compter ă Pentrepreneur, le dixieme 
de ce prix, pour râpondre de la bonne exccution des ou= 
vrages. Voilă le syst&me tout entier. 

Maintenant on vous demande, et dâjă il y a une dâci- 
sion partielle de la precedente assemblte, on vous de- 
mande de dispenser les ouvriers qui S'associeront de 
fournir un cautionnement, et, dans le cas de soumis- 
sions 6gales, Pon vous demande encore de les admetire 
de preference aux entreprencurs. 

Pourquoi veut-on substituer un systâme ă un autre? 
On en donne deux raisons : Pune, que les entrepre- 

neurs trompent les ouvriers, et qu'on frustre ceux-ci de 
leurssalaires ; Pautre, que les entreprencurs font des b6- 
nefices ilicites qui devraient revenir aux ouvriers, | 

A la premizre objection, je ne vous arreterai pas long- 
temps. | 

II est trâs-vrai que, dans Torigine des travaux, avant 
que ladministration publique entacquis Pexpârience qui  
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lui est nâcessaire, il pouvait afriver que des entrepre- 
ncurs fissent banqueroute aux ouvriers ct les privassent 
du prix de leurs sucuss. Mais cela n'arrive pas aujour- 
d'hui, cela ne peut pas arriver. 

Les instructions adresstes par Padministration aux în- 
gânieurs leur prescrivent, dans le cas ou Pentreprencur 
paurait pas pay lui-meme Pouvyrier, de retenir le sa- 
laire des ouvrierssur le prix du travail. Il my a pas une 
grande compagnie de chemin de. fer ou de canal qui 
n'emploie les mâmes prâcautions. La sollicitude pater- 
nelle du gouvernement et des compagnies s'ctend, comme 
elle le doit, ă tous les ouyriers qui concourent ă leur 
cuvre. 

Maintenant est-il vrai que les entreprencurs aient fait 
des fortunes scandaleuses? Est-il vrai, selon W'autres - 
versions, qu 'ils se soient trop souvent ruins? 

Je n'admets ni Pune ni Pautre de ces interprâtations. 
Les entrepreneurs ont commencâ par âtre ce qw'ont dâ- 

but6 par âtre aussi tous les chefs d'industrie dans ce 
pays. Îl ne faut pas oublier que Pindustrie est recente en 
France, qu'elle date ă peine de Y empire, Les premiers 
industriels €taient des hommes qui mavaient pas 6t& ha- 
bituâs ă ce nâstier. Il y a telle ville en France ot Pon 
pourrait dire que les chefs industrie r'âlaient d'abord 
que de simples manceuvres ou des valets de charruc. 

Je mentionne ce fait, non pasă titre de reproche, ă 
Dicu ne plaise! au contraire, je les en honore : mais 
enfin, comme Pexperience ne s'improvise pas, comme la 
science ne descend pas duciel en un jour, îl tombe sous 
le sens que nos premiers entreprencurs, nos premicrs 
chefs d'indusțrie petaient pas tr&s-habiles, qwils n'€-
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taient pas parfaits, qu'ils ont fait Deaucoup d'âcoles, 
«uvils en ont fait souvent ă leurs depens, quelquefois aux 
depens des ouvriers et du pays lui-mâme,. Aujourd'hui 
cette experience est ă moili€ accomplie. Les chefs de 
manufactures, les directeurs d'usines, les enirepreneurs 
de travaux publics appartiennent ă une gensration dâjă 
plus instruite et plus capable, jajouterai aussi plus riche; 
II est infiniment plus rare de voir des chefs d'industrie 
qui aient besoin 'emprunter leur capital ; au contraire, 
il est tres-fr6quent de rencontrer des chef d'industric 
qui agissent sur un capital qui lcur appartient,. 

Eh bien, les conditions ayant changă, change pour 
Pindustrie tout entiăre, change pour les travaux publics, 
il arrive que les entrepreneurs qui viennent soumission= * 
neraujourd'hui sont des gens trăs-scrieux, ir&s-capables, 
qui penvent r&pondre de Vextcution des travaux, et qui 
ont produit ces magnifiques ouvrages dont vous ctes 
entoures. 

| 
_ Assur6ment, vous parcourriez PAngleterre, la Bel- 
gique et !Allemagne, et vous nerencontreriez nulle part 
des chemins de fer dont Pexcution făt plus parfaite de 
tous points que cele des nâtres. A quoi cela est-il d? 
Non-seulement ă la science des ingcnieurs, non-seule- 
ment ă des plans râdigts avec intelligence et savoir, 
mais aussi ă l'expârienco, â latiention, ă la vigi- 
lance, ă la loyaut des entreprencurs chargâs de les : 
ex6cuter, 

A un systme qui a port de tels fruits on veut substi- 
luer les associations. Que dis-je? la substitution est 
dâjă commence. Je demande ă faire passer sous vos 
jeux les râsultats que Pon a dis ă present constatâs,  
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Evidemment, si Pexpârience a mal tournă, vous ne 
serez pas encourages ă persister ; si, au contraire, les 
resultais dâjă obtenus €taient manifestes, s'ils ctaient 
trăs-avantageux, alors nous serions tr&s-mal venus ă 
dire que c'est une illusion que Pon vous propose de 
consacrer. E 

„ Messieurs, 'Assemble constituante a rendu deux lois : 
par la premitre elle a donne de Pargent aux associations 
d'ouvriers; par la seconde elle leur a confere certains 
privileges, | 

LEtat, en vertu dela premitre loi, a credit& des asso- 
cialions d'ouvriers. Quel a &tâ le râsultat? L/honorable 
M. Lefebvre-Durufl6, rapporteur de la loi que vous 
venez de voter, ct avec elle un crâdit qui n'âtait 
que le moyen d'acquilter des engagements. dâjă con- 
tractes, et qui n implique de la part de cette assem- 
bl&e aucune opinion favorable au systme, !honorable 
M. Lefebvre-Durull6 vous signalait les faits les plus 
“graves, 

Ce rapport est reste sans contradiction; personne rest 
- mont€ ă la tribune pour venir dive ă Porgane de la 
commission, comme Al. Latrade le faisait tout ă Pheure, 
queses assertionsn! &taient pas Pexucte traduction des faits, 

Cette assemblee n'a pas coutume d'âtre intolerante ; 
elle €coute les discussions avec une grande patience, 

- souvent au delă de la nâcessit6; on n'a pas interdit aux 
orateurs qui auraient ă protester contre les assertions du 
rapport de M. Lefebvre-Duru(16, mâme sans entrer dans 
Vesamen du systăme, de venir Signaler ces prâtendues 
inexactitudes ă la tribune. Ils ne Pont pas fait; ils ont 
donc pass6 condamnation.
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Eh bicn, voulez-vous les discuter aujourd?hui ces făits 

que vous n/'avez pas discutâs? Je suis pret, pour mon 
compte, et je Yais eri mettre quelques-uns sous les Yeux 
de Vassemblee, i o 

Que dit Phonorable M. Lefebvre-Durufl6? Et les 
temoignages que la comision dont j'ai Phonneurd'âtre 
Vorgane avait recucillis avant le rapport de Phonorable 
MM, Lefebvre-Durufl6 concordent avec les siens. Dabord 
il constate que les associations qui ont regu les secours 
de VEtat n'6taient pas, ă proprement parler, ă quclques 
exceplions pres, des associations Wouvriers; c'ctaient, 
le plus souvent, des associations de patrons et d'ouvriers, 
associations que, pour mon compte, je trouve plus na- 
turelies et rentrant bien autrement dans le domaine du 
possible. Je pourrais mâme dire qu'il est telle de ces 
associations, et M. Lefebvre-Durufl6 Pindique, qui n'a 
regu de secours que lorsquvil Sagissait de sauver une 
usine dans laquelle beaucoup d'ouvriers 6taient em- 
ployes. On a donne alors une subvention au palron pour 
continuer ă. occuper les ouvriers; le patron a admis les 
ouvyriers ă participer aux bensfices ; mais c'est dans ce 
but, dans ce sens qu'il a recu plusicurs centaines de 
mille francs, c'est-ă-dire en qualită de patron etă iitre 
de secours, E 

L'honorable M. Durul& cânstate encore quc, sur cin- 
quanie associations secourues ou crâdites par VEtat, il 
yen a que dix qui mritent, ă proprement pazler, le 
nom d'associations' ouvritres; il faut remarquer quc, 
sur ces dix, îl y en a quiatre qui sont dans une â6testable 
situation, ou en dâconfiture complâte ou en voie de dt- 
confiture, m  
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„Enfin, il, est dâclar6 dans le rapport que onze de ces 
associations sont en benefice, que seize ne prâsentent que 

des pertes, que trois sont en €tat de deconfiture compltte, 
que onze gcrants ont dejă ct& remplaces, que le personnel 
des ouvriers associ6s se renouvelle sans cesse, ct que le 

* râsultat qui plane sur le tout, c'est que, sans Linterven- 
tion de PEtat, sans son intervention active ct constante, 
ces associaljons n'auraient pas pu marcher. 

En. eftet, Messieurs, PEtat a ct€ oblige d'intervenir 

dans leur gestion. Il a ctabli un conscil de perifectionne- 
ment, qui s'est fait le tuteur de ces associations; il a 
nomme des inspecieurs, avec d'assez gros appointemenis, 
qui vont verifier leur situation, et qui simmiscent de fait 
dans leurs optrations quotidiennes, Dans les departe- 
menis, enfin, les prâfets et des inspecteurs tir6s des 
chambres de commerce remplissent le mâme office; en 
sorte que, nulle part dans Pindustrie, ces associations 

(je parle de celles qui ont regu de Pargent, qui ont ete 
crâditâes par PEtat) ne se sont presenttes dans une situa 
tion simple, spontan6e,- naturelle. Outre le crâdit de 

„PEtat, il a fallu qu'elles regussent les conseils, la sur- 
vcillance et les encouragements de PEtat. Elles nont pu . 
marcher quă la lisiere, constamment mences par la 
main de PEtat; on. pourrait dire que c'est PEtat qui 
a administre, ct que cest lui qui a ât6 Ie vâritable in- 
dustriel, 

Est-ce lă ce que PAssemblse constituante' a voulu? Je 
ne le crois pas; quantă moi, je ne m/'associerai jamais 
ă cette interpretation de la loi: 

Voilă pour les associations crâditâes; pazlotis main= 
tenant de celles qui ont obtenu des privileges, entre
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autres ceux d'âtre dispenstes du cautionnement dans les travaux publics, et d'âtre prefârees, ă soumission €gale, ă tout entrepreneur, | 

II tombe sous le sens que ces clauses detruisent la liberte de industrie et sont contraires ă Pequitable tutelle que PEtat doit ctendre sur tous les citoyens ; prâ- ferer une classe de la sociâts ă une autre, entrer dans Vexamen d'une qualit, n'est ni dans le droit ni dans le devoir de PEtat; c'est une premiere derogation aux prin- cipes du droit public; j'ajoute que cette derogation n'a pas mâme pour compensation le succăs de la mâthode â laquelle on a cu recours, . - 
En eflet, les rapports officiels que Al. le ministre des 

travaux publics nous a transmis constatent d'abord que ces associalions, imagines 'par un certain nombre d'hommes qui se portent les organes, les interprâtes des ouvriers, et qui ne sont que leş organes de leurs propres idâes, de leurs propres utopies; les rapporis, dis-je, constatent que ces associations n'&taient pas demandâes par les ouvriers; qw'elles n'taient pas nces spontan6- 
ment; qu'il s'est prâsentâ trâs-peu d'ouvriers voulant S'associer ; qu'ă deux ou' trois exceptions pris, ces asso- ciatioas ne se sont pas formees dans les conditions que la Constituante avait supposces en votant la loi. 

Mais, Messieurs, mâme avec toutes ces irregu= Jarit6s, mome avec tontes ces anomalies » Ieş asso- ciations, en matiăre de travaux publics, n'ont eu aucun' succts, 
Partout oă des agglomdrations d'ouvriers se sont prsentâes, ă trăs-peu d'exceptions prâs que je signalerai loută V'heure, Pindiscipline a râgn6 sur les chantiers, 
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ou du moinsiil a te tres-difticile d'y 6tablir le bon 
ordre; souvent les ouvriers se sont disperses, apris 
des malfagons, sans laisser de recours possible contre eux. 
“Enfin les deux sculs exemples de succts que le rapport 

de votre commission a cites avec une bonne foi dont on 
a cherchâă tirer parti, et dans des circonstances dont on 
a nâgligc de tenir compte, je vais vous les rappeler: 
c'est celui qui a trait aux ouvriers paveurs de la ville de 
Paris, et celui qui concerne les ouvriers terrassiers des 
environs de Limoges. 

Parlons d'abord des ouvriers paveurs, 
Les ouvriers paveurs de Paris, au nombre de 240) en- 

viron, sc sont organiscs pour soumissionner les travaux 
de pavage adjuges, chaque annce, par la ville de Paris. 
Ils ont obtenu deux lots; ils les ont obtenus avec un ra- 

bais considerable, et leur intervention dans une industrie 

qui n'6tait qwun monopole a âpargne ă la ville de Paris 
une somme 6valuce ă 125,000 fr. environ. 

Cestlă un resultat consid&rable que je ne prâtenâs ni 
contester ni affaiblir ; mais il faut examiner dans quelles 
conditions ila 6te obtenu. 

D'abord, je ferai observer que ces ouvriers sont des 
ouvriers d'clite, qu'ils n'ontă faire qu un travail de pure 
main-d'oeuvre, qu'ils ont une expârience ancienne, qu'il 
sont autant patrons qu'ils sont ouvricrs. Vajoute qu vils 
optrent sur une entreprise qui mexige qu'une misc de 

: fonds insignifiante ; que, par consequent, n'ayant pas 
besoin de capital, ils ne se trouvent pas dans cette situa- 
tion dcfavorable ot des ouvriers, m'ayant que leurs bras, 
se trouveraient vis-a-vis d'entrepreneurs pourvus d'un 
capital dejă râalisc et une experience consommee. En- 

IL, 21



248 ASSOCIATIONS D'OUYEIERS, 

fin ces ouvriers se sont places dans une situațion quc, 
pour mon compte, je ne trouve pas regulitre, par-dessus 
laquelle il a convenu ă Padministration de passer, par 
des raisons d'indulgence que je n'examine pas, mais que 
je ne trouve pas. conforme ă Vesprit dans lequel la loi 

- qui autorise ă adjuger sans cautionnement des trataux 
publicsă des ouvriers avait 6t6 rendue. 

En eflet, ces ouvriers 6taient associes entre cux pour le 
partage des bendfices ; mais is avaient ă câte d'eux d'au- 
tres ouvriers, ils emploşaient des ouvrierş ă Pegard des- 
quels is faisaient fonction de patrons, lesquels n'6taient 
pas associ6s aux bânâfices, lesquels 6taient employăs ă 
des salaires in6gaux. | | 
_ “En sorte que Passociation des ouvriers paveurs, au lieu 
de prouver pour le systeme des associations ouvriăres, 
prouve plutât contre ce systeme; car. cette association 
est rentree, ă legard des autres ouvriers, dans les condi= 
tions dans lesquelles les entrepreneurs sont placâs vis-ă- 
vis des ouvriers dans les contrats ordinaires. 

«Il faut remarquer encore que cette association a intro- 
duit dans sesstatuts des clauses profondăment immorales; 
des clauscs qui, si elles Gtaient de Pessence des asso- 
ciations ouvrieres, suffiraient, aux yeux de tous les homi= 
mes sens6s et amis de Vequits, pour les vicier profonde: 
ment. Ces clauses, les voici: c'est Pegalite des salaires, 
c'est aussi Tgalite des bândlices. Comment! on râunit 
des hommes forts ă des hommes faibles, des hommes qui 
ont Pexpsrience du travail ă des hommes qui ont une 
moindre experience, et on leur donne un salaire gal ! 
Mais, en vârit6, font-ils le mâme travail? Est-ce bien 
obcir au principe que Phomme doit âtre râtribus suivant
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ses ceuvres, que d'attribuer un salaire ă qui ne Pa-pas 
gagne, et d'enlever ă qui Pa gagne une portion de ce sa- 
laire? Vous ne pouvez pas atiribuer aux'ouvriers foris le 
meme salaire qu'aux ouvriers faibles, sans avantager les 
ouvriers faibles aux depens des ouvriers foris. C'est faire 
quclque chose qui est contraire ăPeduită. A joutons qu'en 
dâcidant que les bândfices seraient partages dansla mâme 
proportion que Ie salaire, c'est-ă-dire par Ggales paris; 
ona double Pinjustice. En sorte qu'il n'y a rien de'pro- 
portionnel dans cette association, qu'elle n'est pas frater- 
nelle, et qwelle est, au contrăite, antifraternelle. Cette 
association fait exploiter, non pas, il est vrai, les faibles 
par les forts, mais les forts par les faibles; il n'y a pas 
moins exploitation ; elle n'est pas plus morale dans un 
cas que dans Lautre. 

M. Naoiun. Alors, vaudrait autant dire tout de suite 
que Dieu a donnd Pintelligence ă Phomme pour lui per- 
mettre d'exploiter son semblable ! 

"M. Ltox Farcuen, ] Messieurs, j j'entends une objection 
qui me contond, Je croyais, je Pavouc, que la thâoric de 
LEgalit6 des salaires avait 6t6 enterrte au Luxembourg. 

A gauche, C'âtait absurde; nous le reconnaissons avec 
vous, 

M. Lion Favcuen. Eh bien, alors je laisse le d6bat entre 
vous ; refutez Vobjeclion que je viens d'entendre; ; je 
nven vapporle: ă vous, 

Une toiz ă gauche, Bien, si elle est obligatoire ; mais 
si elle cst volontaire, c'est de la fraternite, 
ML. Leon FatcuiEn. Messieurs, j'ai envie Winsister. On 
reclame, au nom de la fraternite, en faveur de la ihâorie 
que Passociation des ouvriers paveurs a mise en prati-
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que. On dit que le fort est libre de faire Paumâne de ce 
qui lui appartient au faible, de partager avec le faible 
une partie de ce qui lui revient. Pour mon compte, je 
suis loin de le contester, assur&ment Paumâne est un 
droit, elleest louable, elle est dans les principes du chris- 
tianisme et dans ceux de la civilisation ; mais il ne faut 
pas que Vaumone soit force, car alors ce ne serait plus 
une aumone, Lorsque vous 6tablissez un contrat entre 
les ouvriers pour partager galement le râsultat dun 
îravail eritre des hommes qui ont travaille incgalement, 
alors ce n'est plus le principe de la fraternite, c'est lin- 
justice qui le domine ; c'est d'autorită que vous exigez le 
partage; ct j'ajoute qu'en supposant le consentement li- 
brement donn€ par toutes les parties contractantes, il y a 
lă un râsultat que je n'admettrais pas davantage. Evi- 
demment, la plupart des ouyriers qui stipulent ont une 
famile, une famille qui vit de leur travail, dont leur 
travail est aussi la propriste ; or îls ne sont pas libres, 
fant que cette famille pese sur eux, de faire largesse de 
Ja propriste de lcurs enfants ă des individus qui souvent 
ne lcur sont rien. Non, les liberalites, dans ce cas-lă, 
ne sont pas le resultat libre de la spontansită, de la cha- 
rit6 humaine, 

Jarrive ă Pexemple tirc des ouvriers de Limoges, 
La râvolution de Fâvrier avait suspendu les travaux 

des fabriques de porcelaine qui sont Phonneur de cette 
ville. Les ouvriers manquaient de travail et de pain; 
administration imagina de devancer Pepoque ă laquelle 
les travaux du chemin de fer qui doit joindre Paris et 
Limoges devaient commencer. On entama les terrasse- 
ments ; Padministration, n'ayant pas ou ne voulant pas 
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prendre d'entrepreneur, les executa en regie. Pour met- 
tre quclque ordre dans ces iravaux, elle partagea les ou- 
vriers en brigades, ct adjugea ă chaque brigade un lot 
de travaux ă excuter. Le rapport des ingânieurs<con- 
sate, en tenant compte de plusicurs circonstances acci- 
dentelles, telles que la decouverte de carritres qui ont 
diminuc la valeur des materiaux, de veritables 6cono- 
mies obtenues par cette methode. A quel pri? C'est ce 
qu'il faut examiner. 

Y a-t-il lă quelque chose qui ressemble aux conditions 
qui resultent de la loi sur les associations ouvritres? Y 
a-t-il lă de vcritables associalions ouvritres dans toute 
Iacception du mot, selon les ihcories que Pon est venu 
porter ă cette tribune? Pas le moins du monde. Je vais 
vous dire ce qu'il y a. Îl ya ce que nous avons approuvă 
dans tous les temps, ce que nous avons prâch6 de nos pa- 
roles, appuye de nos voux ; il y a ce que Pon a proscrit 
au Luxembourg : : le marchandage. 

Ah! le marchandage, voilă le veritable progres de 
Pindustrie dans les travaux publics! Le marchandage, 
voilă Pechelon par lequel Pouvrier, quoi qu'on en dise, 
peut s'6lever ă la condition du matre. 

Le progrăs naturel de la civilisation fortifie ces S dlapes 
de Phumanite dans sa route. Les mauvaises revolutions 
ont la prâtention de les supprimer et d'improviser pour 
les hommes une capacită d'intelligence, de richesse, de 

savoir, qu'ils ne peuvent obtenir que par une application 
soulenue et avec le temps. | | 

Le marchandage, j je Vai toujours voulu, parce que le 
progrăs sous cette forme n vest que ce que doit âire tout 
progres, „lent, sage et moral. 

7 
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Nous vous disons que vos associations ouvriăres sont 
des conceptions chimâriqucs, et que le marchandage 

„C'est Ia râalit, cest le progris. Na 
„On citait hier ă cette tribune, ă Pappui de la theorie 
des associations ouvriăres, Vexemple du chemin de fer 
du Nord, Je suis bien aise que Pon me fournisse une oc- 
casion de faire comprendre une fois ă cette Assemblte ă 
Laide de quelle confusion de mots on chercheă appuyer 
les theories les plus extravagantes de Pautorită des exem- . 
ples les plus simples, mais qui prouvent tout autre 
chose, qui prouvent en faveur de la pratique ordinaire 
suivie par toutes los nations. a 

Le chemin de fer du Nord a eu longtempsă souflrir de 
ses ouvriers, lorsque 'ces ouvriers taient embrigades en 
associations politiques , lorsqu'ils avaient la prâtention . 
de s'emparer d'une part des bendfices, de dâtruire ce 
qu'ils appelaient une exploitation de Pouvrier par le ca- 
pital; lorsqu'ils voulaient regner en rhaitres Ji ou ils 
doivent tre les auxiliaires et les instruments du travail. 
En ce temps-lă, la compagnie du Nord avait ă soullrir 
de ses ouvriers,; ils tournaient ă Voisivete,-ă la debauche, 
ils se faisaient les pourvoyeurs de V6meute. Cependant, 
Vordre est rentre dans les ateliers. Savez-vous comment? 
C'est parce qwă un systime absurde et immoral, on a 
substitus, quoi? la râsurrection du marchandage. Qui, 
les ouvriers attachâs, au chemin de fer du Nord font 
maintenant de vâritables bânsfices  oui, ces bendfices ont 
concouru ă 6lever le prix de la journee, et le salaire s'est 
notablement accru;”ils sont dans une condition execl- 
lente, cux et leurs familles; ces ouvriers tendent ă deve- 
nir capitalistes. Pourquoi, messieurs? 'Țouţ simplement  
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parce qu'on a mis en pratique au chemin de fer du Nord 
le prizicipe du marchandage. i 
Le marchandage, vous le savez, „est Pentreprise 
d'une tâche ă plusieurs. Les ouvriers du chemin de fer 
du Nord se râunissent par groupes, ct ils entreprennent 
en marchandant ă la compagnie du Nord, qui reste pa- 
tron pour son comple, qui fournit atelier. | 

A gauche. Ce n'est pas cela! . 
M. Lkox Farcuen. Je maurais pas voulu fatiguer Pas- 

semblce de details qui ne me paraissaient pas nâcessaires; 
mais les contradictions que jentends de ce câte m'obli- 
gent ă insister et ă demander pardon ă Passemblte de 
venir jusqwaux choses qui sont connues de tout le 
monde. Sans doute, il y a deux cspăces de marchan- 
dage... a E 

Il ya le marchandage par une personne et le' mar- 
chandage par plusieurs personnes... 
Lun ct Pautre sont un progrăs. Quantă moi „ je crois 

que toutes les fois que Pon peut grouper des hommes 
ensemble ct leur donner une tâche commune, les asso- 
cier de cette manitre, ct c'est lă la veritable association 
possible pour les ouvriers, les associer pour une tâche 
dâtermince, pour une ceuvre peu durable, dont ils n'ont 
pas le temps de se degotiter, quine fait pas pesersureux 
une responsabilită qw'ils ne pourraient pas supporter, 
ce systeme est celui que je crois le bon systme, le Sys- 
teme qui est dâjă realisc, le systăme que jappuie; le 
vâtre, cest celui que je combats. Da 

Prâcisons la diffârence entre les deux syst&mes, prâci- 
sons-la pour lesintelligenceş les plus rebelles. 
+ Dans le systome du marchandage par association, les | |
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marchandeurs, les ouvriers râunis ne fournissent rien 
que leur travail. ]ls exâcutent une tâche dâtermince 
avec les outils, avec les matâriaux qu'on leur fournit.., 

Les patrons restent. les entreprencurs du travail, les 
propristaires du capital, des materiaux, des outils, des 
ateliers dans lesquels les'ouvriers trav. aillent, Le systăme 
de Pentreprise des travaux publics par ce qu'on appelle 

„les associations our riăres, c'est tout autre chose. Ce n'est 
pas seulement une tâche ă plusieurs, limite ă une durce 
de quelqucs jours, celle que la responsabilitâ d'un ou- 
vrier, son intelligence peut embrasser ; c'est une tâche 
dont Pexeculion | peut sctendre souventă ă plusieurs an- 
nces, c'est une entreprise dans laquelle îl faut apporter 
souvent les materiaux „toujours les outils, toujours aussi 
Je capital d'exccution. Eh bien, est celle-lă qui me pa- 
rait, pour le simple ouvricr, absolument impraticable ; 
cest celle-lă qui ne me parait pas bonne pour lui. Ai-je 
besoin de dire que, dans les travaux publics, la veritable 
amâlioration pour Pex6cution des routes, des chemins 
de fer, des canaus, ce sont les grandes entreprises? 
Pourquoi cela? Cest parce que tout systeme dans les tra- 
vaux publies qui entraîne une €conomie 'considerable 
dans la main-d'ocuvre est un perfectionnement trăs-rsel, 
Eh bien , dans les grands travaux d'intârăt public, 
comme ceux d'un chemin de fer ou dun canal, lorsque 
vous avez un puissant matcriel, plusicurs centaines de 
chevaux ou plusicurs locomolivos entrainant plusicurs 
centaines'de wagons sur les terrassemenis, le travail se 
fait avec une grande 6 6conomie et avec câlârilă, ce qui est. 
encore une conomie.Cela est impossible dans le systome 
des associalions ouvriăres, qui moreelleront. n6cessaire- 

  
 



ASSOCIATIONS D'OUVRIERS. . 24) 

ment les lots. J'ajoute que, dans Pex6cutionen grand, les 
ouvriers sont infiniment micux traits, et quiils finissent 
par former de grandes compagnies pour lesquelles les 
travaux publics sont une carricre, comme Pebânisterie et 
la menuiserie pour Pouvrier sedentaire et domestique. 

Alors, Messicurs, les ouvriers ainsi employes forment 
une espăce de nation ; on en a vu en Angleterre jusqu'ă 
300,000. On a vu des ouvriers qui gagnaient jusqu'ă 
30 schellings par semaine, lorsque les ouvriers de Pagri- 
culture n'en gagnent que 10ă 12. 
Mais ai-je besoin de prenâre des exemples au dehors ? 
Nai-je pas vu, sous mes yeux, de ces ouvriers qui ga- 
gnaient de 6 ă 7 îr. par jour? Et quand on compare ce 
salaire ă celui des ouvriers. de Lagriculture, il y aurait 
plutât de quoi en âtre jaloux, si ce n'ttait pas toujours 
un Dienfait que la prospârite de Pouvrier. Et Pon vient 
vousprâsenter un systeme qu'on suppose âtre uniquement 
en faveur de ces ouvriers, c'est-ă-dire de la clusse la plus 
[avorisce, qui gagne les salaires les plus 6lev6s, et cela en 
presence de millions d'hommes emploşâs ă Pagriculture 
avec des salaires que je trouve,quantă moi,trop reduits, 

ct que, je Pespăre, le progris du temps €lăvera. 
Messieurs, comme tous les hommes qui aiment leur 

pays et leurs semblables, je desire, moi aussi,; PEl&vation 
des salaires ; mais je la veux lente, progressive, univer- 
sclle. Je ne veux pas qu'il y ait dans un pays des classes 
dâsheritâes ă cât de classes qui prospărent; je vcux que 
a prosptrit& s'âtende ă tous, ct je m'oppose ă tous ces 
systemes partiels qui feraient relluer dun câte de la so- 
ciete, souvent au dâtriment de Pautre, la prosperite de 
la nation.
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Un dernier mot, messicurs. Si les associations d'ou- Yriers dans” les entreprises de travaux publics ou dans Vindustrie, si ces associations, telles qu'on les entend, sont une bonne chose, alors qu'elles fassent leur chemin toutes seules, Si elles sont naturelles, si elles sortent des entrailles des faits, si elles viennent de la disposition mâme des ouvriers, si clles trouvent leur place l&gitime dans Pordre social, qu'elles la conquitrent librement, Nous ne sommes pas des mineurs ; cette nation ne se compose pas d'esclaves, tout le monde connait les voics du travail. Quana les ouvriers s'associcront librement pour obtenir une remunâration legitime de leur travail, qu'ils le fassent sans s'adresser ă PEtat, sans s'adresser aux assembles Iâgislatives ; alors nous applaudirons ă leur succis s“ils Pobtiennent. Mais, quand ils viennent Sadresser ă la puissance publique et qu'ils lui deman- dent des privilâges, du crâăii, Cest-ă-dire de Vargent, alors nous avons le droit W'examiner qui is sont, d'ota is viennent, ce qu'ils veulent faire, et dă leur dir 'e 

Pargent de VEtat ne doit pas ctre employă ă cette ce. + N lă; que, lorsque certains hommes viennent deman der a PEtat de les crediter avec Pargeni de-tous, ces hornmes | entraînent I'Etat ă se faire entrepreicur de lous les tra- - Vaux publics, et ă substituer Pinidustrie. publigaă ă lindustrie privâe, dans tous les dâtai!s; dos tous les ordros de travaux. Voilă ce que nous ne Youlons pas. On a beau dire que le vieux systâme a fait son temps ; le systeme actuel est un progres parce qu'il est le resume de tous les progrăs accomplis dans le pase, qu'il tient aux racines mâmes de la sociâtă ; il ne pârira pas tant que la socici6 vivra, ct moi je la crois imperissable, * 
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COMPTOIRS D'ESCOMPTE- 
” DEVELOPPEMENTS PRESENTES AU COMITE DES FINANCES PAR M, LEON 

“FAUCIIER, SUR SA PROPOSITION RELATIVE AUX COMPTOIRS 
D'ESCOMPTE, 

— (Tuillet 1848.) 

Le chef du pouvoir executif, en vous proposant d'ac- 
corder la garantie de PEtat ă Pindustrie des bâtimenis, 
annongait que d'autres industries se preparaient ă vous, 
adresser des demandes semblables. Les demandes, en 
ellet, mont pas manqut. Elles afiluent sous toutes les 
formes: Garanties de capital ou d'intârât, prâts directs, 
primes d'encouragement, rien n'est vubli& dans ces re- 
qucies, qui temoignent ă la fois de la dâtresse univer- 
selle ct du peu de foi que les interâts individuels ou col: 
lectifs ont dans leurs propres ressources, 

Depuis le 24 fâvrier, la France sest appauvrie de 
tout ce qu'elle ma pas produit: On ne saurait &valuer ă 
moins de quclques milliards l'6norme lacune qui se ma: 
nifeste ainsi daris la richesse nationale. Mais le mal le 
plus grand, le moins aisâment râparable, vient de cette 
dâliance que les circonstances ont fait naitre, pune dâ-
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plorable politique a trop longtemps entretenue, et qui a 
detruit le credit. Que Pon se reprâsente une socicte dans 
laquelle toute negociation ă terme cesse et oii les optra- 
tions ne s'opărent plus qu'au comptant. La demande, au 
lieu de porter sur les produits, sur les objets de V&- 
change, s'adresse ă Pinstrument d'âchange lui-mâme. 
Il n'y a plus qwune marchandise qui ait cours, c'est 
Pargent, c'est la monnaie ; et ce concours de demandes 
la rarefie. La valeur des choses tend ă s'annuler, pen- 
dant que la valeur de Pargent s'eleve. 

Cette sociste est la nâtre depuis gquatre mois ; le erâ-" 
dit s'arrâtant, les banquiers devaient succomber les pre- 
miers. La plupart ont suspendu leurs paiemenis ou 
liquident volontairement lcurs affaires ; les cultivateurs 
ne irouvent pasă vendre leurs recoltes, ct le prix du 
Dle s'est avili par les m6mes causes que la rente. Les 
fermages et les loşers ne se paient pas; les manufactu- 
riers ont ralenti ou interrompu leurs travaux ; le com= 
merce est ananti et se borne au detail des alimenis les 
plus essenticls ă existence. I/Etat, participant ă cet af- 
faiblissement general des ressourees, pergoit ă peine, sur 
les marchandises importces, la moiti€ de ce qu'il avait 
percu en 1846 (1). 
- Dans une poque oii les grandes agrăgations de capi- 
taux sucecombent, et ou toute association ma plus de 
point W'appui, PEtat, qui reprâsente Passociation des 
Iorces nationales, doit intervenir pour rendre Pimpul- 
sion ă atelier de la richesse. Le credit public, le seul 

(5) Les droitsă Pimportation, qui avaient produit 62 millions 
pendant les cinq premiers mois de 1846, n'ont donne 'que 
32 millions dans la mâme p&riode en 1848. 
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qui ait un reste de vie, doit venir en aide au credit 
priv6. Ce n'est pas la theorie qui le dit ; c'est la raison 
d'Etat qui le veut, c'est expsrience des nâcessites r6vo- 
lutionnaires. 

Mais sous quelle forme cette assistance indispensable 
sera-t-elle donne ? Le prât direct, tout le monde le re- 

connait, aurait plus d'inconvânients que d'avantages. Le - 
gouvernement ne peut pas commanditer Vindustrie : 
un tresor abondamment pourvu n'y suffirait pas ; un 
trâsor ober6 se viderait tout ă failă la premitre saignce 
de ce genre. On Pentreprit en 1830, ct vous savez ce 
que devint le prât de 30 millions : PEtat facilita quel- 
ques liquidations ; mais il ne provoqua ainsi ni la reprise 
ni le developpement du iravail sur aucun point du ter- 
ritoire. Le systeme des primes ne vaut gutre micux. 
Appliqus ă Pexportation, il peut determiner, de la part 
des gouvernements ctrangers, des represailles qui ren- 
dent la depense inutile. Qu'est-ce encore que les mar- 
ch6s du dehors comparâs au march$ du dedans? Enfin, 
convient-il de diriger artificiellement le travail de la 
nation dans certains canaus, ă Pexclusion de certains 
autres ; et ne doit-on pas se dâfier d'un mode d'encou- 
ragement qui procăde nâcessairement par catâgories ? 

La meilleure forme de secours est sans contredit celle 
qui procâde par les voies les moins directes ct les plus 
gentrales. Pour la reconnaitre, on n'a quă jeter un 
regard atenti sur Petat du commeree ct de Pindus- 
trie. Qucile est la resource la plus nâcessaire au tra- 
vail, et qui se dissipe le plus promptement dans les 
temps de crise? Cest, ă n'en pas douter, le fonds de 
roulement, le fonds qui sert ă payer les salaires ct ă re- 

1. 22
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nouveler les approvisionnements, en un motle moteur- 
argent de cette immense' machine. Le capital industriel 
n'est pas dâtruit, il n'est que depreci6; mais le forids de 
roulement, atteint le premier, disparait de: la manitre 
la plus complete. En France; il ctait -gensralement 
fourni par le crâdit ; le credit n'existant plus; le travâil,: 

. 
 faute d'aliment, sarrete, ii. SE 

: Si Pon veut secourir ou plutot ranimer Pindustric, il 
faut lui restituer ce fonds de roulement qui lui mariqus; 
il faut que le credit public, le seul qui ait surveci ă la 
ttourmente, quoique bien aflaibli'et bien! limit6 âujour= 
d'hui, vienne en aide au credit priv6, Le gouveriement 
provisoire' avait enirevu celte ncessite, le jour ou il 
fonda les comptoirs nationaux d'escompte. Mais Vinsti- 
tution est restte “inforine, incomplăte et ineflicace dans 
sesmains, E 

On jugera de Pelfroyable vide: qui: s'est fait dans la 
circulation des valeurs commerciales, et par suite dans 
la production, en songeânt que la Banque de Frânce est 
depuis quatre mois le seul Gtablissement qui ait continuă 
Pescompte, et quela moyenne de son portefeuille a baiss 
de 77 millions, ou d'environ 23 pour 100 (1); Mais si le 
portefeuille de la Banque est moins rempli, celui des ban: 
quiers et escompteurs de profession est ferm6. Le calcul 
le plus hardi 'embrasserait difficilement I'6tendue de ce dâlicit, qui paralyse aujourd'hui nos forces productives; 
- Certains empiriques imaginent qu'il est possible de re- 
lever Vindustrie'et e commerce en inondant la sociâtă 

ur 

(5 Suivant le dernier compte rendu, le portefeuille de la Ban: 
que ct de ses succursales representait une moyenne de 239 mil- lions. La moyenne de 1847 âtait de 336 millions, e:  
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de papier-monnaie. Sans doute, Pagent de la circulation 
ne parait plus sur le marche avec la mâme abondance. 
Les parliculiers tiennent en reserve, par dsfiance ou 
pour des besoins imprâvus, de grandes quantitâs de nu- 
meraire, Le papier de banque n'a plus la mâme expan- 

« sion, parce que la somme des transactionsqu”'il defrayait 
se trouve infiniment reduite.. Malgre la: suspension des 

- paiements en espâces, les billets de banque en circula- 
tion, qui pourraient s'6lever legalement ă 452 millions, 
n'exctdent pas 373 millions.; La marge qui reste est en- 
core de 17 millions, mais c'est ă la confiance publique 
de dâtendre ces ressorts du credit. II y aurait de la folie 
ă developper une circulation de billets que la production 
ne sollicite' pas, qui elemane, ct sous I empire de la 
necessită, se resserre. | 

La valeur des produits que. certe e încessamment Facli- 
vite sociale est represente, dans Pintervalle qui s'ecoule 
entre le moment de la production et celui de la consom- 
mation, par des Lettres de change et par des billets ă or- 
dre.: Les lettres de change et les billets ă ordre .ne circu- 
lent qwau' moyen .de. la. monnaie “metallique et de la 
monnaie de papier, | suit de Jă que la somme des valeurs 
commerciales en circulation excăde constamment, et dans 

:une proportion. considerable, . celle du papier de ban- 
que. et des espces.. En Angleterre, ă une cpoque ou le 
papier de banque. circulant s' Glevait ă 34 millions -ster- 

ling ($58 millions de francs), la circulation: des lettres 
de Change Gtait Gvalude ă plus de 132 millions sterling 
(3,336 „000, 000 [r.), mais il ya d'autres moyşens d'tco- 
nomiser Vusage de la monnaie; ce sont les paiements 
qui se font au moşen des bons donnâs sur les banquiers,
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bons qui sc transmeltent de main en main. Les banquiers 
dela Cit6, qui composent le Clearing house, ă l'exclusion 
des autres banquiers de Londres ct des Gtablissements 
de banque par actions, en €changent entre eux pour la 
somme de 24 ă 25 milliards de francs par annce; et ce 
n'est lă qwune partie du mouvement de PAngleterre. 

La Banque de France, en 1847, avec une circulation 
moyenne de 240 millions, a escomptă des eflets qui re- 
prâsentaient une somme de 1,808 millions ; et la somme 
des viremenis opârâs par elle a excâds 3 milliards. 
Par les op6rations'de la Banque, on peut juger de ce qui 
se passe dans le pays. 

Je suis entr& dans ces dâtails pour montrer Pimpor- 
tance du râle que jouent dans la circulation les eflets de 
commeree, Voilă le vide que nous avonsă combler. Les 
magasins et les dâpâts ne sont plus approvisionnâs quă 
moiti6. La confiance tend â renaitre, et avec la confiance 
la consommation. I/industrie va âtre sollicităe ă pro- 
duire; mais pour quw'elle puisse mettre ă profit ce retour 
salutaire, il faut lui rendre ou plutot mettre ă sa portâe 
ce quelle n'a plus : les instrumenis du travail, Dâjă plu- 
sicurs manufacturiers ont refuse les commandes venues 
de I'âtranger, soit parce que les ouvriers, ă demi insur= 
gcs, leur faisaient des conditions impossibles, soit parce 
qu'ils ne pouvaient pas obtenir les fonds n6cessaires ă la 
misc en train. L'ordre se râtabli ț, et les esprits 'apaisent; 
mais il reste encore ă râtablir le crâdit, 

Les comptoirs nationaux d'escomple en offrent le 
moyen ; mais il faut les doter sârieusement et en lar. 
gir le priacipe. | 

Le gouvernement, en les fondant, avait trop presume  
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des forces de Pindustrie ; il Pobligeait ă fournir le tiers 
du capital, ă le fournir en argent ou par des retenues 

sur les bordereaux d'escompte, et ce capital devait tre 
la seule ressource immâdiatement râalisable. Le contin- 
gent de PEtat n'ctant fourni que sous la forme de bons 
du tresor, dans un moment ou on suspendait le rem- 
hoursement de ces bons, cessait d'âtre un capital et ne 
reprâsentait plus qu'une garantie. 

Plus tard, le gouvernement comprit la necessite d'af- 
fecter aux comptoirs d'escompte une ressource plus 
rcelle. Le decret du 16 mars leur attribue une dotation 
de 60 millions ă prâlever sur le produit de la contribu- 
tion extraordinaire des 45 centimes. Mais ce decret est 
resi6 une lettre morte, comme celui du 7 mars. LPox6- 
cution partielle quiil a regue ne saurait, dans aucun 
cas, passer pour un encouragement scricux donne au 
credit. | . 

II resulte d'un document qui nous est communiquspar 
M. le ministre des finances, qu'ă la date du 2 juin, cin- 
quante-sept comptoirs d'escompte avaient 6t6 fondes. 
Le capilal nominal de ces comptoirs s'6levait ă 120 mil- 
lions; et Ion peut juger par lă de Pâmulation que le 
decret du 7 mars avait excitee, de Pempressement que 
les villes avaient mis ă se prevaloir de la chance de salut 
qui leur ctait offerte ; mais les moyens disponibles n'6- 
galaient pas la bonne volonte. Sur ce capital de 120 mil- 
Lions, les souscriptions recucillies reprâsentaient environ 
23 millions. L"Etat est rest en arriăre des souscripleurs 
eux-mâmes; sur le credit de 60 millions, il n'a versc que 
7,373,000 fe. dont 4 475,000 fr. imputables sur les 
45 centimes, 

„22.
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Avec ces faibles resources, ct grâce aux facilites que 
la Banque de France a libâralement donnes, les comp- 
toirs d'escompte ont rendu quelques services. Le comp- 
toir de Paris a escomptâ pour 50 millions de valcurs ; 
celui de Reims, 'pour.1,830,006 fr. ; celui de Marseille, 
plus fortement dotâ, a mis cette place ă Pabri des ca- 
lastrophes qui ont dâsole les autres centres commer- 
ciaux. | a | 

- Mais quelle disproportion entre les besoins et les res- 
sources! Le comptoir de Paris, institu au capital de 
20 millions, n'a regu qu'un million de VEtat ; celui de 
Lălle, cre€ au capital de 6 millions, n'a obtenu que 
200,000 fr. Le lot.de Montpellier a ât& encore plus in= 
signifiant... Pour un capital de 4,500,000 fr., le tresor 
ne lui a attribu6 que 50,000 fr. Enfin, 500,000 fr., 'en- 
voşes au comptoir de Lyon, ont 6t6 dâtournâs de leur 

„ destination par le commissaire de la râpublique ct con- 
sacrâs ă l'oeuvre sterile des ateliers nationaur., _ 

Malgre les vices d'organisation: que presentent les 
comptoirs d'escompte, je n'aurais pas fait Ja proposi- 
tion que Vassemblce nationale a renvoyee ă examen du 
comit des finances, si la pensâe qui a prâsidă î Pinsti- 
tution n'6tait aujourl'hui ă peu. prăs abandonne. Jai 
voulu rendre la vie ă cette crâation, et en modifier les 
Dases afin de la mettre en rapport avec les nscessites de 
la crise actuelle, Je n'innove pas, je reforme. 

Le crâdit de 100 millions que je propose d'ouvrir 
au ministre. des finances, pour servir ă la dotation des 
comptoirs, a elfray6 quelques personnes. Je Daurais aug- 

„ment6, si je ne m'6tais prâoccupă que des besoins ct si: 
je m'avais craint d'excâder la limite des ressources, Au 
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reste, je prends les chiltres admis par le gouvernement 
]ui-mâme, et je me borne ă concilier entre cux, ă regu- 
lariser des decrets endus sans suite et pour ainsi dire au 
hasard. 

Aux termes du dteret du 7 n mars, PEtat devait aux 
“comptoirs, dâs le 2 juin, une subv ention de 40 millions 
en bons du trâsor,. Le decret du 16 mars aceroit cette do- 

tation de 60 millions en argentă prelever sur le produit 
des 45 centimes. II râsulte de ces deux mesures combi- 
nces que la contribution de I'Etat au „capital des comp- 
toirs descompte „se ,trouve -portte 6v entuellement ă 
.100 millions. On peut en induire encore que le gourer- 
nement, apres avoir mis les deux tiers du capital î ă la 
charge 'des villes et des particuliers, a jug cette propor- 
tion trop rigoureuse,. puisqu'il se determine ă des « en- 
couragements, ă des sacrifices nouveaux..  . .:: 

La “ seritable, diffârence entre: ma proposition et. le 

systeme 6tabli, c'est que, dans Pesprit. du dceret rendu 

le 16 mars, le gouvernement, qui doit aux comptoirs 
un tiers du capital en bons,du tresor,.reste maitre de 
fixer la somme quiil. affectera ă chacun sur le. produit 

des 45 centimes, tandis quc je ne veux rien laisser ă Par- 
bitraire ministeriel, et, que je proportionne la contribu- 
tion du trâsor, tant en argent quen bons, aux efforts 
tentâs par chaque association locale pour relever le cr€- 
dit. En cela, j'ai cru prendre.coneeil la fois de quite 
etdela prudence.., ... ii 
“En ouvrant un credit: de. 100 “millions, jai admis 

que les associations locales ct Ies villes fourniraient une 
somme €gale, C'est donc un capital de 200 millions qui 
me parail necessaire. pour doter les comptoirs d'es-
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compte ; soit une moyenne de 2,325,580 franes par d&- 
partement. Qui voudrait affirmer qu'il ya lă un excăs 
de ressourees, quand il sagit de :remplacer tous les 
agents, tous les intermediaires du credit ? 

Au surplus, de ce capital de 200 millions, la moiti€ 
consistant en bons du tresor et en obligations des villes 
formera le fonds de garantie ; 100 millions seulement constitueront le capital argent qui est destin ă alimenter „les premiăres opârations. Au moyen du fonds de garan- 
tie, qui pourrait âtre depos6 ă la Banque de France, les 
comptoirs puiseront dans les caisses de la Banque les Yessources qui leur permetiront de renouveler et d'&- tendre leurs escomptes, | 

D'ou vient que les escomptes de la Banque elle-mâme 
se sont reduils dans une proportion aussi forte de- puis quatre mois? Ce n'est pas sculement ă cause de la 
stagnation de Pindustrie cet du commerce, c'est encore parce que les grands 6tablissements d'escompte. et les banquiers qui -prenaient, le papier ă' deux signatures 
pour y apposer la troisime signature ,. en 6change 
d'une prime variable, et qui servaient ainsi d'assureurs 
ă la Banque, ont cess6 de fonctionner, Les comptoirs 
d'escompte vont donner cette troisiăme signature ct ra- 
mener ainsi le papier de commeree dans le portefeuille 
de la Banque. En fortifiant Vinstitution, Pon ne rendra pas moins de services ă la Banque de .France qwâux 
nombreuses industries qui languissent dans le pays. 

Pour imprimer aux operations des comptoirs toute VEnergie, toute Vefficacite qui leur appartient, quclques 
modifications dans les statuts me semblent necessaires. 
Je voudiais Wabord que leur rayon d'action ne făt pas 
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borne ă la ville qui en est le siege, mais qu'il păt s'eten- 
dre au dâpartement ; les industries les plus interessantes 
ne sont pas toujours placces au centre des populations 
urbaines, et il faut faire quelque chose pour les €tablis- 
sements tels que les forges, les filatures et m&me les 
fermes, qui agglomerent souvent, ă une certaine dis- 
tance du chef-lieu politique, de nombreux ct laborieux 
ouvriers, Îl me paraitrait utile encore d'assimiler les sta= 
tuts des comptoirs ă ceux des sous-comptoirs ou annexes 
qui ne sont pas possibles partout, en les autorisant ă ac- 
cepter du papier ă une scule signature, pourvu que la 
seconde signature [it remplacee par des garanties hy- 
pothecaires ou autres. On ne fera ricn de scrieux tant 
que les escomptes opârâs par les comptoirs ne seront 
pas, en quelque sorte, pour les industries en souffrance, 
des ouvertures de credit. 

Aus termes de ma proposition, le capital d'opâration, 
le capital-argent des comptoirs doit âtre fourni moiti€ 
par les souscripteurs et moiti€ par PEtat. On a demandâ 
ă savoir oi PEtat prendrait les 50 millions qui le con- 
cernent. Je pourrais repondre que je n'ai pasă tablir 
une imputalion nouvelle, et que j'adopte celle qui avait 
6i6 indiquce par le gouvernement lui-meme quand il a 
ouvert, par le decret du 16 mars, un credit de 60 mil- 
lions ă prâlever sur le credit des 45 centimes. J'ajoute- 
rais encore que lemprunt de 130 millions, contracte 
avec la Banque, augmente les ressources disponibles du 
tresor, et que c'est lă le fonds auquel doivent puiser les 
comptoirs d'escompte ; mais il ne s'agit pas ici une 
dâpense, îl sagit dune simple avance de fonds, d'un 
credit; cet ce erâdit est ouvert dans Pintârât du tresor lui-
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mâme. En secondant la reprise du travail, le gouverne- 
ment developpera la consommation, et le developpement 
de la consommation est unique moşen de faire afiluer 
les contributions dans les caisses de VEtat. Nous sommes 
menacs d'un deficit de 150 ă 200 millions dans le pro- 
duit des contributions indirectes. -Quand les comptoirs 
d'escompte, en ranimant Vindustrie, nereduiraient ce d- 
ficit que de 50 millions pour le reste de Pannee, quel meil- 
leur placement VEtat pourrait-il trouver de ses ressour- 
ces, et quel meilleur emploi pourrait-il faire de son crâdit? 

Ne fermons pas les yeux au pâril-ni Poreille aux souf- frances.. 'Toutes les industries implorent aujourd'hui |. Vassistance de VEtat. Une râvolution les:a privtes de 
.mouvement ct presque de vic ; îl appartient ă VEtat de 
leur -rendre Pimpulsion sous une. forme ou sous une 
autre ; car ce n'est pas un gonvernement fond sur Pu- 
niversalită du sulfrage qui peut resister ă un vu peu 
sen faut unanime, Vai insist sur la combinaison qui 
me parait la plus pratique et la plus sage. Qwon la re- 
“pousse, etil s'en prâsentera de plus dangereuses, avec 
Vargument de la nâcessit, argument que chaque jour 
de retard fortifie. Voiis avez encore le choix des moyens; 
mattendez pas, pour dâcider, que la decision s'impose. 
Concourez ă des mesures dâsormais in6vitables, si vous 

-ne voulez pas qw'on les prenne sans.vous, malgră vous 
et peut-ttre contre vous. . a E 

Voici le texte de la proposilion qwavait &prsentâe 
M. Leon Faucher: i | 
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Vai Vhonncur de soumelire â V'assemblce nationale la pro- 
position suivante, qui est destinde ă modifier et ă remplacer le 
decret du 7 mars 1848. 

L'assemblâe nationale dâcrâte : 

Art, 4e7, — Daus chaque ville industrielle ou commerţante 
„dela France, il sera crâ€ un comptoir national d'escompte, 

destin6 ă relever, ă râpandre le crâdit, et ă Vâtendre ă toutes 
les branches de la production. 

Art, 2. — Ces comptoirs auront un capital dont le chiftre va- 
riera suivant les besoins des localitcs. Le capital des comptoirs 
dâjă âtablis en vertu du decret du 7 mars dovra âtreaceru. 

Art. 5, — Le capital des comptoirs sera forme dans les pro- 
portions suivantes: 

„25 pour 100 en argent par les souscripteurs 

- 23 pour 400 eu obligations par les villes ; 
50 pour 100 par PEtat,:dont moili6 en argent et moiti€ en 

bons du trâsor ă 3 et 6 mois d'âchâance. 
Art, 4, — Un crâdit de 100 millions est ouvert au ministre 

des finances, surles ressourcesextraordinaires de Pexercice 1848, 
pour la contribution de PEtat aux « comploirs nalionaux d'es- 
compte. d ! 

Art, 5. — Les propositions rclatives ă la crâation de ces 
comptoirs seront adressces au ministre des finances, qui, apres 
avoir verif les versements faits et les engagements pris par 
les souscripteurs, assurera, „la part de contribution des villes 
ct du trâsor, 

Le: ministre des finances est chargă de execution du present 
decret, ,
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EMPRUNT FORCE. 

RAPPORT FAIT AU NOM DU COMITE DES FINANCES, SUR LA PROPOSITIOX DU CITOYEN POUGEARD, TENDANT A REMPLAGER LAIMPOT EXTRAORDINAIRE DE 45 CENTIMES, IPIMPOT SUR LES CREANCES JYPOTHECAIRES ET L'IMPOT 
- SUR LES SUCCESSIONS PAR UN |EMPRUNT FORCE DE 200 mLLIoxs, 
PAYABLE SOIT EX ARGENT, SOIT EN EFFETS AYANT COURS DE MOXNAIE, 

(Seance du 29 aoât 1848.) 

-Vous avez renvoye â votre comit des finances une 
proposition du citoyen Pougeard qui touche aux probl&- 
mes les plus clevâs de Pâconomie publique. II s'agit des 
bases mâmes du crâdit et de Vimpât. Le comite des 
finances a ceru devoir en faire un exainen attentif » MOins 
encore par 6gard pour les termes de Ja proposition que 
dans Pinterât des principes que ce projet tend ă €bran- 
ler, et pour combattre, puisque Poccasion s'en pr& 
sente naturellement, des doctrines qu'il juge dange- 
Teuses. 

L'auteur de cette combinaison Pa placte sous Pinvo- 
cation des motifs les plus respectables. Il veut faciliter la 
rentree de limpât, faire cesser les embarras des propri6- 
taires et apaiser Pirritation des esprits. Cest une. sorte 
de trait6 de paix qu'il entend proposer entre les contri- 
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buables ctP'Etat. Ayant remarquc, comme tout le monde, 
- que la contribution extraordinaire de 45 centimes pesait 
durement sur Vindustrie ct sur la propricte foncitre, 
que Pimpât des crâances hypothâcaires, retir€ depuis, 
soulevait les difticultes les plus graves, enfin que le tarif 

- progressif, propose pour les droits ă percevoir sur les 
successions, trouvait peu de faveur dans Passemblâe na= 
tionale, il demande ă remplacer ces diverses taxes par un 
emprunt de 200 millions dont les mâmes contribuables 
feraient les frais. 

Cet emprunt serait une sorte d'impât transitoire sur 
le revenu, tempâr€ par un remboursement incomplet en 
rentes 5 pour 100 au pair. La rentrâe des versements 
s'opererait par voie de repartition entre toutes les com- 
munes de la France, et, dans chaque commune, entre les 
habitants qui possederaient au moins 500 francs de re- 
jenu net, en proportionnant le contingent de chaque 
commune ă la masșe des revenus individue]s, le contin- 
gent de chaque contribuable ă limportance de son re- 
venu. 

Si Pon admet la limite de 23 pour 100 posâe par 
M. Pougeard lui-mârne, il devient tres-difficile de croire 
que Pemprunt puissc fourriir les 200 millions sur les- 
quels il compte. En effet, la contribution foncitre pro- 
duit annuellement 280 millions, dont la moiti6 au moins, 
soit 140 millions, est prelevee sur les contribuables qui 
ne retirent pas de leurs proprictes un revenu net de 
900 francs. Et nous ne dirons rien de trop en affirmant 
que, dans les temps calamiteux ott nous vivons, Pimpot 
ordinare reprâsente le quart et souvent mâme le tiers 
du produit disponible. La propriât& fonciăre acquittera 

IL, 23
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peniblement Ies 160 millions que 'on attend des 45 cen- 
times; elle ne pourrait certainement pas payer, pas plus 
sous forme WVemprunt que sous forme: dimpăt, - les 
200 millions que demande M. Pougeard. Ii 
"Le mecanisme,.ă Paide duquel on prâtend melire en 
euvre'eeite combinaison; est tout ce qu'il ş a de. plus 
compliquc ct semble, ă quclqucs &gards; impraticable, 
Pour trouver une base certaine ă: Temprunt, il faudrait 
dabord, suivant le plan de M. Pougcard,'etablir le re- 
venu net de chaque contribuable en considârant Vimpot 
foncier comme La sixime partie de ce revenu, ce qui est 
dejă une hy pothâse. On aurait ensuite ă ajouter € 0uă re- 
trancher Iinterât des crâances hypothecaires, sclon que 
le contribuable se trouverait creancier ou debiteur, ce 
qui entraînerait une veritable enqute,: et Penquete la 
plus difficile comme la plus norme, celle qui porte in- 
dividucllement sur !etat des fortunes, considârces dans 
ce qu'elles ont de plus mobile, le revenu. : 

- Mais la proposition tend peut-tre moins encore â 
fournir une ressource ă VEtat qu ă creer un moyen nou- 
veau de circulation, un effet qui se substitue ă Pargent, 
un veritable papier-monnaie. Cette ercation d'un papier 
de circulation nous parait âtre le trait saillant ct le r6- 
sultat necessaire de: la combinaison -introduite devant 
vous par AM. Pougcard. Comment se fer le paiement de 
Lemprunt? a Bai argent, » dit“ abord le “texte. - Mais 

- cette reponse n'est Gvidemmmeat pas s6ricuse, car on. 
ajoute aussitât : « A defaut d'argent, le montant sera 
delivr6 en eflets qui produiront interâtă 5 potir 100 et qui 
auzont cours ligal de' monnaie en France; '» Nous le de- 
mandons, quel propridtaire, ayant la facult de payer en
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papier, ă une annee de terme, voudra, dans des circon- 
stances aussi critiques, effectuer le paiement en argent? 
Li impuissance lui ferait une loi de Pemploi du papier, 
quand il n'y serait pas. conduit par ses convenances per- 
sonnelles. | E 

Pour garantir le paiement de ces 'effeis, la proposition 
statue que les: immeubles y demeureront affectes par 
privilâge, sans qu'il soit besoin d inscription. Voilă donc 
une hypothăque legale €tablie sur certains immeubles 
au, profit de Pitat, qui vient sajonter î ă toutes celles 
dont la propristă se trouve dâjă grevâe dans Pintârăt des 
familles. Cest une entrave de plus qui rendra les em- 
prunts hypothâcaires et les, ventes immobilitres trs- 
difficiles. On enchaînera ainsi. les transactions, ct on 

d&prâciera les seuleş valeurs qui aient conserve encore 
quelque solidite. 

N'oublions pas qwen. donnani p pour g garantie au nou- 
veau. papier la propriste fonciere, on va ercer de veri- 
tables assignats. Sculement ces assignats, au licu betre 
emis par Preta, le seront par les. proprictaires cux- 
memes. Chacun. pourra battre monnaie de .son fonds, 
jusqu'ă concurrence du contingent qui lui est assign6 ; 
la circulation, au licu de aâcouler du pouvoir social, re- 
montera vers sa source. La proposilion a done une por- 
te plus grande que celle que semblent indiquer les ter- 
mes de ses dix-huit articles ; et si vous devez la rejeter, 
il devient nâcessaire de motiver fortementle rejet que nous 
avons Phonneur de consciller.ă Passemblce nationale. 

Votre comi!6 des finances a considâr6 sâpargment les 
deux 6lments de cette combinaison : Vemprunt -forc6, 
et les missions destinees ă faire les fonds de Pemprunt.
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Mais, avant tout, il s'est demandă si la proposition, in= 
d&pendamment de ses mărites ct de ses defauts, 6tait 
opportune. Nous aurions compris, ă la rigucur, la d&- 
“marche de M. Pougeard, au moment câ Passemble ve= 
nait de se râunir et oăi le recouvrement des 45 centimes; 
non encore sanctionne par vous, pouvait faire question. 
Mais depuis que Pautorite legislative a dânoncâ au pays 
la nccessit€ de ce pânible sacrifice » depuis que Pimpât 
se pergoit râgulitrement, toute tentative pour en arrâter 
ou pour en transformer la perception ne serait (wune 
cause de trouble. I'honorable M. Pougeard a depos6 sa. 
proposition le 18 juillet. Le 31 juillet, le Tresor, qui 
atiend 160 millions de la contribution extraordinaire 
des 45 centimes, en avait recouvră 96,231,777 francs, 
soit un peu plus de 60 pour 100. La necesită de 
chercher des ressourecs dans une autre forme d'impât 

“n'existe donc plus. Cependant il ne faudrait pas encou- 
rager les contribuables en retard, en leur donnant de 
fausses espârances de reduction ou de râforme, 

L'emprunt que Pon vous propose, Messieurs, n'ma- 
nerait pas librement de la volontă du prăteur. M. Pou- 
„geard laisse, îl est vrai, pendant huit jours, ă tout 
citoyen qui possăde un revenu de 500 francs, la faculte 
de souscrire, si micux il n'aime que les r6partiteurs dâ- 
termminent sori contingent. Mais qui ne voit que l'op- 
tion est ici purementillusoire? Elle ressemble ă ce dâlai 
que Ion accorde ă une ville en danger d'âtre emportte 
d'assaut pour faire sa soumission au vainqueur. C'est la 
libert6 avec la contrainte en perspective. Certes, un 
propridtaire ou un capitaliste ne S'engagera pas volon= 
(airement ă recevoir de la rente 5 pour 100 au pair, dans 
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un moment ou elle est cotâe ă 74 francs sur le marche. Si 
Pon en doutait, que Pon demande ă M. le ministre des 
finances ce quw'a produit de ressourees, en dehors de la 
conversion oblige des bons du Trosor, la souscription ă 
Pemprunt national. | 

Consid6râe comme un impât, comme un prâlăvement 
sur le revenu des contribuables, la combinaison manque 
d'âquite. En exemptant de payer tribut au fise les reve- 
nus fonciers infericurs ă 500 francs, M. Pougeard ou- 
blie que Vimpot devient infailliblement partial et impro- 
ductit dâs qu'il cesse dâtre universel, dis que Pon pro- 
căde par exceptions et par categories. Ea tracant une 
ligne de dâmarcation qui rejeite un câtă la richesse et 
de Lautre la pauvretă, on fait, quelque limite qui soit 
adopte, Pacte le .plus arbitraire. L'on surcharge en 
râalit6 les frais de production pour certains domaines, 
comme si,les produits similaires pouvaient, selon leur 
origine, obtenir un prix plus ou moins 6leve sur le 
marche. Ajoutons que, dans une contribution destine 
ă frapper le revenu, M. Pougeard ne demande rien aux 
revenus mobiliers, qui ont 6t6 sans doute les plus mal- 
traites par la crise actuelle, mais qui doivent aussi, dans 
Ja mesure de leur importance, subvenir aux necessitâs 
du tresor public. - 

Au point de vue du crâdit, la proposition de M. Pou- 
geard soulăve des objections bien autrement graves. En 
principe, il est vrai, un Etat doit demander ă Pemprunt 
plutot quă l'impot les ressourees dontil a besoin pour 
faire face î des depenses extraordinaires ; mais le crâdit 
ne se commande pas. On emprunte au taux que Pon peut 
obtenir, et ce taux est naturellement proportionns ă la 

23. 
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confiance que Pon inspire. L'Angleterre-trouvait. des 
prâteurs ă 3 pour 100, quand la Russie offrait en vain 
9 et mâme 6 pour 100..La France elle-mâme, qui 
avait emis du 5 pour 100 ă 57 fr. 51 c., en 1817 (9), 
pa-t-elle pas €mis du 3 pour 100 ă.84 fr. 75 c. en 
1844 (5)? e 

Un emprunt forcâ est tout autre chose qwun em- 
prunt : “est, si Pon veut, un impât, une contribution de 
guerre, mais ce est pas une opâration de credit. L'em- 
prunt force ne rend jamais aux prâteurs ou plutât aux 
contribuables Pequivalent de, ce. qu'il leur prend; il ne 
convient qu'aux Etats qui 'ont ni credit ni finances, el 
encore peut-il passer ă bon droit pour un expâdient de 
desespoir. La Prusse et la Belgique -Y ont recours en ce 
moment, la Prusse pour une somme de 15 millions de 
thalers, la Belgique pour 34,500,000 francs â perce- 
voir en 1848 sur les contribuables ă Pimpet foncier etă 
la taxe personnelle et mobilitre. Mais on sait que le gou- 
vernement prussien.n'a pas de crâdit ; et quant au gou- 
vernement belge, .qui a dâjă us6 et abuse de cette TEs- 
source, il ne pouvait pas, dans les circonstances prâsentes, 
faire appel aux prâteurs €trangers, les sculs ă peu pres 
qui depuis 1830 lui aient ouvert leur bourse. L'emprunt 
forc6 est, au reste, de tradition en Belgique. En 1830 et 
en 1831, le irâsor belge s'etait dâjă procure, par cette 
voie irregulitre, la somme, considrable pour le pays, 
de 47 millions. . | 

Mais, dansun pays comme la France, oii le crâditavait 
pris, avant les 6venements de Fâvrier, des developpe- 

(*) Soit 8,69 pour 100. ” 
() Soit 3,54 pour 100, . :  
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ments presquc €gaux ă ceux qu'il a regus en Angle- 
terre, et ot il n'attend pour renattre que ceite con- 
fiance qui s'attache chaque jour davantage ă un gouver- 
nement regulier, Pemprunt forc6 serait un non-sens, 
une nâgation funeste. Un emprunt forc6 aurait bientot 
lari la source des emprunts volontaires. Les capitaux 
€migreraient, voşant qu'on. veut leur faire violence ; 
toute valeur industrielle ou commerciale serait depr& 
ci6e; en dstruisant le credit de VEtat, on porterait la 
meme atteinte au crâdit prive, a. 

II faut bien que Phonorable M. Pougeard lui-mâme ait 
peu de confiance dans Pelficacitâ de Pemprunt fore6; car 
il accumule les garanties dans Pintrât de cette combinai- 
son, et il multiplie les gages. L/opcration, telle qu'il la 
conţoit, consisteă donner aux preteurs, contre du papier- 
monnaie ă un an d'châance, dont la valeur est hypothâ- 
qude sur le sol, des rentes, quvils vendront tt ou tard 
pour acquitter ces obligations. Voilă certes une ânnte de 
terme payee bien cher par tout le monde. II y aurait, 
dans les garanties que cette combinaison paralyse, de 
quoi servir de base ă deux ou trois emprunts de 
200 millions. En eftet, le propriâtaire, comme nous 
Lavons dâjă fait remarquer, ne pourra plus emprunter 
que tres-difficilement pour amâliorer son exploitation, 
la propriet€ se trouvant hypothequde ă PEtat; PEtat lui- 
mâme ne pourra pas vendre des rentes, tant que celles 
de Pemprunt fore6 păseront &ventuellement sur la place; 
enfin, une mission nouvelle de papier de banque: de- 
viendra impossible, ă moins d'une depreciation dont 
toutes les valeurs essuieraient le contre-coup, âpris cette 
inondation, non sollicitâe par le mouvement des alfaires, 
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de 200 millions d'eflets ayant cours l6ga]. Trois ressour= 
ces importantes se trouveront done paralysces du mâme 
coup : le credit foncier, le credit de PEtat, et le credit 
dont jouit la banque d'âmission. On aura gaspille ainsi, 
comme ă plaisir, la fortune publique dans son germe, 

[Il nous reste, Messicurs, ă insister sur la partie du 
projet qui a trait ă Pâmission d'effets portant intârât et 
ayant cours legal de monnaie. 

MI. le ministre des finances et son honorable predeces- 
seur vous ont declară, ă plusieurs reprises, quv'ils repous- 
saient le papier-monnaie de toute la puissance de leur 
convielion et avec Pautorită de leur position officielle. 
Votre comită des finances croit devoir saisir la premitre 
occasion qui lui est offerte de s'associer ă cette declara- 
tion avec a plus grande 6nergie ; et comme nous avons 
ă combattre un prejug6 qui, ă la faveur de la dâtresse 
commerciale, a gagne du terrain depuis quelque temps, 
il ma prescrit d'entrer dans les dâveloppements que le 
sujet comporte. | 

AM. Pougeard vous propose de crâer, jusqu'ă concur= 
rence de 200 millions, un papier portant intâret ă 
3 pour 100 et ayant cours l6gal de monnaie. Cette com- 
binaison n'a rien de nouveau pour les hommes qui oni, 
suiți, avec quelque attention, la polâmique des jour- 
naux en matitre de finances. Dăs Pannce 1831 , MM. Pe- 
reire avaient indiqu6, comme une ressotiree pour PEtat, 
l'emission de billets portant un intârât de 1 centime par 
jour ou de 3 fr. 65 c. par an, pour un capital de 100 fr. 
Depuis, le gouvernement. prussien a 6mis des bons de 
chemins de fer, bons ă interet hypothâques sur le revenu 
de ces grandes voies de transport, ct dont Pimitation P
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vous est recommandee par certains 6conomistes. Enfin, 
des publicistes qui ont observ imparfaitement le Sys- 
teme et les cffets du credit foncier ctabli en Allemagne 
et en Pologne veulent, ă toute force, inonder la circu- 
lation de bons ou billets hypothecaires. Les plus mo- 
destes en proposent pour 2 milliards ; mais d'autres en 
demandent pour 10, 192 ct mâme 14 milliards, pour une valeur supsricure ă la sommc d'esptces mtalliques et de 
billets de banque r&pandus sur la surface entiăre du 
monde civilise, 

Veut-on jeter ces effets, ces billets hypothecaires dans 
„Ja circulation, concurremment avec les billets de la Ban- 
que de France, une monnaie portant interct, concur- 
remment avec une monnaie sans intârât, un papier non 
remboursable ă presentation, avec un papier 6ehan- 
gcable ă vue conire espăces? En ce cas, Pune des deux 
monnaics de papier obtiendra Gvidemment, dans les ha- 
bitudes du public, une plus grande faveur que Pautre, 
qui se trouvera, par cela mâme, deprecice. Elles ne 
garderont pas longtemps la mâme valeur par rapport ă 
Vargent, ni le meme rapport entre elles. LPune devien- 
dra bientât le moyen de rembourser lautre, et tendra, 
par consequent, ă perdre le caracttre de monnaie, Qu 
bien, le public prefârera le papier non remboursable ă 
vue, ă cause de Linterât quvil portera entre les mains du 
d&tenteur, et comme offrant un placement en mâme temps 
qu'un moyen de circulation ; ou il “attachera au papier 
qui est toujours 6changeable contre des espăces, parce 
que celui-ci reprâsente une valeur plus certaine, et parce 
qu'il s'incorpore, en quelque sorte, les qualităs qui font 
rechercher les mâtaux precieux. Mais, en resultat, les
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deux eflets ne peuvent. pas garder le mâme niveau ; et 
celui des deux qui perdra de sa valeur, ctendra cette 
depreciation ă toutes les valeurs. dont îl est la mesure. 
Une perturbation profonde se communiquera du crâdit 
au commerce et du commerce ă Pindustrie. Au moment 
oii la Banque de France a suspendu ses payemenis en 
cspăces, Pon a vu la prime des espttes metalliques, en 
d'autres termes, la depreciation du pâpier de banque 
porice ă 5 ou 6 pour 100, quoique cette suspension cit 
un caracttre transitoire. Mais le trouble, serait bien au- trement grave, si Pon devait saturer la circulation de 
deux papiers difiârents qui finiraient par n'tre pas plus 
Pun que Pautre 6changeables contre de Vargent. . 

Le gouvernement provisoire, en râunissant les ban- -ques departementales â la Banque. de France, a 6tabli 
„Punit du: papier de banque. Par ce dernier progres 
„dans ln circulation fiduciaire, on a complât6 Passimila= 
tion des billets aux cspâces; on leur a donne toutes les 
qualites de la monnaie. Dâtruirez-vous, Messicurs, ce 
que le gouvernement provisoire a fait, en obdissant ă la 
n6cessit6 et en, consacrant les principes les plus avances 
„de la science? units, c'est Pordre dans la cireulation; 
vous ne pouvez pas plus admettre la dualite ou la diver- 
site du papier de banque, qw'accorder ă plusicurs auto- 
rites le droit de frapper des. esp&ces melalliques : ce se- 
rait revenir  Vanarchie. ” 

Veut-on faire un pas de plus? Veut-on remplacer dâ- 
finitivement les billets de Danque par un papier-monnaie 
non remboursable ă presentation et portant intâret? 
Alors, est un changement radical dans notre syst&me 
de circulațion ; c'est la destruction de Pâtalon mâtalli-



  

  

EMPRUNT FORCE. 915 

que; est exclusion absolue de la monnaie d'or et d'ar- 
gent; c'est Pabolilion de cette suprămatie n6cessaire des 
m6taux precieux pris pour moyen universel d'âchange,: 
que le socialisme croit diserâditer et battre en brăchc, 
en Pappelant «la royaute de Vor.» | 

Vous savez, Messieurs, que la valcur des billeis de 
banque tient ă cc quiils sont toujours et ă toute heure 
convertibles en espăces. Comme ils reprâsentent Por et 
Largent, ils peuvent l6gitimement en prendre la place et 
faire oliice d'intermediaires dans le maniement des 
€changes commerciaux. Mais, que Pon substitue au pa- - 
pier de: banque un papier-monnaie, c'est-ă-dire un pa- 
pier non convertible,. ct il faudra bientât, par voie de 
consequence, supprimer Pusage des espces; car ce pa- 
pier ne soutiendrait pas, dans la circulation, la concur- 
rence des mâlaux precieux. Or, en supprimant la mon- 
naie metallique, on sâparera, on isolera la France du 
reste de I'Europe.: On fera, sans le vouloir et sans le 
savoir, au xixe sitele, ce que fit volontairement dans 
Pantiguită le I6gislateur de'Sparte, en donnant ă cette 
r6publique pour instrument exclusi des 6changes, une 
vile monnaie de plomb. 

On se prâvaut de opinion de Ricardo qui a dit que 
„* «la monnaie ărriveiraită Petat le plus partait, Jorsqu' elle 

serait ă Petat de papier. » Mais “Ricardo n'a: entendu 
parler que d'un papier convertible en lingots ou en es- 
peces. Il voulait que les mâtaux prcicux “dovinssent la 
reserve de la circulation et que le papier en fât Pinstru- 
ment habituel. Mais il met. certainement pas compris 
un papier non remboursable ă vue et qui, au licu de re- 
prâsenter une valeur metallique, valeur certainc et uni-
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verselle, valeur de circulation » aurait” reprâsentă la Propriâtă du sol ou des marchandises, c'est-ă-dire des valeurs incertaines, variables, locales et arbitraires, lt, Tous les systemes qui consistent ă doubler les billets de banque d'un gage hypothecaire partent d'une donne fausse. Ils supposent d'abord que Vobligation, la cedule hypothâcaire, represente la valeur du. sol engag€; tandis: qu'elle ne reprăsente, comme on Va dit, que la somme d'argent prâtee sur le sol, somme dont la valeur du sol garantit le remboursement. L'argent se retrouve ainsi „comme base d'opâration ct comme point de dâpart au fond du systăme qui le rejelte ct qui le nic: cestun acte de foi dans un Dlasph&me. Ils supposent ensuite que le credit, au lieu d'âtre personnel, au lieu de se mesurer ă la confiance qw'inspirent les institutions, les gouver- nements, les grandes associations, les individus, peut devenir quelque chose de matâriel et figurer ce que P&- cole de Saint-Simon appelait la mobilisation du sol. C?est lă une erreur manifeste. On remonterait ainsi ă Pen- fance du credit ; on prendrait pour type du credit le pret Sur gage; on annulerait tous les progrăs qu'ont marquts successivement Pinvention de la Jettre de change et celle du billet de banque, cette lettre de change universelle, râalisable ă toute heure et partout oi elle a cours. 
Les propagateurs du bilet hypothecaire s'imaginent qwen imprimant cette forme inusitce au credit, ils le rendront plus exact et plus solide. * Les faits dementent une aussi Girange illusion. Qu”y a-t-il de plus ordinaire et de plus commun que de voir des proprictaires, en offrant pour gage des immeubles egalement libres, ob- tenir des conditions d'intâret tres-ditferentes et propor- 
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tionnces au degrg d'habile!6, de solvabilite,, que Pon 
reconnait dans chacun d'eux? Albuquerque n'emprun- tait-il pas sur sa moustache plus aisâment que Pempe- reur de Russie n'emprunterait aujourd'hui sur les do- maines de la couronne et sur les mines de POural? 

Ce qui prouve que le credit est personnel de sa na- 
ture, c'est que le mâme Etat, dans des situations diffă- 
rentes, w'emprunte pas au mâme taux; est que tel 
ministre obtiendra des capitalistes des sommes qu'ils re- 
fuserontă tel autre ministre, et cela quoique la richessedu 
pays n'ait subi aucune alftration dans Lintervalle, quoi- 
que Je pays renferme, dans les deux cas, les mâmes ca- 
pitaux mobiliers et les mâmes immeubles, L'Angleterre, 
la FranceetAutriche, en faisantappel aux preteurs, peu- 
vent fournir une garabtie egale en propridtes fonciăres, 
ou-hypothequer une somme egale de leurs revenus. 
Pourquoi cependant, sur le mâme gage, ces Etats em- 
prunteront-ils ă des taux diff&rents? Pourquoi le credit de 
lAngleterre, de PAnglcterre qwune dette enorme sur- 
charge dejă, est-il habituellement suptricur ă celui de 
la France, et le credit de la France supârieur ă celui de 
IAutriche? C'est parce que les capitalistes ont une mcil- 
leure opinion du gouvernement anglais que du gou- 
vernement frangais, et de celui-ci que du gouverne- 
ment imperial; cest parce que le prâteur considere 
comme le principal avantage d'un placement de fonds, 

„„ Comme un avantage supdrieur ă Pel6vation de Pintâret 
el ă la certitude du remboursement en fin de compte, la 
facilit de vendre cn tout temps In rente qu'il a regue en 
6chahge, et la certitude de la vendre au moins ce quelle 
a cout6. Plus cette facilite est grande ct plus le taux de 

1, 24  
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lintârât s'abaisse, plus aussi s'ameliore et se consolide 
le credit public. Les billets de banque, remboursables 
ă toute heure en espăces, en sont la plus haute expres- 
sion ; et voilă pourquoi ils circulent, sans porter intâret, 
au meme titre que la monnaie mâtallique. - 

On a defini, avec raison, le creâit,. « une anticipation 
sur l'avenir. » Quand un Etat emprunte un capital con- 
tre une 6mission de rentes, il stipule, au profit des por- 
teurs et jusqu'ă Pamortissement de ces rentes, un prâlă- 
vement annuel sur le revenu public, un impât sur les 
futurs -contribuables ; et, qu'on nous permette. de le 

- dire, il devient parfaitement inutile, dans ce cas, de con- 
solider la rente,: “est-ă-dire dy affecter en gage certains 
revenus ou certaines propriâts; car le paiement en est 
garanti par le plus sâr et le plus gânâral des gages, par 
Ja fortune publique, qui se -trouve implicitement hypo- 
thâqude toute entiăre. La rente a pour garantie la'ri- 
chesse et la bonne foi de la nation; il n'y a rien au-dessus 
ni au delă, i 

Quand une banque met en -circulation des bilete 
qu'elle promet de rembourser ă vue, qui circulent sur 
la foi de cette promesee, et qui excădent, dans une pro- 
portion quelconque, la somme des espăces d'or ou d'ar- 
gent qu'elle ticnt en râserve pour parer aux demandes de 
remboursement, elle calcule sur une certaine somme de 
billets qui nelui seront pas prâsentes et qui formeront le 
fonds; en quelque sorte permanent, de la monnaie fidu= 
ciaire : elle spteule sur le degre de coniiance qu'elle peut 
inspirer au public; Les valeurs qui existent dans le pays; 
et auxquelles Pargent sert de signe dans la circulation; 
Vargent represent ă son tour par le billet de banque, se
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dilatent ainsi, cn quelque sorte, sous Pinfluence du credit; 
il y a ă une expansion qui augmente les forces natu- 
relles de la socicte et qui ajoute ă ses ressources. 
„La circulation sopăre ainsi avec le fonds de roule= 

ment de la socictă, augment€ de la confiance que la 
„banque d'&mission inspire. On ne fait refluer dans ces 
„ Canaux aucun autre capital que le capital esptces qui 

est destine ă former Pintermediaire essenltiel, le premier 
intermâdiaire des 6changes, et de cette manitre la cir- 
culation ne peut pas s'engorger ; la limite: des emisstons 
est donnce par les besoins; les billets qu'une. banque 
laisse sans nâcessit6 sur la place lui rentrent bientăt ct 
viennent s'6changer contre des, esptces; Pequilibre se 
T&tablit spontanement en quelque sorte... . 
„IL en serait: autrement dans le systme des billets 
hypothecaires : une part, on mapercevrait pas de li- Yp > p ( mite imposce ă la facultă d'6mission, car, les billots | > > 

ctant censes reprâsenter la valeur. du sol, et chaque p , 
proprictaire ayant le droit d'en demander une somme 
proportionne ă Yhypotheque. qwil donnerait: sur ses 
biens, il pourrait en exister dans la circulation dix mil- ) 

: 

liards aussi bien quwun miliard, ct la deprâciation de ce 
papier-monnaie serait alors inâvitable.. Il arriverait ce 
-qui est arrive dâjă pour les assignats ct pourles mandats 
territoriaux, dont 100 francs avaient fini par ne plus re- 
prâscnter que 50 centimes. D'autre part, on n'ajouterait 
rien ă la richesse du pays, car c'est l valeur territoriale 
que 'on ferait circuler : on convertirait les obligations 
hypothâcaires en bons ă rentes ; mais le credit, sous cette 
forme, ne multiplierait pas les valeurs et bornerait son 
action ă les mobiliser, ă les monnaşer. Le scul avantage 
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de Pexpădient proposc consisterait ă râaliser, par Ja r6- 
duction de Pintâret, une 6conomie quil est possible d'ob. 
tenir 6galement, sans aller au delă du systăme de credit 
foncier adopte en Silâsie dansle cours du dernier siăele. 

Parlout oi Pon a donn6 aux billets emis soit par des 
banques, soit par PEtat, le caractâre d'un papier non 
remboursable ă vu, cette &mission n'a plus connu de 
limites. On a fait avec le papier-monnaie ce que firent au 
moyen âge les souverains de !'Europe, ce que font en- 
core les despotes orientaux avec la monnaie d'or et d'ar- 
gent. On n/a pas craint d'alterer la valeur pour multi- 
plier le signe; en inondant de billets la circulation, on 
a depreci6 le papier-monnaic. C'est ainsi quen Russie la 
valeur du rouble en papier 6tait tombee, en trente ans, 
de 100 copecks ă 25, et que le florin de papier, en Au- 
triche, avait fini par ne plus reprâsenter, en 1810, que 
Ja treizieme partie du florin dargent. On -remarquera 
que es assignats &mis par Catherine II furent prâts en 
partie sur hypothăque aux propridtaires de terres et de 
maisons, et que la garantie hypothecaire se irouva sans 
puissance, ă cette 6poque, pour arrâter ou pour diminuer 
la depreciation du papier-monnaie. Il en a 6t6 de mâme 
aux Etats-Unis, en 1837, avant la suspension des paye- 
menis en esptces. Les banques de PUnion,par des €mis- 
sions dâsordonnes, avaient rendu Pechange de Icurs bil- 
lets contre des espăces, le remboursement presentation 
tellement difficile, quc ces billets, dans certains Etats, 
perdirent jusqu'ă 50 pour 100 de leur valeur (2). 
Nous pensons âvoir dâmontre que la ertation des 
() Les €missions des banques, qui 6taient, en 1835, de 553 millions de francs, s'âlevârent, en 1837, ă 196 millions.
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billets ă rentes, des bons hypothecaires, du papier-mon- 
naic, en un mot, exercerait une influence dâsastreuse sur 
la circulation et sur la richesse. Mâis d'o vient que Pon 
Y songe encore, et que l'honorable M. Pougeard propose 
aujourd'hui cet expâdient, apres Vexp6rienceque nous en 
avons dâjă faite dans la ferveur de notre premicre r&yo- 
lution, en face des enseignemenis que nous fournit 
encore lexemple de la Russie, de VAutriche » des 
Etats-Unis, et jusquă un certain point celui de PAn- 

gleterre elle-mâme? Disons-le nettement, une veritable 
maladie s'est emparce de quclques esprits. Dans la 
dâtresse qui aecable le commerce ct industrie , le 
capital et le travail, les salaries et les propridtaires , 
en prsence de Vefroyable dâroute qui a dissipc les forces 
du crâdit, prâoecupts de irouver un prompt remăde ă 
une situation presque desesperâe, ces plagiaires du pass6 
Tont malheureusement cherchs dans des regions qui ne 
sont ni le terrain des faits ni celui des principes ; is ont 
cru qu'il suffisait W'augmenter les moyens de circulation 
pour rendre le mouvement au travail, ils ont pris les 
rouages pour le moteur et les instruments du credit pour 
le credit lui-meme. Lorsque Je pays manquait de con- 
fiance, ils se sont dit: «Le pays manque d'argent. » De lă 
cette emulation de systemes qui tousaboutissent ă un de- 
bordement de papier-monnaie sous des formes diverses. 

Non, le capital circulant de la sociât6 n'a pas disparu 
dans la tourmente râvolutionnaire, Nous sommes au- 
jour&hui ă pen pres aussi riches en mâtaux prâcieux 
que nous I'ctions avant le 24 fâvrier, les esptces d'or et 
d'argent ne sc sont pas dissipces en fumee et elles n'ont 
pas 6!6 changes en feuilles de châne. Celles que chacun 

24.
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avait retenues par devers lui pour augmenter, en vue 
d'une catastrophe- possible, sa reserve disponible, com- 
mencentă refluer dans les depâts publics. La Banque de 
France, qui m'avait le 27 avril quc 88 millions d'espăces, 
en compie aujourd'hui prts de 200 millions; quant ă la 
circulation des billets de banque, elle sest reduite dans 
une proportion considârable ; mais il faut voir pourquoi. 
Lorsque vers la lin Vavril, la circulation des banques d'6- 
mission en France s'6levait encore ă 400 millions, elle 
n'est plus aujourd'hui quc de 367 millions, et la Banque 
reste ainsi de 85 millions au-dessous de la limite extreme 
(452. millions) que lui avait marquce le gouvernement 
provisoire. Ce qui prouve que ce ralentissement dans la 
circulation est la cons6quence forcte de.notre situation 
commerciale, c'est que, la Banque ayant 6lev& un mo- 
ment la somme des billets mis ă 385 millions, chiffre 
du 20 juillet, 20 millions de billets lui'sont rentrâs en 
vingt jours. a 

L'âtendue de la circulation se proportionne, dans 
toutes les contrees, ă la masse des affaires. Lorsque Pin- 
dustrie est en pleine activit, et que le commerce trouve, 
au dehors comme au dedans, de vastes d6bouches, il est 
nature] que les banques se livrent ă une grande expan- 
sion; mais lorsque la consommation estă peu pr&s nulle, 
que la production languit, que chaque jour amine quel- 
que desastre nouveau, que les fortunes S'Ecroulent, que 
le credit sabime, et. que les rares transactions qui se 
font encore ne s'optrent plus qwau comptant, il y au- 
rait de la folie ă dâvelopper une circulation qui serait 
sans emploi, ă crâer des moşens d'echange au moment 
oiuil n'y a plus d'6changes. n
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*Largent et les billets de banque sont les, signes uni- 
versels des valeurs; mais ces valeurs sont aussi reprâ- 
sentees par des signes, par des titres speciaux, tels que 
les titres de rentes, les bons du Trâsor, les actions indus= 
trielles , les -obligations hypothecaires, les Jcttres de 

„ change, les traites et les hilletsă ordre. Voilă la sphere 
dans laquelle existe et s'aggrave le mal: de ces titres, 
les uns sont aujourd'hui fortement depreciâs „ au point 
de presenter une perte de plusicurs milliards dans la ri- 
chesse nationale ; les autres se rardfient de jour en jour: 
il my a plus de marche pour les uns, îl n'y a plus d'es- 
compte. pour les autres. En 1847, la moyenne du porte= 
feuille de la Banque de France ct des banques dâ&parte- 
mentales Gtait de. 355. millions ; le 27, avril 1848, le 
portefenille de la Banque ne renfermait-plus que pour 
265 millions delfets ;. et le 24 acut, il 6tait râduit â 
214 millions, difference 141 millions ou: 40 pour 100. 
En meme temps, le porteteuille des banquiers cet des es- 

- compteurs de profession s'est complâtement ferme. Le 
calcul le plus hardi embrasscrait difficilement Petendue 
de ce dâticit qui atteste une d€croissance inouie dans 
nos forces productives. a 

Quand ce phânomâne se manifeste. dans une sociâte, 
quand la production ct la consommation se reduisent, 
les moşens d'âchange doivent diminuer dans une pro- 
portion egale, sans quoi l'Equilibre serait bientât rompu. 
Dans les gouvernements bien ordonn6s, toute reduction 
des afaires a pour consâquence immâdiate un resserre= 
ment de la circulation. Supposez que Pon fassc le con= 
traire; on versera surle marche une marchandise qui 
n'est pas demandte, on dâpreciera, on avilira les instru= . 

4 
! 
i 4 
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ments d'echange qui circulaient dej, et, comme les bil- lets de banque servent de mesure â toutes les valeurs, on amenera. une depreciation gencrale des capitaux et de la richesse. Les relations qui s'6taient ctablies entre les creanciers et les dâbiteurs seront violemment altârces, on fera gagner aux uns ce que Lon fera perdre aux au- tres ; ce sera une vcritable banqueroute partielle, qui troublera tous les contrats. Voilă ce qui est arriv6 en Angleterre en 1819 ct aux Etats-Unis en 1837. Vou- drait-on amener un pareil âtat de choses en France ? Votre comită des finances a pensc que Passemblee na= tionale devait s'opposer ă cette tentative au nom de la foi publique et dans Pintârât du credit. 
„Nous venons, Messieurs, d'exposer les raisons de droit et de fait qui militent contre le systome auquel nous parait se raitacher la proposition de M. Pougeard. A la suite de la discussion pr&paratoire dont elle a Gte Pobjet dans le comite des finances, Porateur a cru devoir aban- donner la pensâe de donner ă son emprunt le caractâre d'un emprunt force et renoncer VEmission de papier- monnaie qui en 6tait la consâquence. Reduiteă ces termes simples de la substitution d'un emprunt volontaire ă un impot, la proposition ne nous paraitrait pas plus accep- table ; elle serait evidemment sans objet et sans ellet. Au reste, le comită des finances n'dtait saisi par vous que de la conception primitive ; il a cru devoir cn mettre S0us vos yeux toutes les consequences : c'est ă vous de prononcer maintenant. Votre comită des finances ma charge de vous proposer de ne pas prendre en consids- ration le projet de Phonorable M. Pougeard. 

————



  

III 

CREDIT FONCIER . 

DISCOURS PROXONCI: DANS LA DISCUSSION DES PROPOSETIONS RELATIVES 

A L'ETALLISSEMENT DU CREDIT FONCIER, 

(Scance du 10 octobre 1848.) 

Je viens combatire le projet que vous a presentă votre 
comit du credit foncier; mais je n'ai pas la pretention 
de m'opposer ă tout systeme de râforme. II est temps, 
je le reconnais, que Vagriculture, comme Vindustric et 
le commerce, obtienne ses institutions de credit. L'usure 
dâvore nos campagnes : le proprictaire qui retire un re- 
venu de 2, 3 ou 4 pour 100 de son fonds est souvent 
oblige de payer 5, 6, 8 et jusqu'ă 12 pour 100 aux pr&- 
lcurs, La dette Iypolhâcaire s'6leve en râalite ă 8 ou 9 
milliards sur 14 milliards d'hypothăquds inserites,'et Pon 
peut dire quelle absorbe le quart ou le cinquieme du 
revenu foncier, Cette situation deplorable ne peut pas se 
prolonger ; il est temps d'arriver ă une liquidation, ou 
a un degrbvement. Si vous n'en donnez pas les moyens, 
si vous ne procurez pas ă Pagriculture des capitaux ă un 
prix moder, la propriste fonciăre marchera, infailtible- 
ment ă la banqueroute. Mais le moment de la reforme 
est-il bien choisi, et votre comit& vous propose-t-il le 
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meilleur systeme ă suivre? Un mot sur la question d'op- 
portunit. 

Fonder des institutions de credit dans un moment oii 
Je crâdit n'existe pas, lorsque le banquier est devenu un 
mythe, lorsque le porteteuille de la Banque de France 
elle-mâme est dâgarni, lorsqu'il n'y a plus d'alfaires dans 
ce pays, c'est se poser un problme que je eonsidâre 
comme insoluble. Râtablissez d'abord la confiance, ren- 
dez le mouvement au travail, vous songerez ensuite ă 
fonder des institutions de ercdit. 

Remarquez, Messieurs, que, dans ce moment, PEtat, 
qui est le premier des emprunteurs, ne trouve de Par- 
gent quă 7 etă S pour 100; si vous allez lui faire con- 
currence par l'Emission de bons hypothecaires, vous ag- 
graverez la situation du tresor, et, en dâprimant le credit 

"de PElat, vous dâprimerez le credit de tout le monde, 
Mais en supposant que le moment soit venu, que Pop- 

portunil€ ne se declare pas contre le projet de votre 
commission, que vous propose-t-clle? Tout autre chose 
que 6tablissement dun credit foncier. En elle, quel 
est le principal obstacle qui fait que. le propridtaire ne 
peut pas emprunter ă bas întârât? C'est notre I&gislation 
hypothecaire. Le mal vient de ce que la terre, dans 
Itat actuel, ne prâsente pas un gage certain; de ce que 
notre systime d'hypothiques n'ordonne':pas Pinscrip- 
tion de toutes les hypothiques; de ce que toutes les 
deltes de la propricte -foncitre ne sont pas an soleil ; de 
ce qu'il n'y a pas de publicite, 

L'hypothăque inserite ne saisit pas sulffisamment; le 
prâteur ; le gage qu'on lui a donn$ peut ctre revendiqus 
par autees. La situation de Vemprunteur n'est pas
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connuc, ctă la favcur de cette obscurite, la mauvaise 
foi devient possible. Evidemment, le premier pas de la 
reforme, le premier moyen de credit pour la proprietă, 
c'est un changement radical dans notre systeme hypo- 
ihâcaire; “est la suppression de Vhypothăque latente ou 

„legale. Est-ce Iă ce que vous propose votre comite? Pas le 
moins du monde; il s'abstient, au contraire, d'y toucher, 

Votre comii'se montre pândtrâ de respect pour le 
Code cișil, monument €leve par l6 genic, qui resume 
Je bon sens de la nation, et auquel on ne doit pas, selon 
lui, l6gerement porter alteinte. Nous sommes d'accord 
jusque-lă, ct 

Cependant il ne faut pas croire qu'il soit donne au 6- 
gislateur de prâvoir toutes les 6ventualites de Pavenir; le 
temps amâne des progris dont on doit tenir compte. 
Evidemment, au bout 'd'un 'certain nombre d'annâes, 
d'un demi-siăcle, par exemple, et nous en somimes ă peu 
prăs lă, les mocurs, les idâcs, les interets ont Gprouve des 
modifications qui necessitent des changements dans la 
l&gislation. Supposer le contraire, c'est montrer, non pas 
du respect pour les lois, mais une superstition veritable, 
Au reste, cette :superstition que votre comit& du credit 
foncier laisse percer dans le rapport ne s'6tend pas jus- 
qu'aux articles du projet. En eflet, il ordonne que tous 
les proprislaires qui voudront emprunter ă PEtat fassent 
inscrire les hypothăques I&gales. Quant ă: ceux qui em- 
prunteront ailleurs, il ne sen occupe pas. II s'agit done 
de crâer deux systemes de l&gislation : un systâme pour 
les emprunteurs qui sadresserontă IEtat, etunautre sys- teme. pour les emprunteurs qui s'adresseront au public; 
Cela n'est pas tolârable. Est-ce lă, messicurs, une pensâe 
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I€gislative? ei le premier principe en matitre de loi 
n'est-il pas l'egalit6? 

En limitant ă 2 milliards emission de ces bonă 
hypothecaires, le comite s'expose encore ă commettre la 
meme injustice sous une autre forme. 

Les 2 milliards seront en effet distribues au mare 
le franc, entre les dâpartements ; mais on propose de ne 
faire cetie râpartition qw'entre les propristaires qui 
pourront presenter des immeubles libres d'hypothăques, 
c'est-ă-dire que Pon prâtera prâcis&ment aux riches, 
ă ceux qui n'ont pas besoin d'emprunter. Croyez-vous, 
Messicurs, quc Pon remedie ainsi au mal de la situation? 
De cette manitre assure-t-on une liquidation du pass6? 
Permet-on ă ceux qui ont empruntâ ă gros interâts de 
diminuer le poids de leur dette, et, finalement, de Ta- 
mortir? Non, certes; Pon prâte  ceux qui n'avaient pas 
emprunte jusqu'ă prâsent. Je ne saurais voir lă une re- 
forme ni une am$lioration ; €videmment, ce n'est pas 
fonder le crâdit foncier que de refuser le erdit aux de- 
tenteurs de propristâs fonciăres qui en ont le plus grand 
besoin, 

Si Von voulait sâricusement venir au secours de la 
propriste fonciăre, on ne nous parlerait pas d'une €mis- 
sion de 2 milliards; on aurait la pretention d'Egaler les 
Emissions ă P6tendue de la dette ; on entrerait dans la 
voie qu'ouvrent les amendements de M. Hamard et de 
M. Langlois; on voudrait que tous ceux qui ont greve 
leurs biens Y'hypothăques, en payant un intârct de 5, 6, 
7, S por 100, et sans pouvoir 6teindre le capital de la 
detie, cussent Ia facultă de sadresser aux nouveaux prâ- 
teurs, soit ă PEtat, soită une association, ct de transfor-
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mer leur detie en mettant PEtat ou Passociation ă la place 
de leurs innombrables crâanciers, 

Or ce n'est pas ce que fait le comită du credit foncier; il laisse subsister la dette et la gâne. Que reste-t-il done de ce grand projet d'amelioration ? | ne Teste efleclive- ment que le papier-monnaie. a 
Ici je ne peux pas m'emptcher, au debut de cette dis- cussion, de faire une remarque qui est pour moi un su- jet d'&tonnement ct presque 'afliction. Je vois, dans le rapport, que votre comit a consacre deux ou trois mois ă 6laborer le projet.qui nous occupe ; je vois qu'il a eu sous les yeux cinq ou six propositions, qu'il dit, et je le crois, avoir 6tudices avec Je plus grand soin ; qu'il a en- tendu tout le monde. Certes, sil Pa fait, comme je le crois encore, il a dă tre inond d'avis, de projets, d'in- ventions de toute espăce. Eh bien, apris cette 6tude ap- profondie de trois mois, aprâs Pexamen de tous ces sys- temes, aprăs tous ces faiscurs de projets entendus, il ar- „ Tive qwon prâsente un rapport dans lequel on ne distin- gue pas les deux choses qui sont le fondement de tout + systome de credit foncier, 

  

Je lis dans le rapport cette assertion incroyable, qu'il ya en Prusse et en Pologne des lstres de gage, qui sont des bons de circulation, et qui ont cours forcă. Si Vho- „norable rapporteur s'âtait adresst ă Pun de ses voisins, „ă Phonorable M,. YWolowski, auteur dun des projeis, ct: „qui a vu le systăme en pratique sur les licux, il saurait „que les leltres de gage ne sont pas des bons de circula- e oo 
. tion, et qw'elles n'ont pas un cours forcâ, 

“Une pareille inexactitude dans un document distribug IL 
25 
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ă une grande assemblee et soumis aux medițațions de la 
France a de quoi nous surprendre,. 

Mais il y a plus, Messicurs; de cette confusion. dâcou- 
lent toutes'les 6normits du projet. C est pour avoir eru 
que les lettres de gaze ctaient. des bons de circulation, 
que on prâiend operer par l'Emission de billets hypo- 
thâcaires, d'un papier-monnaie, ce qui se fait ailleurs par 
de simples obligations hypothcaires, par des conțrats 
de rente, fondâs sur le produit du sol. 

On vous dit: Nous allons ouvrir le grană-livre de la 
-dette. fonciăre ; or ce grand-livre, j je le cherche dans le 
projet et je ne le trouve pas. Le grand-livre de la dette 
publique, vous Je savez, est en quelque sorte le cadastre 
des rentes surVEtat. C'est un registre oii fi gurent, ă leur 
place, les dettes de TEtat avec les noms de ses crean- 
cicrs. 

II en est de mâme pour la dette du sol en Pologne ct 
en Prusse ; sur ces grands-livres, tenus par les bangues 
ou associations. territoriales, sont inscrites” les, rentes 
foncieres. Les obligations qu'emettent ces associations 
territoriales sont de veritables contrats ă rente : le pro= 
pristaire se prâsente devant la banque; il contracte 
Vengagement de payer 4 p. 100, plus 1 p. 100 d'amor- 
tissement; en Pologne, c'est 2 p. 100 (mais je vous fais 
grâce de la dilfârence des systemes, ce sont lă de pures 
nuances); En &change de cette obligation, la banque d&- 
livre au propristaire, qui laisse prendre hypothăque sur 
son fonds, une obligation qui porte un interât, une 
rente de 4 p. 100. Cette obligation, le proprietaire la vend 
sur le marehe public; il en fait de Pargent, ct râalise 
ainsi Pemprunt que la banque lui a ouvert. Les contra!s



  

  

CREDIT FONCIER, | - 991 
ă rente se vendent sur les marches des fohds publies de 
la Prusse et de la Pologne comnie les rentes sut PEtat 
se vendent ici; et, pour complter la similitude, elles 
ont un cours qui varie corârie celui des rentes sur Eta. 

Est-ce lă, Messicurs, ce que fait votre comite de credit 
foncier? | a 

Le comit dâlivre.aux emprunteurs des. bons hypo- 
thecaires qui sont de v6ritables billeis de banque. ÎI sti- 
pule un intârăt pour le prăt quvil cur fait, mais îl met 
en cireulation non pas des obligations representant une 
dette foncitre, non pas des contrats de rente, mais des 
billets de banque non rembotirsables, dui- papier-mon- 
naie. | N 

Ainsi, Messieurs, en dernitre arialyse Ie papier-mon- 
naie, voilă ce que propose le comite. 

IL faut voir maintenant quelle est Pâtendue, quelle est 
„la portee de ce projet. Je demande pardon ă Passemblee 
d'occuper son attention pendant quclques instants en- 
core. o 

Le sujet est tres-grave ; îl est trăs-dilficile de traiter 
ă la tribune des questions d'&conomie politique dans 
lesquelles chaque raisonnement doit &tie un axiome et 
avoir la rigueur d'un chiftre. Je sollicite done touic son 

„ indulgence. 
Le papier:monnaie, Messicurs, je le ditai dun moi, 

„ Sans hâsitation et avec toute Vantorit& que. donnent les 
exemples fournis par une histoire encore râcente, le pa- 
pier-monnaic, c'est la fausse monnaie. N 

A diverses €poques, Pon a eia recours ă des exptdients 
de ce genre. 'Toutes les fois que PEtat a 6prouve des enu- 
barras et qu'il a cu besoin de cr&er des ressources, que 
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ses revenus ne se sont pas 6leves ă la hauteur de ses de- 
penses, il a song ă ces expedienis ruineux. 

Au moyen âge, cela se faisait sous une autre forme, 
car on ne connaissait pas alors le papier ; on altârait les 
monnaies au moyen d'un alliage, on dtendait la matitre, 
on versait de Peau dans le vin, on faisait un liquide adul- 
tăre. - ' 

Cette altâration des monnaies m'tait pas antre chose 
quw'une depreciation gân6rale de la fortune publique ct 
des fortunes privces. L/expâdient est encore en usage en 
Orient, 

A mesure que la civilisation fait des progrăs, le sione 
monctaire acquiert de la fixite, de Ja constance ; îl de- 
xient en quelque sorte invariable. Mais.lă ou le signe 
monstaire est variable, lă ou il est permis de Paltârer, 
tenez pour certain que Pon vit encore dans la barbarie. 

Depuis le dix-huitiome sitele, depuis mâme le dix- 
seplieme, on n'altâre plus les monnaieş en Europe. L'ex- 
perience avail ât6 trop decisive pour qwon făt tent de 
la renouveler, Mais, en changeant de procâdâs, la poli= 
tique est restte la mâme. On altere aujourdhui le pa- 
pier comme on altârait les espăces sous Philippe le Long; 
on convertit le papier de banque en papier-monnaic. 
Vous en avez eu un exemple au commencement du dix- 
huitiome siăcle, dans la tentative. de Law. L'exemple 
s'est reproduit sur une plus grande âchelle par la crea- 
tion des assignats ă la fin du dernier sitcle ; enfin PAn- 
gleterre elle-mâme Pa imite. 

Je veux aller au-devant d'une objection que je trouve 
ccrite dans votre rapport; ce mot d'assignats parait 
dâsagrâable au comite. II proteste, îl dâclare qu'il y a
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une injustice trâs-grande ă assimiler.aux assignais le 

papier-monnaie qu'il veut faire crâer par PEtat, en un 

mot, les. bons hypothecaires. Si j'avais recouisă cette 

comparaison, je dirais tout de suite quw'elle ne peut pas 

tourner ă Pavantage de la creation que propose la com- 

"mission du credit foncier. 

II est evident que la combinaison des bons hypothc- 

caires, loin d'âtre un progrăs sur les assignais, est, au 

contraire, un pas retrograde. A 

Je considere les assignats comme une degradation des 

pillets de Law, et le papier-monnaie du comite comme 

une dâgradation des assignats. Je vais le prouver. 

Lorsque Law &mit ses billets,-ii leur douna deux ca- 

ractăres : il leur attribua Wabord une prime ; ses billets 

portaient interât et avaient ainsi une prime sur la mon- 

naic ordinaire ; de plus, ils ctaient remboursables ă prâ- 

sentation et prenaient par consequent la forme des billets 

de banque. 

Cola les fit rechercher dans les premiers temps ; mais; 

comme Pon abusa de la faculte d'en crcer, et comme 

Law sentit la ncessits, en forgant son systeme, de sup- 

primer le remboursement en esptces, les billets se d6- 

precitrent bientot, et la catastrophe cclata. 

Les assignats portaient interât comme les billets de 

Law, mais ils n'6taient pas remboursables. Seulement, 

comme on sentait bien des lors qu'un papier de banque 

non remboursable n'est pas une monnaie, on avait voulu 

leur imprimer un caractere qui ressemblât ă cet avan- 

tage, et voilă pourquoi Mirabcau, dans son enthousiasme 

pour la erdation des assignats, s'Ecriait : '« Nos assignats 

ne sont pas un papier-monnaic! » Et pourquoi les assi- 
25.
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gnals ivelaierii-ils pas un papier-nioimaie dans la pensce 
de Mirabeau? Cest parce du'ils avaient uni emploi immâ- 
diatement possible, parce que, si jassignat ietait pas 
un bilet de banque qui pt se converlir immediatement. 
en esptces, c'6tait un bilet de banquie qui pouvâii im- 
mâdiatement se converlir en propriâtâs fonciăres : est 
qu'avec les assignats on pouvait se prâsenter au marche 
des doinaines publics et acheter un fonds de ierte : voilă 
lavantage spâcial et primitit des assignats. 

Quant au papier-monnaie que Pon nous prâsente, îl 
ma ni le double caractere du papiei de Law ni les avan- 
lages des assignats : une part, il „ne porte pas intârât, 
et, second dsavantage, il mest converiible ni eri espăces 
ni en fonds de terre; c'est, en fait de papier-monnaie, 
quelque chose qu'on -n'avait pas encore vu en France, 
et jose dire que ce qwon n'a pas vu vaut Deaticoup 
moins que ce qu'on avait dâjă vu. 

- Sur quel expâdient le comite a-t-il compt' pour faire 
adopter son papier-monnaie? Le voici : il a bien senti 
que si PEtat venait dire au public : « Voilă un papier, 
prenez-l6 pour argent comptant, » le public r&pondrait: 
«Je refuse ; ce papier est du papier-monnaie, ce n'est |, 
pas de Vargent, » ct alors îl a imagine de doubler ce pa- 
pier din gage, de prâtendre que le papier hypothâ- 
caire represeniait la terre, et quc la terre ctait la meil- 
leure des garantics. Non, la terre mest pas le meilieur 
des gages ; la terre, ăclle seuie, n'est pas mâme un gage. 
Cela 6tait bon ă dire dans un temps oi Pon ne connais- 
sait pas Yorigine de la valeur, oă Pon ne savaii pas ce 
que “est que la production ; mais aujourd'hui, et je le 
dis pour les intelligences les moins cultivees comme 

r
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potir les dconoriisies de profession, "qui est-co qui pro- 
duit? IEst-ce la terre? Non, c'est 6 iravăil ; et qu'est-ce 
que le travail ? Cest Faction de Phomme sui les choses. 

Messicurs , Je  disais q que la terre â elle scule, prisc is0- 
lment, m'etait pas un gage suffisant ; que ce n'dtait „pas 
le mocilleur des gages. je Yois, dux murmures : que j'en- 
tends, qu'il est necessaire d'colrer dans quclqucs deve- 
Toppements. Supposez qu” un propriGtaire qui dorine hy- 
“pothăgque sui sa lerre n'ait pas les moyens necessaires 
pour la melire en culture, pour Ja incttre en plein rap- 
port; stipposz que la terre, au licu de donner des profits, 
presente de la perie, que deviendră le gage dans ce cas? 
Evidemment, la valcur du gage Iypothâcaire consiste 
dans la boni€ de la culture ; et qw'est-ce que la culture? 
c'est 16 iravail. Tant vaul Phomime, tânt vaut a terre, 
 Continuons : 

D'ou vient, que iei propristăire peut, avec une îerre 
d'âgale valeur, omprunier î ă des conditions meilleures 
que tel autre propriâtaire ? ? Cola se voit; îl y a des pro 
prictaires qui empruntent ă 4 AR, iy en a qui, em- 
prunleni ă 7 et ă 8 : pourquoi cela? c'est parce que. le 

; prăteur fait la diflârence enire celui qui administre 
i mieux et celui qui adminisire moins bien, 

Y avais Vhonneur d'exposer ă Passemblse que le cre- 
„dit, quoi qu'on fasse, est toujours personnel, que toute 
tentative „pour. le renăre purement rcel, pour le matâ- 
ă vialiser, pour Pattacher ă un gage, est une illusion et 
une peine perdue. Je citais en exemple ja difference de 
credit qui existe entre tel propridtaire ei tel autre pro- 

 priGtaire, selon Phabilete, la moralită, la solvabilită de 
i u emprunteur, 
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J'ajoute que cela me paraît incontestable; mais ce que 
je dis des particuliers, nous pouvons le dire des Etats, 
Je vais prendre un exemple tres-saillant, un exemple 
qui nous eșt personnel, et vous faire cette simple ques-. 
tion : La France a-t-elle jamais emprunte ă un taur 
aussi bas, aussi modere que !'Angleterre ? Evidemment, 
non. Et cependant notre dette est bien moins considâ- 
rable que la dette anglaise, dont Pinteret absorbe la 
moiti6 du revenu public; elle ptse bien moins lourde- 
ment sur nos finances ; nous sommes parfaitement sol- 
vables, et depuis que ce pays-ci est majeur, depuis qu'il 
administre ses interâts, depuis que nous avons un gou- 
vernement reprâsentatif, il n'a pas manqusă la confianee 
que les prăteurs avaient mise en lui. 

Vous le voyez, la France est certainement un emprun- 
teur aussi solide que PAngleterre, ct cependant elle em- 
prunte plus chtrement. D'ou vient cela? De ce que, 
malgre toutes les garanties quelle ofire, la France n'in- 
spire pas la meme confiance aux prâteurs. 

Eh ! mon Dicu, le credit est europten, il ne se confine 
pas dans les limites d'un pays seulement... De ce que.la 
France, dis-je, inspire aux prâteurs moins de conliance 
que lAngleterre; sans cette raison le fait serait inexpli- 
cable. Concluons donc que le crâdit est personnel aux 
Etats, personnel aux individus, et que l'on chercherait 
vainement ă le matcrialiser. 

Encore un exemple, Messieurs, et celui-ci est pris dans 
les entrailles du sujet. La Prusse ct la Pologne ont Pune 
et Pauire le mâme systeme de credit foncier ; 'dans les 
deux contr&es, la dette que les propritaires contractent 
envers la banque fonciere, envers V association territo- 

—
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iale, est payee avec la mme exactitude ; chez les deux 
„_peuples la proprict a les mâmes garanties; Car vous sa- 

vez parfaitement que cet autocrate de toutes les Russies, 
„dans les roşaumes duquel la confiscation west point 
abolie, respecte, quand il vient ă confisquer une pro- 
pri6t6, les crcances qui se trouvent inscrites. Ainsi, la 
garantie est la mâme dans les deux pays ; et cependant 
les obligations foncitres souscrites en Pologne se vendent 
sur Je marchâă 6 ou 8 p. 100 de perte, tandis que les 
obligations souscrites en Prusse, dans les mâmes condi- 
tions, gagnent 2 et 3 p. 100 de. prime sur les marchâs. 
Cela veut dire que la Prusse a plus de credit que la Polo- 
gne. J'y vois une preuve nouvelle â Lappui du principe 
d'6conomie politique que j'ai avancă, et que tout le 
monde reconnait, ă savoir, que le credit tient aux per- 
sonnes et qu'il ne s'attache pas aux choses, quiil est per- 
sonnel et non pas r6el. 

Le comit du credit foncier ne s'est pas dissimulg une 
partie au moins des objections que jai Phonncur d:expo- 
ser devant vous, Messieurs; et “est probablement ce qui 
la amen ă dire qu'il ne se proposait pas de remplacer 
dansla circulationle papier fiduciaire, en d'autres termes, 
que les bons ă 6mettre ne devaient pas envabhir toute 
Pâtendue de la circulation, et qw'ils devaient, au con- 
traire, laisser place ă d autres moyens d'6change. Si je 
ne me trompe, telle estla pensce du comită ; cela revient 
ă dire que plusieurs espâces de monnaies peuvent Coexis- 
ter dans la circulation. 

Eh bien, pour mon compte, c'est ce queje nic. 
Sans doute, le billet de banque peut parfaitement desscr= 
vir la cireulation en concurrence avec la monnaie mâtal- 
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liqie. Mais poirdiloi câla? C'est parte qi il est rembour- 
sable en espâees, c'est parce qu'il rentre, pour ainsi dire, 
dans la monnie mâtallique, c'est parce qu'il n'est qu'un 
auxiliaire de la inonnaie mâtallique, ct qu'on peut, en 
les ecliangearit Puri contre Lautre, les confondre Pun 
avec Vautre:" 

Mais quând vous dtablirei, un păpici-monnaie, c'est-ă- 
dive des billets de bânque noh vemboursables ă prâsenta- 
tion, € 'esi-ă: dire des Dilleis de bariţie qui ne Sabsorbe- 
ront que par un amoslisscrhent probleinatique, je dis un 
amortissement problâmatiqud et je le demontrerai iout 
ă heure, câr lorsqu'on est entr dans la voie du pa- 
pier-morninaie on ne s'arrâte plus. ,. 

Quand on 6met du papier-monnaie nori reimbotiisable 
ă presentation , ce papier-morinaie fait: concurrence au 

papicr remboursable, et par consequent aux esptces ; et 
il arrive necessairement, ou bien que le public le refuse, 
si on le lui permet, ct alors; Jen conviens, il n'y a pas 
grand mal; ou bien que le public le prând, et alors les 
esptces mătaliqucs disparaissent de la circulation. Il ne 
peut pas y âvoir deux monnaies diffârentes se [aisant con- 
currence, sans que l'une prinie Pautre » et celle qui 
est prime disparait de lă circulation,; car videmment le 
public ne se sert pas d'une monnaie dâprâcite quand i 
peut en avoir une meilleure. 

Maintenant avez-vous râflcchi, messieurs, que toutes 
les habitudes de ce pays sont de la maniere la plus inv6- 
terce attachees ă la cireulation mâtallique; que, de tous 
les pays de PEurope, la Fraiice eşt celui qui resiste le 
plus ă la circulation des bilicis de Banquiă, et que la pri- 
ver de sa monnaie mâtallicic, suppriiner Vor et Par- 
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gent, c'est vouloir changer en un jour des ușages sâcu- 
laires, c'estentreprendre une reveluțion , est amener la 

terrcur, 
Messicurș, rassurez-vous, je ne parle (ue « de la terreur 

financitre. | 
Je vous meis en presenec de ces cultivateurs, si nNon- 

breux en France, qui ne connâissent que Pusage de Par- 
gent, etă qui Pon viendra tout d'un coup dire que ces 
especes n'ont plus courş ct qu 'elles sont vemplacees par 
du papier ; je vous mets en prâsence de la stupeur qui 
s'emparera de ces esprits, et je vous demande și la con- 
scquence: de ce changement ne sera pas une. motion 

profonde qui amenera ă cacher les eșpeceș, ă refușer le 

papier, et qui jettera dans touteş les transactions une 
perturbation profonde! | | 

Mais un autre mal va se produire, Qucl est Pavan- 
tage de la monnaie mâtallique? Qwest-ce qui fait que 
les mâtaux prâeieux. doivent €tre le fond de ţoute 
cireulation ? C'est que Vintermediaire deş echanges, le 
signe de la richesse, Je șigne de touteş les. valeurs, doit 

dtre constant, inv. ariable, autant que eielque, 'Choşe peut 
Pâtre dans ce monde, . 

Les mâtaux precicus, possedant une valeur intrinst- 
que, ctant admis par tous les peuples civilises, « et ș'alte- 
rant peu dans Pusage, ont cette valeur constante, ou du 
moins Jeur valeur ne varie que comme la valeur de P ar- 
gent et de Por; tandis que, si vous-admelttez un papier- 
monnaie, c "estă-dire une monnaie qui ne soit pas le 
signe de P argent, d'une valeur constante, si vous faites 
de cette monnaie-le signe de toutes les autres valeurs, de 
toutes les marchandişes, elle Varicra,: nor-soulement 
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comme la monnaie mâtallique, comme les mâtaux pr&- 
cicux, mais encore comme la valeur de toutes les mar- 
chandises, comme la valeur des rentes, comme la valeur 
des propridtâs. Enfin, au lieu d'un signe constant, vous 
aurez Le signe le plus mobile, le plus variable, le plus 
changeant; vous maurez pas de signe rel, vous maurez 
pas de monnaie, 

II y a sans doute deux moyens, mais deux moyens ar- 
titiciels, pour faire pendtrer le papier-monnaie dans les 
habitudes d'une population. 

e premier, je Pai dâjă indique, tout le monde le 
connait, c'est celui qui consiste ă crâer un papier de cir- 
culation portant intârât ; c'est une prime donnte au 
porteur de ce papier. Ce moyen a constamment €chou. 
Quant ă înoi, je n!en ai pas peur ; qu'on Pessaye, qwon 
laisse la population libre, et ce papier ne sera pas acceptă. 

L'autre moşen, c'est le cours force. | 
Ah ! cela est bien autrement grave ; le cours forcâ ne 

tendă rien moins qwă:faire dâcrâter la confiance et quă 
faire fier par VEtat la valeur de toutes choses, 

Du cours force au maximun, il n'y a qu'un pas, 
Je disais tout ă P'heure que le cours forcs stait un ap- 

pui artificiel donn6 au papier qu'on veut r6pandre dans 
la circulation. | 

Et, en ellet, si ce papier, qui repose, dites-vous, sur 
le meilleur des gages, est une innovation utile, sil doit 
remplacer la monnaie mâtallique avec avanlage dans la 
circulation, quel besoin avez-vous de dâcrâter le cours 
forc6? Le public le prendra de lui-mâme, sans cette coac= 
tion trâs-reelle que vous allez exercer sur lui. 

Si, au contraire, le papier-monnaie n'est pas un bien- 
- 
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moins que celle que vous allez expulser, alors, je vous 
le demande, de quel droit emploierez-vous la puissance 

„de PEtat pour contraindre les citoyensă recevoir une 
„.. monnaie qui ne reprâsente pas exactement la valeur dont 

vous dites qu'elle est le signe? C'est &videmment une 
injustice, un abus de pouvoir, une monstruosit&, 

Prenons garde, Messieurs ; ce mot de monnaie est un 

grand mot avec lequel il ne faut pas jouer. La monnaie 

est le signe de tout; la depreciation de la monnaie, c'est la : 
depreciation: de la richesse. Quand on a pris les mâlaux 
precieux pour intermâdiaire des echanges, c'est parce 
que ce signe 6tait 6vident, incontestable, La monnaic, 
c'est la verite ; la monnaie, c'est Pâvidence ; et, si ce n'est 
pas cela, ce n'est rien. La monnaie doit âtre claire, doit 
âtre certaine, prâcisement parce quelle est Pinterm6- 
diaire des €changes, parce quw'elle represente dans la cir- 
culation les valeurs incertaines, les valeurs obscures, les 
valcurs qui ne peuvent pas se traduire autrement que par 
ce signe gândral. Ei quand vous crez un papier-mon- 
naic, c€ ost-ă-dire une monnaie qui n'est pas cvidente, 

que tout le monde ne: croit pas vraie, et que vous vou- 

lez en faire le signe des valeurs obscures et des valeurs 
incertaines, vous ajoutez une obscurit6 nouvelle ă Pob- 
scuril€, | 

M. le rapporteur a prâvu cette objection, et je dirai 
en quelques mots comment il y repond, ou plutăt, si 
Von veut bien me le permettre, je lirai un passage du 
rapport qui explique de la maniăre la plus sincâre, la plus 
complăte, je dirai presque la plus naive, opinion du 
comite sur 'ce point. 
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Le voci: DE 
« Le cours des bons est declare obligatoire ; ila paru pi pe pasi e . impolițique d'exposer le nouveau numeraire national ă 

des râsistances' hostiles, interessces ou seulement ca- 
pricieuseş,.. » 

Iei je serais bien tente de reproduire mon objection, et 
de dire que, si ce nouveau numeraire a tous lesavantages 
que lui attribue le comite foncier, je ne xois pas pour- 
quoi il rencontrerait des resistances hostiles, intcressces, 
ou meme capricieuses. L'intârăt personnel n'est jamais 
capricieux; si le public trouve, son intârât ă aecepler 
cette monnaie, pourquoi la. refuserait-il? pourquoi lui 
supposer des caprices? 

M. le rapporteur continue ainsi : | _ 
« Lorsque le lâgislateur cdicte une mesure de salui 

public, il doit parler ayee autorit&; charge de la respon- 
sabilite du vaisseau de Etat, le pouvoir, qui en est le 
pilote, donne des ordres et non: pas seulement des 
conseis, o , 
“Ainsi voilă une monnaie qui sera monnaie par autorite, 

parordre. e | 
"Je me souviens d'avoir lu dans “Blackstone, quc le 
parlement britannique pou rait tout; mais le commenta- 
teur ajoute aussitâţ : « Tout, except de faire un homme 
Wunefemme! > OO 

Eh bien, je suis prât ă conceder ă M, le rapporteur et 
au comită, que Vautorită republicaine aura le mâme 
pouvoir. Je suis prâtă reconiaitre que le gouvernement 
peut tout, exceptă de faire un homme d'une femme, 
c'est-ă-dire, appareniment, de faire Vimpossible, c'est-ă= 
dire, apparemment; d'aller contre la nature des choses, 
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Eli bicn, oui, le gouvernement peut tout faire; exceptă 
„Waller contre la v6rit, excepte Waller contre la nces- 
sit6, except Waller contre la nature, et'vous allez contre 

„la nature. Cominent ! vous voulez faire une monnaie 
“par ordre, et vous dites que ce n est pas de la violence ! 
Vous voulez creer des  valeurs, vous dites au public, qui 
croit que le papier-monnaie ne 'represente pas Les espăces, 
et qu'il n'en a ni Vefficacite ni la valeur, vous lui dites : 
Prenez ce papier pour des esptces; et vous appolez cela 
le persuader! 

Et remarquez jusqw oil s 'emporte le systărme, 
L'honorable rapporteur, naturellement, dans Pen- - 

thousiasme de la paternite, va si Join, qu "il s'6crie, dans 

un autre păssage, ă la page 4: a Nous avons irouvă des 
mines d'or; il n "ya plus qu'ă les repandre sur la France. » 

Sil en âtait ainsi, nous serions trop heurcux; il ne 
faudrait plus nous plăindre de la dâtresse publique. 
Comment! nous aurions ă notre pori6e, nous aurions 

sous nos mains des mines d'or, et i suffirait pour cela 
d'emeltre deux milliards de papier-monnaie ; nous fe- 
rions la fortune de tout le monde, nous enrichirions tous 
les pauvres ; il n'y aurait plus ă craindre- le commu- 
nisme, il n'y aurait plus ă craindre le parlage des biens, 
il n'y aurait plus de diflicultes entre nous 

Ces mines d'or, Messicurs, ne sont que une îllusion ; 
ciles resserhblent tout ă fait ă ces trâsors cachâs vers 
lesquels le nâcromancien du: moyen îge menait le pauvre 
crâdule qui venait le consulter, et qui, au moment ou 
le ntophyte stapprochait, sc. changeaient. en feuilles 

| de chîne.  - 
“ Messieurs, ă'quioi tient la valeur du signe monetairc? 
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Elle ne tient pas seulement ă ses qualits intrins&ques. 
Il est vident que, dans la monnaie metallique, par 

„exemple, il y a d'abord la valeur de Vargent ;. dans le 
billet de banque, qui reprâsente la monnaie metallique, 
qui est echangeable contre espâces, il y a encore la valeur 
de Vargent; mais, outre cette qualite, îl faut tenir 
compte aussi de la quantitâ. La valeur de la monnaie 
depend de ces deux choses : la qualile et la quantite, 
c'est-ă-dire le rapport, la proportion dans laquelle se 
irouve la monnaie avec les besoins de la circulation. Eh 
bien, c'estici que se montre le câts faible du papicr-mon- 
naie, son căl€ le plus faible entre tant de cotes faibles. 

Pour la monnaie motallique, en ce qui touche la 
quaniite, la proportion s'&tablit d'elle-mâme. 

Voyons en eflet : supposons que les mines du Mexi- 
que, au lieu de râpandre dans la circulation, annce 
commune, 200 ou 300 millions, sur lesquels nous en 
monnayonsă peu pres 100 millions par an, supposons 
que ces mines nous en envoient tout ă coup 500 mil- 
lions; que notre circulation mâtallique se trouve tout ă 
coup augmentce de 400 millions, il est &vident qu'il y 
aura depreciation de la monnaie, ou, ce qui est la mâme 
chose, que le prix des marchandises haussera. | 
“Mais ot est le remăde? II est tout prâs; c'est Pexpor- 
tation. II est cvident que, si vous avez un trop plein de 
monnaie metallique, vous Vexporterez, et la France ne 
fait pas autre chose. La France est le grand atelier oi 
viennent se monnayer les-espăces d'argent, de mâme 
que Vângleterre est le grand atelier ou viennent se 
monnayer les esptces d'or. La monnaie d'argent frappce 
en France se r&pand sur toutle continent: ailez cn Suisse, 
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en Italic, en Belgique, mâme cn Allemagne, et parloul 
| vous irouverez la monnaie frangaise. 

"Le remede est donc dans Vexportation. Vous avez un 
trop-plein de mâtaux precieus, vous Pâchangez contre 
des marchandises. 

De mâme, dans les billets de banquc, dans Pemission 
des billets de banque remboursables en argent, le ni- 
veau se rctablit de lui-mâme. Supposez une banque qui 
exctde dans ses &missions la proportion. des besoins ; 
quarrive-t-il? Cest qwaussitât le change hausse; lor 
et Pargent rencherissent, et la banque se voit alors dans 

la necessit& de resserrer ses emissions; ou bien, les bil- 

lets qu'elle met lui rentrent sur-le-champ et viennent 
s'6changer contre des especes. Alors les espăces se rar€- 
ficnt dans ses caisses, elle est avertie de modtrer ses 
€missions. Je ne veux pas vous citer de grands exemples, 
vous parler des crises qui se sont manilestâes, ă cinqg ou 
six reprises, depuis dix ans, en Angleterre; mais je dirai 
simplement qu'il y a un mois la banque avait tout î 
coup portă ses €missions de 357 millions ă 385 : en 
quelques jours il lui rentra 20 millions. Pourquoi cela? 
C'est parce que la circulation ne comportait pas cette 
mission supplâmentaire; mais le remăde, vous le voyez, 
fut tres-voisin de Pabus. 

„ Au contraire, supposez un papior-monnaie non rem= 
boursable. Eh bien, lă il n'y a pas de remtde; ou plutât 

il n'y a de remtde que dans Vexces du mal, c'est-ă-dire 
dans la catastrophe. Pour revenir ă la circulation mâ- 

„tallique, il faut passer par Pavilissement du papier- 
monnaie, 

„ Quand vous €tes entris dans les &missions de papier- 
26. 
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monnaie, vous ne poivez plus vous arrâtei, il faut aller 
jusqu'au bout, et Vextrâmite, savez-vous ce que c'est? 
Vous le savez par Pexemple de la F rance, triste exemple 
que je ne voudrais pas rappeler, que je voudrais oublier 
plutot ; c'est la banqueroute. a aa 

Parlout oii a râgnt le papier-monnaie, les âmissions 
mont pas connu de limits, NI Sa 

„Je ne ferai point devant vous Venumdration de toutes 
les conires că ce vice de la circulation s'est produit; je 
ne vous parlerai ni de la Russie, ni de FAutriche, ni 
des Etals-Unis; je no veux vous parler (je vous demande 
pardon de revenir î la comparaison, les meilleures sont 
celles qui sont le plus prăs de nous), je ne veux vous 
parler que de la France et de PÂngleterre. 

Et ceci m'amâne ă faire une distinclion dans les - 
6missions de papier-monnaie,. distinetion qui est pas 
Je moins du monde â Vavantage du systăme prâche par 
le comite du credit foncier, a 

Dans les pays ob le papier-monnaie a repos6 sur un 
gage hypothecaire, les.6missions ont &tâ plus desordon- 
nces, et les râsultats plus funestes que dans les pays oi 
le papier-monnaie n'avait pas ce gage, mais oii il Tepo- 
sait. ă la verit& sur le gage le plus puissanit que nous - 
aşons quand on le mânage, la confiance publique. . 

Je veux faire la comparaison, en peu de mois, et par 
quclques chifires, de ce qui est arrivă en Angleterre 
de 1797 ă 1814, et en France, de 1790 jusque vers le 
commencement de ce siccle, jusqu'au moment oi il 
fallut metire un terme au desordre des assignals, 

n avril 1790. Pmission des assignats se borne ă 
400 millions de francs.” 
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Je crois ctre exact. Celte €mission de 400 millions 
produisit les râsultats que voici : les assignats cprouvi- 

rent dans la circulation une dăpreciation de 3â5 
pour 100. * 

Bientăt; dans la memo annce, jâmission fut poride ă ă 
1,200 millions de francs, ct la depreciation s acerut. 

Enjanvier 1793, Pernission s'clevait dâjă ă 3 milliards 
626 millions, valeur nominale, et la depreciation con- 
tinuait. Ș 

En septembre 1794, Pâmission s le aită 8 miliards 
800 millions, la depreciation augmentait toujours. 

Enfin, le 7 septembre 1795, elle alaită 19 milliards 
1]2, etă la meme date de Pannce 1796, clle s'6lovait 
45 milliards. Mais il faut dire qwă cette &poque Passi- 
gnat ne representait plus que 172 p. 100 de-sa valeur 
nominale. 
__ Maintenant voyez PAngleterre'! ! 
" Cesten 1797 que la banque d' Angleterre suspendit 
ses payements en esptces. A cette eporue, la circulation 
s'elevait ă pres de 10 millions sterling, ou 250 millions 
de francs ă peu prâs. 

En 1810, les âmissions s* dlevaient dt, milions; elles 
avaient doubl€ en ircize ans, et la deprecialion î ă cette 

poque lait de: 1542 p. 100. 
En 1814, les cinissions s'6levărent ă plus de 24 mil- 

Jions sterlina ; clles approcherent meme un moment de 
29 millions Sterling. A celte &poque, la deprteiation 
Gtait de 39 p. 100. 

C'etait, Messieurs, un grand dâsorâre dans, la circu- 
Jation, C'6tait une cause de ruine pour toutes les fortunes. 
Cependant voyez la difference : PAngleterre, .au plus
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fort de ses Gmissions, mavait gutre fait que doubler les 
Gmissions ordinaires de la Banque, et il faut noter que les 
aflaires, que toutes les transactionsavaientsubi un acerois- 
sement prodigieux pendant ce temps-lă ; que la manu- . 
facture anglaise avait rempli le continent de ses produits, 
que la richesse en Angleterre s'âtait plus que double, 
de sorte que les missions de papier n'avaient gutre 
excedă le dâveloppement naturel de Ia fortune publique. 

Aussi vous ne trouvez qu'une dâpreciation de 39 
p. 100, tandis qu'en France, ou les cmissions avaient uri 
gage hypothecaire, on est arriv€ ă une &mission de 45 
milliards, et on a vu la valeur de Passienat tomber ă 
1/2 p. 100. | a | 

Messieurs, je crois avoir dâmontre qu'il 6tait de Pes- 
sence du papier-monnaie de ne pas connailre de limite 
aux €missions, A 

Maintenant je voudrais rechercher, en peu de mots, 
quel est le pretexte de la proposition que Pon vous fait ; 
car, quant ă une cause sâricuse, quantă un motif que la 
politique ct la science puissent avouer, il est possible 
que ce motif existe, mais je ne le vois pas. | 
On vous dit : Le numeraire manque, et c'est pour 

combler cette lacune suppos6e du numeraire que Pon 
vous apporie une inondation de papier. E 

Le numeraire manque ! Mais, en vârit6, je ne le vois 
pas. Je vous demande de vous reporter au dernier 
compte rendu de la banque. Ce compte rendu montre 
qu'il y a cu un. moment (c'âtait au mois Wavril) ou la 
banquen/'avait que 88 millions d'espăces dans ses caisses ; 
mnais au 5 octobre elle comptait une reserve metallique 
de 230 millione. 
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C'est mâme cette richesse en metaux prâcicux qui 
soutient les Dillets de la Banque. Quand la Banque n'a- 
vait que SS millions dans ses caisses, quand on pourait : 

la croire €loignte du moment oii elle reprendrait ses 
payements en esptces, ses billets perdaient jusqu'ă 

3 p. 100. 
Aujour'hui qu'on voit 230 millions. d'espăces dans 

„ses caisses, et quand la reprise des payemenis en csptces 
ne serait plus qw'une formalite, car Vargent ne manque 
pas, et les payements sont, en quelque sorte, repris dans 
la râalite ; aujourd'hui les billets de banque ne perdent 
que 1 în. 50 c. 

„A câtă de cela, vous voyez les 6missions de la Banque, 
la circulation fiduciaire, ne pas dâpasser le chilfre de . 
389 millions ; c'est le dernier chiltre. 
Orla limite que lui a marquce le gouvernement pro= 

visoire est 452 millions ; par consequent, pour atteindre 
la limite de ses emissions, la Banque aurait encore 
63 millions ă 6metire. Si elle ne les met pas, c'est ap- 
„paremment que cette mission n'est pas nâcessaire, c'est 
apparemment qu'il se trouve dans la circulation une 

+ quantite suffisante de papier et d'argent. Ajoutez ă cela 
que les comptes courants de la Banque presentent le 
chifire de 103 millions. | 

Qw'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les 
capitalistes ont apportă ă la Banque 103 millions d'ar- 
gent qui n'avaient pas d'emploi. | 

Ce n'est done pas Pargent qui manque, îl abonde au 
contraire ; les espăces ne manquent pas, et le papier, 
vous ne pouvez en emetire plus quc la circulation wen 
recoit. . - 
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Qu'est-ce qui marque donc?, Ce n'esi pas le numâ- 

râire, ce n'est pas Pargent; je vais vous dire ce qui : 
manque et ce que le papier-monnaie ne donnera pas, 
car il donnerait tout le contraire ; ce qui manque, c'est 
la confiance. . 

Je ne fais pas de la politique, je mai aucune' cnvic de 
passionner le dâbat ; je constate des faits, je cherche ă 
ne pas heurter les opinions, je me borne ă cssaşer de 
faire avec vous de la science pratique. | 

Eh bien, les faits, les voici; les faits, c'est que la con- 
fiance manque, c'est qu'il my a pas d'affaires. 

Je sais bien qwune reprise s'est manifeste depuis 
quelques jours; mais cette reprise âtait dejă plus forte 
“avant les 6lections, et les dernitres lections Pont un peu 
arrâtâe ; en un mot, vous ne voyez pas dans le pays ce 
developpenent de production, et cette mesure de con- 
sommation qui sont sa râgle habituelle ; la production et 
la consommation sont en deficit. 

Ce n'est done pas Vargent qui manque aus aflaires, ce 
sont bien plutât Ies aflaires qui manquent ă Pargent. 

Le portefeuille de la Banque, en ce moment-ci, est 
descendu, chose presque sans exemple, ă 186 millions ; 
il est de 169 millions au-dessous de la moyenne du'pre- 
mier trimestre de 1847. 169 millions _reprâscntent 
41 1[2 p. 100. Ainsi, en prenant la Banque pour signe 
du mouvement commercial, on ne fait aujourd'hui que 
la moitic des aftaires qus Pon faisait en temps râgulier, 

" Etonnez-vous maintenant de la d6tresse qui se niani- 
feste ; Gtonnez-vous que les ouvriers soicnt sans travail ; 
clonnez-vous que les capitaux disparaissent ! Non, ce 
mest pas Pargent qui manqne, ce sont les alfaires ; et,    
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pour rctablir Ies affaires, que faut-il? la confiance, en- 
core une fois. a 

C'est la confiance qui permet. de faire ces calculs au 
moyen desquels le producteur s'engage. dans des Op6ra- 
tions ă long terme ; ce sont ces esprances qui rendent 

- le mouvement au travail, 
C'est la confiance seule qui permet aux producteurș 

de s'engager dans des opârations de long cours. Ces opt- 
rations de long cours, reposant sur la certitude de trou- 
ver un march& pour les produits,  et' qui constituent 
Je fait mâme de lindustrie et du commerce,. ces op6ra- 
-tions existent plus. Les marchâs se font au comptant ; 
on ne produit que pour les besoins courants, Ni la con- 
sommation, ni la production ne se foni sur une grande 
6chelle. Jusqu'ă ce que cela se fasse, le pays souflrira ; 
jusqu'ă ce que la confiance s'Giablisse, le pays vivra dans 
la gene. Le râtablissement de la confiance sera l'euvre : 
du concours de Passemblce et du pouvoir, mais ce ne 
sera pas Louvre du papier-monnaic, Da 

Messieurs, je dis plus; je dis que la perspective du 
papier-monnaie, la crainte du papier-monnaie ptse en 
ce moment sur le paşs d'une facon deplorable, Je dis 
que cestun 6lâment de plus ajoută ă tous les €l&ments 
funestes dontla crise se compose. Faut-il s'en tonner? 
Vous avez vu le commerce et Pindustrie Gbranl6s jusque 
dans leurs fondements ; vous avez âtă obligâs de pren- 
dre vous-mâmes une mesurej qui donne des attermoie- 
ments aux dâbiteurs, c'est-ă-dire qui suspend pour les 
cr6anciers le remboursement de Ieurs crâances. Vous avez 
ainsi enrayc, sous Yempire de la necessitc, une partie du 
mouvement industriel et commercial,
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Lorsque tant d'6l6ments de perturbation existent dâjă, 
ajouter ă la crise commerciale une crise financidre, 
croyez-moi, ce serait trop ! 

Eh bien, voilă ce que le papier-monnaie fait craindre. 
Le papier-monnaie fait craindre que les crâanciers 'ne 
soient remboursâs par leurs debiteurs cn une mauvaise 
valeur, en une mauvaise monnaie ; il laisse craindreaux 
creanciers que leurs debiteurs ne leur fassent banque- 
route d'une partie de leurs crâances: et si cela arrivait, 
que verriez-vous? Vous verriez, ă toutes les pertes pro- 
duites par le mouvement des alTaires, sajouter des per-. 
tes qui seraient le râsultat mâme des combinaisons des 
hommes ; vous verriez, messicurs, s'ajouter au discrâdit 
la ruine universelle et immâdiate. Je ne m'âtonne done 
pasque le commerce de Paris ait protestâ avec une grande 
6nergie contre les projets que Pon vous apporte ; je ne 
m6tonne pas que les provinces se soient Gmues, car, si 
je ne me trompe, un conseil gen6ral, le conseil gânral 
des Deux-Stvres, a tout râcemment proteste contre la 
pensâe qu'on prâtait ă Passemblee de decrâter Pusage 

de papier-monnaie en France, Il s'est souvenu de ce qui 
S'Clait pass6 en 1793 et en 1795, et îla conjur6 Pas- 
semblce actuelle, comme je la conjure moi-meme, de ne 
pas rentrer dans cette voie funeste, au bout de laquelle, 
commeje Vai dâjă dit,se trouve la hideuse banqueroute.
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IMPOT SUR LES BOISSOAS 

DISCOURS PRONONCE DANS LA DISCUSSION DU PROJET DE LUI * 
SUR L'IMPOT DES BOISSOXS, . 

(Sâance du 14 dâcembre 1849.) 

Messreuns , 

Lrorateur qui descend de la tribune m'oblige â debu- 
ter ici par une explication personnelle. 

L'honorable M. Pascal Duprat, faisant allusion ă un 
ccrit que jai publi pour combattre les doctrines pro- 
[essces par ses amis au mois d'avril 1848, alors que la 
chaire du Luxembourg 6lait encore debout, a rappelc 
que j'avais reconnu que Pimpât des boissons n'etait pas 
populaire. Il aurait pu complter la citation et ajouter 
que, dans le mâme cecrit, la mâme page, quelques 
lignes plus bas, j'ai dit en mâme temps que le produit 
de cet impât 6tait une des ressources les plus prâcicuses 
et les plus indispensables au trâsor. Dăs lors, Messieurs, 
je declarais encore que la suppression de cet impât ctait 
“une chose impossible, et qwau moyen des reformes 

UI. 21 

pe
 
a
 

e 
a
a
a



34. IMPOT 

qu'il devenait nâcessaire d'apporter ă Passiette des taxes, 
on le rendrait ais&ment supportable pour le pays. C'est 
Vopinion que je soutiens aujourd'hui. 

L'honorable M. Pascal Duprat se defend pour lui et 
„pour ses amis de faire la guerre aux împâts ; îl ne veut 
pas passer pour un agitateur ; il veut qu'on reconnaisse 
ă Popinion de nos adversaires le caractere qui s'altache 
aux projets des râformateurs. Eh bien, je lui en demande 
pardon, mais, entre ces deux râles, il y a une grande 
difierence, qw'il est bon. surtout de signaler aujour- 
dhui. Ea i . 
"En matitre d'impot, comme en matitre politique; il 

faut, sans doute, admettre des reformes ; Pimpot, c'est 
Vexpression de I'6tat social ; quand Petat social change, 
fait des progrts, il faut reviser Passiette de limpât et 
laccommoder ă ces progris. Mais Vesprit de râforme 
se reconnait ă sa prudence et ă sa mesure. Les reforma- 
teurs en mati&re d'impot ne viennent pas vous demander 
de faire table rase; ils se bornent ă proposer !allege- 
ment des charges que supportent les populations, ctLă 
diminuer ou ă retrancher les obstacles que rencontrent 
la perception ainsi que le dâveloppement des produits. 
„Les agitateurs, au contraire, n'y mettent pas tant de 
scrupule; c'est Vimpăt m&me qui les gene, ce n'est pas 
Ja forme de Limpât ; ils proctdent par voie de suppres- 
sionabsolue, | 

Jajouterai que les r6formateurs choisissent des temps 
calmes et reguliers, car les spoques de râvolution ne sont 
pas bonnes pour. ces grandes experiences ; ce n'est pas 
quand les fortunes privees sont en souilrance et que la 
fortune publique păriclite par contre-coup, qu'on' peut
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venir d'un trait de plume retrancher une grande partie 
„ „de ses ressourees, . a | 

Il ya, Messieurs, un autre caractăre auquel on recon- 
nait les râformes : c'est que les auteurs de ces mesures, 
quand il leur arrive de changer le mode de Pimpât ou 
de supprimer une taxe, la remplacent aussitât par une 
nouvclle. o | 

Voyez ce qu'a fait notre premitre assemblee consti- 
tuante. Elle a trouve un systeme d'impâts illusoire, pour 
la fortune publique et oppressif pour le pays; elle a 
supprime le -vingtiăme, les gabelles, tout, ce corttge 
d'impâts qui pressuraient le peuple el qui &taient entrâs 
pour beaucoup dans la râvolution de 1789. Mais en 
meme temps elle les a remplacâs par Pimpst direct, et 
par limpot foncier qui en est la base, 

Et Napolton, quand il a vu croitre la richesse mobi- 
licre, quand il a cu donnâ Pessor au lravail dans ce 
pays, qua-t-il fait? A cot de cet admirable systeme 
d'impositions directes, il a place les impăts indirects, 

En Angleterre, de nos jours, sir Robert Peel, oblic 
de pourvoir ă un deficit et de reporter sur les &paules 
de Paristocratie une partie du fardeau que les classes la- 
boricuses trouvaient, ă.bon droit, trop pesant, qu'a-t-il 
fait encore? A cât6 de ce systâme de laxes indirectes qui 
sontles 6lâments trop exclusifs du revenu public de VAn- gleterre, il a cr€6 un impot direct, un impot sur. le 
reveriu. a e 
 Peut-on en dire autant de ceux qi prâtendent aujour- 

Whui au. litre de reformateurs? Voyez la conduite de Vassemblec constitiiânte dont on faisait tout ă Vheure 
Tapologie ă celte tribune. 

 



316 IMPOT 

Je le reconnais avec Phonorable M. de Montalembert, 
il y a deux &poques dans Passemblte constituante ; je 
n'en parlerai ici que sous le rapport financier : dans la * 
premiăre &poque, Passemblâe constituanţe trouve lim- 
pât en ptril, la fortune publique en souffrance ; elle râ- 
tablit Vimpot Wune main hardie et prudente en mâme 
temps. | | 

Dans les taxes 6tablies sur les boissons, quelle tait la 
partie qu'avait supprimee le gouvernement provisoire? 
Ce n'âtait pas limpât tout entier, avec son mâlange de 
bien et de mal; c'âtait la partie de limpât la plus impo- 
pulaire, ă tort ou ă raison : c'6tait Vexercice. Qu'a fait 
Vassemblce constituante, non pas pour recouvrer une 
recette de 100 millions, qui n'avait pas 6t6 compromise, 
mais pour recouvrer une recete de 30 millions, une 
partie de limpot? Elle a râtabli hardiment Pexercice, elle 
Va râtabli malgr le gouvernement lui-mâme, au mo- 
ment ou un ministre des finances s'&criait : « Vous allez 
braver les coups de fusil. » Qui, Alcssicurs, elle a braye 
les coups de fusil ; elle a comptă sur le patriotisme de la 
France, et ce patriotisme ne lui a pas fait d6faut. 

Voilă pour la premiere partie de cette histoire, pour 
Ja partie gloricuse, pour cette &poque o le comit des 
finances Gtait Pinterprete de Passemblee, interprăte 
avanc6, je me hâte de le reconnaitre, mais interprte 
vrai, sauvant avec les finances P'honncur du pays. 

Quant ă Pautre partie, je crains qu'elle ne prâte beau- 
coup plus ă la critique qu'ă P6loge. 

On vous Pa dit. CGtaient les derniers moments de 
Vassemble constituante ; e'ctait Pepoque oă Pesprit de 
gouvernement qui Vavaitanimee pendant longtemps, qui
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Tavait fait triompher dans la crise de juin, oii cet esprit 
de gouvernement avait fait place ă une espăce d'esprit 

. V'insurrection.,. . 
A ce moment, Messicurs, quoique Pordre ne fit pas | 

râtabli complâtement dans la sociste, quoique la prosp6- 
„rit6 ne coulât pas ă pleins bords, quoique nos revenus 
fussent encore affaiblis, quoique Passemblce 'consti- 
tuante elle-mâme cut fort ajout6 ă nos depenses, ă ce 
moment, elle ne craignit pas de porter la hache dans 
notre systeme d'impâis. Elle affaiblit par une râforme: 
nâcessaire, îl est vrai, le produit des postes ; elle enleva 
40 millions ă la taxe du sel, qu'il 6tait possible W'am6-. 
liorer sans demander un sacrifice aussi grand au trsor; 
enlin elle supprima, apr&s une discussion que je ne 
trouve pas scricuse, les 100 millions qui ctaicnt le pro- 
duit de Limpot sur les boissons. 

On dit qwen supprimant .ces 100 millions qui por- 
taientă 150 millions la brăche faite aux revenus publics, 
Vassemblâe constituante oulut donner le stimulant de 
la nâcessitâ ă Pesprit de reforme ; qu'elle legua au gou- 
vernement et ă lassemble qui suivrait le soin de re- 
trancher sur les dâpenscs, une somme 6quivalente ă cele 
dont elle affaiblissait le revenu. 

Messicurs, je m'âtonne qw'en aspirant ă la popularită 
qui s'attache ă la suppression de certains impâts, Pas- 
semblce constituante n'ait pas ambitionn6 une autre 
Şloire, qui est celle d'opârer Pâconomie dans les depen- 
ses, Puisqu” elle croşait l'âconomie possible, qui P empt- 
chait de Yoptrer? 

Navait-elle pas nommă une commission du budget 
qui a scrupuleusement examin€ les depenses qu'il ctait 
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possible de restreindre, qui vous a âpportă ici des pro- jets de reduction s'âievant ă peu pris au chiflre de 43 millions, projets dont une. partie du moins 6tait bien tEm6raire, car ii a fallu, par des credits supplâ- mentaires, repreridre queique chose de ce qui avait 66 enlove ? | | o | Pourquoi celte commission du budget mest-elle pas venue en mâme temps retrancher des charges publiques les 100 ou les 150 millions qui formaient Pegquivalent des suppresșions que l'assemblse voulait operer sur. je revenu? Et ce que Passemble constituante, dans son omnipotence, dans sa fervcur revolutionnaire, n!a pas cru possible de faire, elle aurait eu le droit de le lâguer a ses successcurs! Eh bien, jo dis qu'elle leur a legu6 un 
embarras et un peril, ce qui n'est jamais digne dune grande assemblee, Da 
„Jajoute que c'ctait un devoir imp6rieux potir Passem- blâe constituante, du moment oă elle ne jugeait pas possible d'operer sur les d&penses une reduction Equiva- lente, de crâer tout au moins de nouveaux impâts. Pourquoi ne Pa-t-elle pas fait? | 
L'assemblâe constituante a pouss€ Pincurie ă ce point qu'elle a ncgligă de voter 18 millions d'impât addition- nel sur le timbre et Penregistrement qui avaient 6!6 pro- poss ei inscrits au budget. | | | 
Je me borne ă dire qu'on avait prâsent6 en mâme temps une grande innovation, innovation que, pour mon 

corpte, je crois funeste, mais qui Gtait dans les opinions une grande partie de la majorit6 de cette assemblce, On avait propos6 Vimpât sur le revenu., Pourquoi Pas- semblţe constiiuante ne Pa-t-elle pas votâ? 
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„Je dirais, si je ne craignais d'interpreter un vole, je dirais qu'aprăs avoir brigu la popularită qui S'attache i 
a suppression d'un impât, elle n'a pas voulu braver Vimpopularită qui sattache & la crtation dun nouvel 
ÎmpOt | e 

Ainsi, Messieurs, qu'on ne nous parle plus de Las- semblâe constituante, quand il sagira de Pimpât des boissons; quwon ne nous en parle plus, ni pour faire Tapologie de ce vote, ni pout chercher derriăre ce vote une iutorită, | i | 
„Non, ce n'est pas une autorite, Poppose, quantă moi, 

ă Passemblee constituante detruisant notre revenu, Pau- torit de Passemblte consiiluante qui, encore inspiree du suflrage populaire, et vibrant des sentiments genereux quiil lui avait communiqus, cut le courage de râtablir * 
Vexercice dans un pays trouble. | 
„ Maintenant, Messicurs, quelle estnotre situation? Aux termes de la loi rendue par lassemblce constituante, Iiinpot. des boissons expire au 1** janvier de Pannâe 
prochaine, N | 

Le gouvernement nous demande de le mainienir en- 
core une annce ct d'employer ceite annce ă une enqutte 
qui aura pour objet ă la fois Ia râvision ci Vaflermisse- 
ment de limpot. Je partage cetie opinion ci je viens la 
delendre, | | | 

Pour Pannce 1850, Vimpăt esi necessaire; ceite n- cessită est reconnue ă moitic par les orateurs qui com- battent Pimpăt. Je crois qu'il importe de la demontier, et je demande î Passemblse d'arrâter un instant son at- tention sur des chiflres qui sont les âlânients de co 
debat. 

  

i: 

i 
: 
i 
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Quel est l'6tat de: vos finances? Il faut bien le voir. 
Vous allez aborder Pannce 1850 avec une dette floltante 
representant Varriâr& des exercices antârieurs, et qui 
s'6leve environ ă 600 millions. C'est Pevaluation de 
AL. le ministre des finances lui-meme. 

Vous avez, pour faciliter le service de cette dotte flot- 
tante, un traite avec la Banque, qui vous permet, en 

outre des 100 millions que vous avez dâjă empruntăs, 
d'emprunter encore 100 millions, ce qui râduit ainsi la 
dette (lottante, celle qui s'adresse au public directement, 
au chiffre normal de 400 millions. 

L'emprunt fait ă la Banque est un emprunt tempo- 
raire, destin ă donner le temps de faire un emprunt di-: 
rect sur la place. Cet emprunt de 200 millions epuisera, 
pour tous les hommes qui connaissent !'âtat du pays, ă 
peu de chose prăs, les facultes contributives des capita- 
listes. 

Eh bien, voyons maintenant ce que peut ajouter d'em- 
barras ă cette situation le budget de 1850. 

Les depenses de 1850 dtaient 6valuses ă 1,408 mil- 
lions. M. le ministre des finances, dans Pexposă que vous 
avez entendu il y a deux jours, annonce 20 millions de 
reductions opârees. principalement sur la guerre et sur 
Ja marine. Restent 1,388 millions. 

Les travaux extraordinaires qui 6taient portâs au bud- 
get pour une somme de 103 millions, n'exigeront plus, 
suivant les prâvisions de AM. le ministre des finances, 
que 63 millions ; mais ces prvisions seraient bien large- 
ment tromp6es, si Pon adoptait la râsolution que vient de 
prendre la commission du budget, aujourd'hui mâme. 
Celte resolution, qwappelait de tous ses voux Phong-  



  

SUR LES ROISSONS. 321 

rable M. Pascal Duprat, cet qui mettrait encore ă la 
charge du budget, en 1850, 29 millions de plus, n'a- 
joutera pas aux 6conomies. Mais enfin, en ne comptant que 
65 millions de travaux extraordinaires, vous avez encore 
le chiftre de 1,453 millions pour les depenses de 1850. 

Maintenant faites la part de Pimprâvu, ne Pâvaluez 
quă 27 millions, quoique les crâdits suppl&mentaires 
s'6ltvent, anne commune, î 40 ou 50 millions, ct vous 
trouverez un total de 1,4S0 millions. C'est de ces chif- 
îres qu'il faut partir pour se rendre un compte exact de 
la situation de Pexercice. | 

Vous connaissez les d&penses, quelles seront vos re- 
cettes ? Les recettes de 1850 ctaient 6valuces par Lho- 
norable M. Passy ă 1,415 millions, en y comprenant 
Vimpot du revenu pour 60 millions. Cet impât a 6t6 re- 

„Hire, restent 1,335 millions. 
Voulez-vous maintenant retrancher de ces 1,335 mil- 

lions les 100 et quelques millions que reprâsente Pimpât 
"des boissons? Alors vous arrivez ă un deficit de 925 ă 
230 millions ; ct en supposant que les choses restent ce 
quw'elles sont, que la part de Pimprâvu soit ce quelle est 
ordinairement, que vous n'ayez pas de guerre, que vous 
T'ayez aucune expâdition ă faire en Europe, ni aucun 
trouble sur la place publiquc, que vous mayez pas â 
pourvoir ă la dâtresse des classes ouvriăres comme en 
1848, eh bien, en prenant les circonstances les plus fa- 
vorables, vous avez devant vous un deficit de 225 ou 230 
millions si vous supprimez Pimpot des boissons. Ce de- 
ficit, ainsi que vous Pindiquait, il y a deux jours, Pho- 
norable M. Fould, ctablit le decouvert ă Pâtat normal 
et progressif.
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"En effet, vous avez cu en 1848, par le fait de la râo- lution de F ovrier, 154 millions d'augmentation dans les depenses et 158 millions de diminution dans les recettes, Total : plus de 300 millions, 
” Vous avez en 1849, par la n6cessit€ de maintenii un cllectit considârable, entre autres causes, un dăficit de . 300 millions. Et Yous auriez encore un dâficit qui appro= cherait de 300 millions en 1850! On ! Messicurs, il n'est pas possible de gotiverner ainsi. Aucune assemblee ne voudrait lEguer une situation pareille au pays, et celle-ci ne Le fera pas. i 
Je crois avoir prouvă que vous ne pouvicz pas vous passer de l'impât des boissons. Vous ne Pouvez pas vous en passer sous peine de faire Danqueroute, sous peine de manquer ă vos engagements, sous peine de faire ce que Vasscmbl&e constituante n'a pas voulu faire. L/assemblce constituante, au prix des plus grands sacrifices, en ins- crivant 66 millions de rentes au budget, a rachetă la foi publique. Vous ne la compromettrez pas. | Je vais aborder, Messicurs, les objections que Pon adresse ă Pimpăt. | 

Mais, d'abord, on pretend qu'il n'est pas si difficile que nous le pensons de diminuer les depenses du pays. Je voudrais, Messicurs, que l'on se rendit compte, quand on met une pareille doctrine, des 6l&ments qui-composent le budget. Si Pon daignait se livrer ă cette dude, on ne viendrait pas die ă cette tribune que 1,500 millions sont devorâs annucllement par les fonctionnaires; vous allez Yoir qui dâvore le budget. o | Les d&penses de Vlâtat s'âlăventă peu prăsă 1,400 mil- lions. Savez-vous, Messieurs, que lă-dessus, et nous ye- 
.
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nons de constater tout ă Pheure quril y avait 66 millions 
de rentes imputables ă la râvolution de Fevrier, savez- 
vous que lă-dessus la dette publique se monte ă 402 mil- 

“lions? (Qui dvore cette partie du budget? Les rentiers, 
Messicurs, les capitalistes, auxquels vous avez pris leur 

» argent, et auxquelsil faut bien en payer Pintâret. Vien- 
nent ensuite les frais de perception et de râgie des impois 
qui s'eloventă 150 et quelques millions. Ceci, Messicurs, 
est un arlicle que personne ne conteste. Si vous voulez 
des revenus, il fauţ bien accorder les moyens de les per- 
cevoir. Vous avez deş monopoles trăs-Jucratifs qui Cons- 
tituent des impâts trăs-bien -ascis; il fauţ bien qu'il en 
conte quelque chose pour les exploiter. E 
„En troisiăme lieu, je rencontre les restitutions. Savez- 
vous ce que c'est que ces resțitutions, qui s'âlevent ă prâs 
de 100 millions ? Plus de la moiti6 sont des fonds que 
VEtat pergoit pour le compte des communes et qu'il Icur 
rend pour âtre emploşts en travaux, 

La partie du budget afârente aux services publics 
excâde ă peine 700 millions. Et quand on fait des com- 
paraisons, quand on fait des retours sur les budgets de 
IEmpire et dela Restauration, je suis oblig6 de dire 
qu'on n'y apporte pas toute Pexactitude desirable, 

Le budget actuel des services publics mexcțde pas 
„ceux de Pempire ; il est peut-âtre intericur. Le budget 
desservicespublics, sous PEmpire, s'6levaită prâs de 700 
millions, et on ne comprenait pas dans ce total, savez- 
vous quoi? Ce qui est compris dans les 700 millions d'au- 
jourd'hui pour plus de 100 millions, un impot prâleve 
par les departements, sur'eux-m&mes, pour des travaux 
a exâcuter dans les departemenis; en sorte que la parlie 
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de Pimpât dâvoree par les fonctionnaires publics, au 
nombre desquels il faut compter 400,000 soldats, se râ- 
duit ă 600 millions. 

Pour ma part,. Messicurs, quand je me trouve en 
presence de ce râsultat, je suis bien moins tents de mau- 
dire mon sitcle, et je serais bien plus tente de venger la 
d&mocratie des dâdains mâmes dont elle a pu tre Pobjet. 

Quantă Pimpât, Msssieurs, est-ce que votre systime 
de taxes est mauvais ? 

Mon Dicu ! je ne viens pas faire ici profession d'opti- 
misme ; je ne vous dis pas que Passiette de Vimpât n'ait 
pas besoin d'âtre revisâe ; je ne dis pas qu'elle soit sans 
defauts; mais je prâtends que vous avez, ă Pheure qu'il 
est, le systame d'impâts le plus perfectionne ct le meil- 
leur qui existe en Europe; je pretends surtout que, 
quand on affirme que imp pise en France principa= 
lement sur les pauvres, que ce sont les classes laborieu-" 
ses qui supportent le fardeau, Pon se trompe complâte- 
ment, car c'est inverse qui est vrai. 

Votre syst&me de taxes, Messicurs, repose sur un m6- 
lange habile de Pimpât direct et de Limpot de consom- 
mation. L/impât foncier, Limpât mobilier, les portes et 
fenâtres, les patentes, c'est-ă-dire ce que vous demandez 
ă la propriste, ă Vindustrie, au capital, ă la fortune mo- 
biliere, en ş ajoutant les droits de timbre et d'enregistre- 
ment qui sont preleves sur la propriâi€ apparemment 
ct sur les transactions, tout cela reprâsenle, dans les 1,331 millions de recettes de 1847, le dernier compte 
normal que j'ai sous les yeux, un total de 694 millions, c'est-ă-dire 52 p. 100. | 

Maintenant vous avez les donanes, le sucre, la taxe des  
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lettres, qui s'adressent apparemment bien plus ă la por- 
tion riche de la socist6, ă cele qui est dans Vaisance, 
qu'ă la portion qui soullre; ces taxes rendent 247 mil- 
Jions, soit 18 1/2 pour 100'du revenu. Vous avez ensuite 
les. monopoles qui sont des taxes de luxe; les tabacs et 
les poudres qui rendent 224 millions » environ 9 

“pour 100, . Da o a 
1 Vousavez les domaines, les ventes de bois qui sont la 
i propriât& de PEtat; elles donnent 77 millions, environ 
„6 pour 400. Enlin, que reste-t-il pour la part de Limpăt 
qui est principalement supportse: par les classes labo- 
 rieuses?]I reste les boissons et le sel. Les boissons et le sel, 
en Y joianant le disiome des octrois, avaient rapporte, 
en 1847, 182 millions, c'est-ă-dire 13 1/2 pour 100 du 

„budget. DI 
„- Et maintenant que vous avez retranch& 40 millions 
„de limpât du sel, Limpât du sel et Pimpăt des boissons 
reunis reprâsentent 10 pour 100 du revenu. Ainsi donc, 
c'est pour allâger un poids qui represente 10 pour 100 | 
des contribulions de.la Republique ; est pour alleger ce 
fardeau que, j'ose le dire, les classes laborieuses sentent 
bien moins que vous ne penscz, que vous creez une agi- 
fation formidable dans le pays, que vous voulez faireune 
râvolution dans Pimpât. En verits, cela n'est pas sage, 
cela n'est pas sens6, c'est compromeltre la fortune pu- 
blique pour une satisfaction qui risque fort de n'etre 
quune illusionde parti, o n. | 

Messicurs, si je voulais âtublir des vapprochements 
avec ce qui se passe dans un pays voisin qu'on nous a 
fort cite, surtout lorsqwil Sagissait d'âtablir la. taxe du 
revenu, je vous montrerais bien autre chose, 

IL. 28 
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Le budget public de PAngleterre se răpproche. du 
nâtre par la somme qui estlevce sur les contribuables;; 
c'est aussi un total-d'environ: 1,400 millions, qui est de- 
mande. ă Pimpot, -et quel impot! Il. se compose, ă 
225 millions pres, -entitrement de taxes indirectes, de 
taxes de consommation ; et sur quoi portent ces taxes? 
Sur les objets de la consommation la plus vulgaire, sur 
ceux qui sont le plus nccessaires ă Palimentation du 
peuple, sur .le' sucre, qui. west pas,. en Angleterre, 
comme ici, une denre ă moiti6 de luxe, qui:est de con- 
sommation ' gen6rale ; sur le :th6;: qui est la boisson'du 
peuple tout enlier, et sur.la bitre, sur les esprits; oh! 
ici Pimpot depasse toute proportion. (Juand vous blâmez 
comme excessil un impât qui rapporte :100. millions en 
France, que diriez-vous, si on vous TOv6lait, comme le 
fait le- rapport si remarquable de, votre commission, 
qwen Angleterre, impât sur les boissons produit plus 
de 400 millions, et que. la dreche seule, qui est;la ma- 
titre premiăre de la boisson la plus populaire, et Pali- 
ment le plus n6cessaire, peut-âtre, 'aprăs la viande et le 
pain, la dreche supporte un impât de 137 millions? 
: Ainsi, la preparation de la biâre, ă elle seule, dans un 
pays conmpos6 de 28 millions d'hommes,-supporie un 
impot beaucoup plus fort que.toutes les boissons rcunies 
dans un -pays de 36 millions W'hommes, comme la 
France. . DI e 

Si nous prenions un ă un tous les impâts dont se com: 
pose notre systeme! de taxes, quelque bien assis qu'il 
soit, je men connais pas un seul auquel on ne puisse 
adresser quclques reproches. L/impât foncier, depuis 
surtout que les dâpartements, livrant les travaux des ]0- 

| 

|
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calitâs un developpement excessi[, ont abuse des cen- 
times additionnels, Pimpot foncier surcharge les pro- 
prictâs rurales, Que diriez-vous de Pimpât des portes et 
fenetres? Ne Pa-t-on pas accus6 de taxer l'air que le pau- 
vre respire? Et quel reproche ferez-vous ă Pimpât des 
Doissons que vous ne puissiez 6lever contre tous les impâts 
de consommation? Ii 

Mais „ pour me borner aux limites mâmes de la qucs-: 
tion, je: vais examiner les reproces que Pon adrese ă ă: 
Vimpât des boissons.- 

On dit que cet impot mest pas proportionind, Je ne 
veux pas m'arrdter ă Pobjcction qui represente “cette” 
taxe comme Gtant contraire ă la constitution ; car, en 
verit6, je ne la crois pas scricuse, ct j'espăre que Pon n'y 
insistera pas. 

La, constitultion peut bien poser des rtgles gâncrales; 
elle peut bicn vous dire en principe que Pimpăt doit se 
rapprocher autant que possible de la proportionnalitâ. 

La constitution, quoique, ă mon avis, îl ait cte teme- 
raire d'6crire cette regle dans une charte.... > 

La constitution, si vous le voulez, peut poser des 
rgles gâncrales, mais ă quelle condition? A la condition 
ă laquelle toutes Ies răgles gâncrales sont cerites dans ce 
monde, en tenant compte des exceptions incvitables, en 
admettant que la pratique se rapproche le plus qu on 
pourra de Vidal, mais quvelle ne Patteindra jamais. 

Ceci posă, j'esamine la valeur de Pobjection que Pon 
lăve contre Pimpăt des boissons quand on Paccuse de 
n'âtre pas proportionnel. Ce reproche n'est pas fondg. 
Oui, sans doute, il y a un defaut dans limpot, c "est Pac- 
cumulation des taxes. Il n'est pas bien que le meme con-
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somimateur paye plusieurs taxes, lorsque son voisin n'en 
paye qu'une; que le droit de: detail et le droit d'entrâe 
S'accumulent sur le vin vendu au delail, pendant que le 
vin vendu cn gros ne supporte que le droit d'entree. 
Mais, ă part ce dfaut, qu'une revision altentive de lim- 
pOt fera disparaitre, je Vespăre, je me demande si le 
principe qui menage le consommateur dans la propor=. 
lion de ses ressources, si -le principe qui €lve Pimpot 
dans la proportion de Paisance du consommateur,: n'est 
pas un bon principe. Et voilă justement la regle de Pim-. 
pot des boissons. En effet, la taxe des boissons mânage 
d'abord le producteur, afin qu'on ne puisse pas dire que 
le mâme contribuable est tax6 deux fois pour le mâme: 
produit. Elle menage encore le consommateur des cam- 
pagnes, qui n'est pas producteur, parce qu'on suppose” 
avec raison que Paisance dans les campagnes ne s'€ltve 
pas au meme degre que dans les villes. C'est lă, dans les 
villes, oă sont concentrees les richesses, ou sont concen- 
trâs tous les progrăs de la civilisation, c'est lă que Pim- 
păt s'6lăve et vient demander une part plus grande au 
contribuable dont la fortune s'6lâve aussi. 
„Voilă, selon moi, en quoi consiste la veritable propor=- 
tionnalite de Pimpăt. Ainsi râglce, je trouve la perception 
tres-juste et je ne voudrais pas qu'on la dâtruisit. Je se- 
rais fâche qu'on aggravât d'une manitre sensible Vimpet 
de circulation qui pâse principalement sur les campa- 
gnes, et je verrais avec peine qu'on reduisit, jusqu'ă les 
dâtruire ou jusqu'ă en altârer I'economie, les droits 
d'entree et de dâtail qui păsent sur les consommateurs 
des villes. C'est le droit de detail principalement qui a. 
soulev& une opposition violente, Le droit de detail a subi 
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principalement les r&ductions opârâes en 1830. Eh bien, 

le dioit de dâtail est le droit le plus juste, le plus moral. 

II y a sans doute une râserve ă garder en cette malitre. 

On doit faciliter la consommation des boissons quand 

elle ne se fait pas au cabaret, ct je pense qu'avec quel- 

ques modifications dans la loi, par exemple en diminuant 

les quantites auxquelles sapplique le droit de circulation, 

en le fractionnant, en donnant plus de facilitâs au pro- 

“pritaire pour d6tailler son vin au petit consommateur, 

on remâdierait, aux vices principaux de Pimpât; mais 

quant ă reduire le droit sur le vin qui se consomme au 

cabaret, ah ! je m'y opposerai de toutes mes forces. 

Il ya lă une consommation que nous ne devons pas 

encourager, que nous devons plutet decourager; car ce 

n'esk pas la consommalion de la famille ; c'est au con- 

traire la consommation qui se fait au dâtriment de la 

famile. E 

- Savez-vous ce que fait le cabaret ? Il ddiruit la mora- 

lit6 de Pouvrier en le rendant €goiste; il lui apprend â 

dissiper d'une maniere improductive la plus grande par-” 

tie de son salaire. Il fait qu'au lieu de rechercher les 

joies du foşer domestique, le iravailleur va consommer 

son temps dans la dâbauche. 

Et maintenant javoue que je suis peu disposc ă 

plaindre Pouvrier qui, en. suivant cette voie, se trouve 

surtas€;, mais îl est ă propos d'examiner,- en retour 

nant un argument dont on a fait un usage peu fond€ ă 

cette tribune, si Pelâvation du prix des, vins consom- 

m6s au cabaret tient, comme on Pa prâtendu, ă Pexcăs 

des droits tablis sur la vente au d6tail. La plus sim- 

ple inspeclion des tableaux qua publies votre, com- 
28. 

.
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mission suffira, pour vous convainere du contraire, - Quelle esta diffârence entre le vin vendu en gros cet le vin vendu en dâtail? Elle est partout du simple au dou- ble; elle s'elăve, dans un grand nombre de d&partemenis, au triple, au quadruple, ct mâme au quintuple de la va- leur du vin vendu en ros, mâme sur les licux de pro- duction, o 
Dans des departements comme celui du Rhâne, par exemple, ou il y a beaucoup de consommateurs parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers, je irouve que la diflârence entre le vin vendu en gros et le vin vendu en detail s*6- lăve du simple au quintuple. 
D?oi vient cela ? Cela ne tient pasă Vimpot apparem- ment. De: combien, 6n ellet, Pimpât surcharge-t-il la denrâc ? D'un dixitme. Si vous ajoutez le droit de detail au prix du vin vendu en gros, le prix ne s'âlăvera done que d'un dixiăme : toute la diffârence reprâsente le profit du vendeur au d6tail, o II y aurait peut-âtre ă rechereher si Porganisation de ce commerce n'est pas la veritable cause de Pexagsration des prix. Comment ! dans un pays comme la France on compte plus de 300,000 cabarets, et il est tel de ces ca bareis qui ne paye pas au fisc 20 fr. par an, ce qui, rap- proche du dixiome de la valeur vendue, suppose une consommation annuelle de 200 îr.! | E Je ne m'ctonne plus que Pouvrier qui va dans les cabarets paye le vin un prix qui n'est pas en proportion avec sa valeur. Lorsque le dehit est ainsi Îractionne, lorsquil faut que le commergant retrouve sur une vente aussi limitce ses frais gencraus,- la nourriture de sa fa- mille, la location d'un magasin, je ne m'âtonne pas qu'il 
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surcharge la valeur du vin ; je serais bien plulâi ctonne 
du contraire. 

Le mal du comimeree dans ce pays,:le: ial de la con- 
„ sommation aussi bien que de la production, c'est la 
multiplicite des intermâdiaires. Oui, il faut le dire, c'est 
une râforme que vous n'opererez pas par les lois, et quil 
n appartient qu aux mours d'accomplir. Oui, dans ce 
pays-ci Pon n'aime pas assez le travail direct. Toutes 
les fois qu'on trouve un de ces petits metiers qui per- 
mettent ă homme de faire ce qu'il appelle s'etablir, 
c'est-ă-dire d'ouvrir boutique, de se croiser les bras et 
d'attendre des chalands, toutes les fois qwun melier de 
ce genre se prâsente, la concurrence y afilue. 

Nous sommes malheureusement beaucoup trop ce que 
Von a dit mal ă propos de PAngleterre : nous sommes 
une nation de petits boutiquiers'et de petits commergants. 
Voilă le mal de notre organisation commerciale, auqucl, 
encore une fois, vous ne remedierez pas par les lois, 
mais dans Jequcl il faut chercher le sceret des funestes 
râsultats dont vous voulez trouver la cause ailleurs. - 

Je ne nie pas, que la production vinicole ne souilre 
en France; je n'envisage pas les faits avec ce coup 
d'aeil dgage. Oui, quoique la culture de la vigne se 
soit dtendue dans ce pays, quoique la production ct la 
consommation se soient accrues, je tiens qu'il y a lă des 
souflrances râelles. J'ai constate une partie des causes, 
je ne veux pas davantage dissimuler les autres. L» cxag6- 
ration et surtout Paccumulation des octrois avec les drois 
d'entrâe 6lbvent ă la consommation, dans les lieux ot 
elle pourrait s'ctendre le plus, une veritable barritre. 
Nons avons dans les entrâes cumultes avec les octrois
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des douanes intârieures que je ne xeux pas supprimer, pas plus que je ne veux supprimer les douanes de pays ă pays, mais dont je voudrais dâtruire lexcis afin que la consommation pit s'accroitre, qui devraient âtre un instrument fiscal, et non pas une barritre, un obstacle ă Ja consommation. _ 
Viennent ensuite les douanes de pays ă pays. Je ne dirai qu'un mot d'une question que j'ai vile de soulever depuis que nous sommes les uns et les autres dans cette enceinte, parce que je pense qu'il y a des occasions qu'il faut savoir aitendre et des reformes dont Pheure n'est pas venue, et qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire ă la paix publique. Dans un grand intârât d'union, j'ai fait, ct j'y persiste, le sacrifice de mes opinions en matiâre de reformes commerciales ; je les reprendrai quand le 

moment en sera venu, quand notre pays aura, retrouvâ Pordre, la sâcurită et le travail qui doivent lui apparte- nir: Mais, en attendant, je viens vous dire que si la pro- 
duction vinicole soultre, c'est faute de debouches, et que 
si notre production vinicole ne trouve pas ă Vextârieur les dâbouches sur:lesquels la qualită de ses vins et Pha- 
bilete de, nos cultivateurs devraient „lui permettre de 
compter, cela tient ă Pabsurditg de. vos'tarifs, ă ce que 
vos tarils sont encombrâs de prohibitions, ă ce qu'ils arretent au passage la marchandise qui est en meme 
temps un 6l&ment d'6change ct un 6lâment de prosp6- rit6; cela tientă ce que Pel&ation de vos larils provo- 
que des reprâsailles; cela tient encore ă ce que, meme 
dans les contrees oii vos produits sont accueil]is par des 
tarils de faveur, comme vous n'admettez pas le retour, 
vYous ne pouvez pas vendre. a i 
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Ainsi, disons-le, car il est juste de le dire, la produc- 
tion vinicole souflre par la faute du l6gislateur. 

- Maintenant, que le legisluteur choisisse P6poque ct la. 
nesure de la rstorme ! Mais la r6forme .viendra, elle est 
inevitable parce quelle est dans Pequile. 

Vous'le voyez, Messieurs, je demande le maintien de 
Vimp6t des boissons pour 1850, parce qu "il est absolu- 
ment nâcessaire, parce que PEtat n'a aucune ressouree 
pour remplacer les 100 millions que vous lui enlâveriez, 
en le supprimant ; je dâsire qu'il soit maintenu au delă 
de 1850, et c'est pour cela que jadhtre ă Penqutte; je 
veux que l'enquite €tablisse la lâgitimit€ de Pimpot et 
lui donne Pautorite qu'il a perdue par les changements 
successis de legislation : je demande le maintien de 
Pimpât, parce qu'il est legitime; je le demande, parce 
qu'il est juste, et en cela, je ne crois m'opposer ă aucune 
reforme, ni ă aucun progres. 

Messieurs, permettez-moi de le dire en terminant, et 
M. de Montalembert me le pardonnera, il est un point 
sur lequel je ne puis pas me trouver d'accord avec lui. 
Qui, je crois au progris, je Pai toujours voulu, et apres 
les dâsastres qui nous ont accablâs et les epreuves que 
nous iraversons, je ne cesse pas de m'attacher ă cette 

cause sainte. 

La France s'est relevâe des dâsastres de 1793 et 
des dâsastres de 1815. Malgr€ les souvenirs de la Con- 
vention, elle aspire ă la libert6; malgre les revers de 
YEmpire, elle aspire ă la gloire; malgre Porgie des in- 
târâls materiels sous la monarchie de Juillet, elle aspire 
ă la richesse; malgre Pinsurrection qui a surgi san-
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glante et hideuse des paves de la capitale en juin 1848, elle aspireă Pordre. Notre socit6 n'a pas perdu le sen= timent de sa force; clle ne s'abandonne pas, la Providence Vaidera. Vous avez sauv6 la proprit6, vous avez sauvâ. Lordre ; vous sauverez Timpât, c'est-ă-dire VEtat, -;: 
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IMPOT SUR LE CAPITAL. 

PISCULAS PRONONCIE PAR M. LEON FAUCIIER DANS LA DISCUSSION | 
_SUR,LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA PROPUSITION DE M, SAUTAYRA, 

* TEXDANT AU REMPLACEMENT DES OCTROIS, CENTIMES ADDITIONNELS . 

ET TAXES MUSICIPALES PAR UN IMPOT Sta LE CAPITAL, 

([Seance d 6 fevrier 1851.) 
Pe RE : 

Bă I'honorable autâur de la proposition qui vous est s0u- 
mise m'a fait Vhonneur-d'invoquer, ă Pappui des opi- 

„nions qwil apporte i ă cette tribune, celles quc j'ai pu 
avoir Poceasion d'exprimer, soit avant, soit depuis la r6- 
volution de Fâvrier. Je. pourrais comme tant dautres 
suivre Je progres des idâes et nwveclairer de experience ; 
jaurais assurâment le droit de modifier mes convictions. 
Mais je dois dire sans orgueil que je ne crois avoir rien 
ă relirer des opinions que j'ai professces ă une autre 
epoque ;: que Pon en prenne acte, si Von veut, je les 
maintiens encore aujourd'hui: Je ne suis pas de ceux qui 
pensent que tout est bien, mais je ne suis pas non plus de 
ceux qui prâtendent que tout est mal. Sil y a des abus 
ă reformer dans Pordre social, je ne viens pas Les dâ- 
fendre ; mais je w'abandonne ordre social â personne, 
Et c'est surtout aprăs une revolution qui a pu avoir, 
dans la pensce de: quelques-uns, la prâtention d'aller au
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delă du pouvoir et d'6branler les bases m6mes de la so- ci6t6, que je sens plus que jamais le besoin de defendre et d'affermir ces bases fondamentales. 
Messieurs, Phonorable M. Sautayra, €numerant les crâdits supplementaires qui sont venus s'ajouter au budget de 1850, tel que vous Paviez vote, vous disait qne vous auriez ă pourvoir ă un deficit de 155 millions. Voilă une predilection menagante, mais qui, par bon- heur, n'est pas complâtement exacte ; car l'honorable M. Sautayra a oubli€ de tenir compte de Paugmentation qu'a 6prouvâe le produit des im pls indirects, c'est-ă-dire du progrts mâme de la richesse publique, ă la faveur de Vordre et de la tranquillite, . 

Mais enfin, en prenant ce qu'il vient de vous dire pour exact, quelle est la-conclusion ă laquelle nous devions logiquement nous aitendre ? Evidemment,; 'honorable M. Sautayra, touche de la situation critique ă laquelle se trouvent exposes nos financcs, devait vous proposer soit un emprunt, soit un impot. Est:ce lă ce qu'il a “fait? Bien loin de lă, Messieurs : au moment ou il vous si- 
gnale un prâtendu -dâsordre qui cxisterait dans les finances de PEtat, il Yous 'propose, quoi? d'introduire 
le dâsordre dans les finances des coinmunes. | 

„ Parce que les dâpenses de PEtat excădent ses revenus, 
il vous conseille de detruire les ressources des consei]s 
municipaux, les ressources de quinze cents grandes ou 
pelites ciles,. : -. * E aj -” Celte proposition, Messieurs, a dejă 6t6 implicitement combatlue dans la sâance d'hier. Ce n'est quune autre forme, une forme aggravee, je me hăâte de Je dire, de la pensce de Vhonorable M. Joret, M: Sautayra ne se borne.  



SUR LE CAPITAL. , 337 

pas ă vous proposer, comme Al. Joret, le. destruction des 
octrois : il vous demande en mâme temps la suppression 
des taxes municipales et celle des centimes additionnels. 

Est-ce lă tout, ct la proposition n'a-t-elle pas encore 
une autre portee? 

Le systeme de M. Sautayra n'est qwun moyen de- 
tourn6 d'arriver ă la suppression des contributions indi- 
rectes ct, en premier licu, de Vimpât sur les boissons ; 

-cest, de plus, un moyen detourn6 d'arriveră ! dtablisse- 
ment d'un impet sur le revenu, qu'il appelle, par une 
expression ambitieuse plutât que juste,. limpât sur le 
capital. IL'y a, dans cette tentative, toute une revolution 
dans Pordre financier. Serez-vous tentes de la faire? Je 
vais essayer, en tout 'cas,. de vous dâmontrer que, au 

lieu d'etre inspiree par Pesprit de retorme, elle proctde 
en droite ligne de Lesprit de nivellement. 

Messicurs, j je nai jamais cherche ă dissimuler qu'il y 
avait des ameliorations ă introduire dans Vassiette de 
nos contributions indirectes, “ 

D'Assemblee y a deja pourvu, elle a nomme une com= 
mission d'enquâte qui aura ă lui faire, sur Pimpât des 
boissons, les propositions .qui sont compatibles avec les 
nccessiles de nos finances. et avec la convenance, tout 

aussi imperieuse, de rendre aussi proportionnelle que 
possible Passiette de Limpât. 

L'abolition des octrois est-elle une chose complătement 
ncuve pour cette Assemblee ? N'a-t-on fait, sur ce point, 
aucune expârience ? On en a fait deux, Messieurs, qui 
ont 616 decisives quoique partielles. La premiere remonte 
ă Pannee 184$, au moment ou le gouvernement provi- 
soire a cru pouvoir supprimer les droits d'octroi sur la 

IL. 29



338 - | „n DIPOT 
viande dans la ville de Paris, Vous savez que cette mesure est: resice sans râsultat, que la classe ouvritre n'en a &prouv6 aucun soulagement, ct que ceux-lă memes qui Vavaient decrâtâe, ou, pour. micux direc, que Popinion qui avait amen€ Pabolition de celte țaxe, a 6t6 obligte de prendre ici Pinitiative de son rGtablissement. - Ilya plus; le gouvernement provisoire,-ă peu prăs ă la, mâme :6poque, avait decrete Iabolition.. de, limpat sur les boissons, sans abolir en mâme temps les droits Woctroi, m i EI DC a a a 

Ux Meunne. C'est la Constituante ! 
M. Litox Faucuen. L”Assembl&e constituante avait râ- tabli Pimpât sur les Doissons, avant de le supprimer, : -. '" Owvest-il result. du decret du gouvernement: Provi- soire sur les boissons? On a pu voir jusqu'ă :Pevidence que Ja suppression' de Vimpât sur les boissons, sans la suppression des octrois,  âtait une mesure ă peu prâs inutile pour les contribuables, et qui coiterait, sans com- pensation aucune, 100 millons au irâsor, . E La logique, dans cette matiâre, conduit ă: la -sup- pression des deux impots. Si vois accordez.ă: Phono- rable, M..Sautayra Pabolition des droits d'octroi, vous serez-infailliblement conduits ă la suppression des droits sur les boissons. Le pouvez-vous-mairitenant? cela esl-i] necossaire ? Pequite Vexige-t-elle, ct Vhumanită en fait- elle un devoir ? notre systeme financier est-il, comme on la pretendu, particulitrement oppressif pour les classes laborieuses? sont-ce ces classes de citoyens qui supportent principalement en France le poids de Pimpât? Cela vaut la peine d'âtre examins. Jai dâjă eu loccasion  
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de le faire devant vous, je ne crois pas inutile de rentrer 
dans cet examen ă un autre point de vue; : 

Messieurs, j'aurais compris que Vobjection . se făt 
6levâe dans un pays voisin oi le systome. des taxes est 
cnti&rement diffârent du notre. Lă, en eflet, la propriât€ 

„De supporte qu'une faible partie des impâts ; es taxes 
pergues au profit de PEtat sont presque entiărement des 
impots indirecis, des taxes de consommation. Axant lâ 
râforme que sir Robert Peel a fait prevaloir dâns le par- 
lement, la propriste, en Angleterre, supportait ă peine 
le dizieme du budget percu au profit de PEtat. Depuis 
celte reforme et malgr6 Pintroduction de Pincome-taz, 
la propriâtâ de toute nature ne supporte pas, en Angle- 
terre, un cinquime des charges; presque toutes les con- 
tributions qui alimentent le revenu public sont des taxes 
de consommation, soit sous la forme de douanes, soitsous 
la forme d'accise, ce qui repond aux contributions indi- 
rectes en France. - Da 

L/Etat €puisant les ressourees de V'impât sous la forme 
des contributions indirectes, quand les localit6s veulent 
s'imposer, en Angleterre, pour leurs besoins, ellos sont 
obligâes de faire appel ă un mode plus direct dW'impst, 
elles font appel aux taxes qui atteignent plus immediate- 
ment la propriâte, - e E 

Ainsi de la taxe des pauvres ; ainsi des taxes qui ser- 
vent dans Ies villes ă 6clairer, ă paver les rucs, ă y faire 
Ja police, ăentretenir les grands chemins: toutes ces laxes 
sont levees directement sur les contribuables,. L/impot 
general est indirect en Angleterre, et Pimpăt local est di- 
rect. Voilă le caractâre du systeme de taxes dans ce pays. 

En est-il de meme en France? II 1Vy a qu'ă ouvrir le
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budget pour se convaincre que le systâme de la France est 
complâtement oppos6 ă celui de la Grande-Bretagne. En 
France, sur le budget des recettes qui est 6valu6pourPan- 
nâe 1851 ă 1,296 millions; en retranchant Pamortisse- 
ment qui entre cn recetie et en d&pense pour ordre, les 
quatre contributions directes, si Pon y ajoute les droits de 
timbre et d'enregistrement, qui portent sur la propriete, 
s'elăvent ă 671 millions; ce qui reprâsente 52 p. 100 du 
produit total. Parmi les contributions indirectes, il en est, 
comme le tabac et les poudresă feu, qui sont des contri- 
butions purement deluxe ; elles representent 126 mil- 
lions et entrent pour pres de 10 p. 100 dans le budget des 
recettes. Evidemment ce ne sont pas ces taxes qui peuvent 
peser sur les classes laborieuses, et elles ne s'imposent pas 
aux consommateurs avec le signe irresistible de la n€- 
cessite. | Sa 
- Viennent ensuite les douanes et les sucres. Or les 
douanes en France ne portent pas, comme en Angle- 
terre, sur les denrâes de grande consommalion. Les 
objeis de grande consommation sont ou couveris par 
une proteclion qui 6quivaut ă une prohibition absoluc, 
ou repouss6s de nos frontitres par un systeme franche- 
ment prohibitit. Quelques matitres premidres, les objeis 
de luxe, les denrâes coloniales; voilă ce qui compose les 
recettes des doanes chez nous. Les douanes et. les 
sucres, produisant une: somme de 156 millions, reprâ- 
sentent 12 p. 100 du budget des recettes. II y a lă, Mes- 
sieurs; un impât mixte, qui s'adressc ă toutes les classes 
et dont il st impossible de prâtendre que les hommes 
qui vivent d'un salaire habituellement modeste portent 
exclusivement le poids. 
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Restent Ies hoissons et les sels. Eny joignant le disieme 
des octrois, vous avez lă une somme de 132 millions, 
Cest-ă dire environ 10 p. 100 du budget. 

Ainsi le dixiome du budget des recettes, le dixieme du 
produit de Pimpet, voilă en toute realite le fardeau qui 
„ptse de son poids le plus lourd sur les classes laborieuses. 
Eh bien, je vous le demande, dans un pays oii l6co- 
nomie de Pimpot est celle que je viens de vous exposer, 
ou les ouvriers des villes et des champs ne supportent 
principalement que le dixiâmne de Pimpot, est-il possible 
de dire que leurs interâts soient foulâs aux pieds, et que 
VPimpet les traite Vune manitre inique? est-il possible 
de dire que Vimpot n'est pas proportionnel ? 

Voilă, pourtant, Messieurs, le systeme contre lequci 
les orateurs de Pextrâme gauche dressent toutes leurs 
batteries ; voilă le systome dont Phonorable M. Sautayra 
demande aujourd'hui, non pas la râforme, ce qui est 
toujours permis, ce qui est quelquefois possible, mais 
Penticre destruction. 

Parlons d'abord des octrois, qui sont tout au moins le 
prâtexte de ce debat. Les octrois ont rendu dans Pannde 
1849 126 millions. Les centimes additionnels prâleves 
au profit des communes sont portes au budget pour une 
somme de 47 millions. Pour quelle part contributive 
entrent daus cette somme de 47 inillions les 1,500 com- 

munes assujelties ă Poclroi? Le budget ne fournit 
pasles-moyens de le dire ; mais, en supposant, pour 
faire une somme ronde, que ce soit pour la moili€, pour 
une somme de 24 millions, par exemple, vous arrivez 
ă un chiffre de 150 millions qui represente les ressources 
locales. 

29.
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Voilă le budget des recettes communales, et notez bien (ue ces resources sont obtenues sans douleur, d'une maniere insensible ; qu'elles se d6gagent du revenu gâ- n6rală mesure (ue co rovenu se forme, et qw'elles sont Pergues, heure par heure, sur la consommation de cha- que jour. Le pouyoir municipal prelăve sa part de la ri- chesse gendrale ă mesure que cetle richesse se dâveloppe, sans gâne pour cette richessc, sans consommation im- productive, ct, pour tout dire en un mot, sans destruction de valeurs. 
” Eh bien, voilă un &tat de choses qui a regu la sanc- tion de Vexptrience, qui a râussi d'une manitre ă peu prâs complăte ct contre lequel la population ne murmure pas. Par quoi veut-on le remplacer ? Par un impât. sur le capital. 

Qo'on me permette, pour un moment, j'arriverai touț ă Theure ă la distinction, qu'on me permette de confon- dre sous une mâme d6nomination Vimpât de M. Sautayra ct ceux qwont râvâs d'autres €conomistes de ce câtg (la gauche) sous la forme d'un impât sur le revenu, Je me servirai de ce mot gensrique pour designer les deux systemes. | = C'est donc 150 millions qu'il faudra demander aux 1,500 communes qui ont des octrois. Ces communes reprâsentent une population d'environ 5 millions d'âmes, C'est-ă-dire un pcu moins du septiome de la population totale de la France. Qu'est-ce que c'est qwun impot de 150 millions reparti sur 5 millions de personnes ? (Pest 30 fr. par tâte. Et, en supposant que chaque famille se compose de quatre personnes, c'est 420 în. par famille et par annee,. 
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- Maintenant, supposez que le systâme de M, Sautayra, 
systome dans lequel, comme il nous la dit lui-mâme, 
il a voulu entrer par la petite porte, supposez que le sys- 
teme de M. Sautayra voie cette entrâe S'agrandir et 
qu'on lâtende, sclon son vezu, ă la France enticre, ă ses 
36 millions d'hommes, nous arriverons alorsă un impot 
qui d6passera un miliard. 

Je ne suis pas de ceux qui ont dit ă M. Sautayra quiil 
mapportait pas ici une idâe neuve ; je reconnais que 
Vidce tele qu'il Pappliquc, tele qu'il Pa transformec, 
lui appartient et quvil en a tout le merite. Personne, avant 
lui, en proposant soit Pimpst surle revenu, soit Pimpot 
sur le capital, ne s'€lait avisc de lui donner cette sten- 
due; personne n'avait suppos6 que Pimpât sur le revânu 
pt atteindre en France ou mâme dâpasser un mil- 
liard, 

L'honorable M. Goudchaux a propossici un impâtsur 
Je revenu mobilier. II portait cet impâtă 3 p. 0/0 ;il en 
Gvaluait le produit ă 60 millions; et tout le monde n'6- 
fait pas G'avis que Pevaluation de Phonorable M. Goud- 
"chaux pât ctre justifice par les râsultats. 

L'honorable MM. Passy proposant un impât non plus 
sculement sur le revenu mobilier, mais sur toute espăce 
de revenu, se bornait au taux modeste de 1 p. 100; et, 
quant au produit probable, il Pevaluait ă 60 millions. 

L'honorable M. Sautayra a multipli& par 20 et plus 
le chifire de ses prădâcesseurs. Pour acclimater en 
France unimpot nouveau, un impât qui r&pugne ă toutes 
nos habitudes, un impot d'un 6tablissement si difficile, 
ilveut du premier coup le porter jusquă une limite qui 
&gale lensemble du budget ; en un mot, comme il Pa
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dit, cest Vimpot unique qu'il propose; et cet impot 
unique, c'est Pimpăt sur le revenu. 5 

Messieurs, limpât unique estune chimtre qu'on a 
pu reverdans les premiers temps de la civilisation et au dâbut de la science. 

En effet, chez un peuple neui, qni tire tout son re- 
venu du sol, et pour qui le gouvernemerit n'est pas cette 
machine complique que la civilisation a inlroduite dans 
les Etats modernes, je comprends que limpot se pro- duise sous une forme unique, et qwayant peu de chose 
ă demander aux contribuables, on nele leur demande 
que sous une seule espăce. Cependant je ferai remarquer 
que la premiere forme de Pimpât, dans histoire, Gtait 
un ardeau assez lourd ; c'dtait la dime, ne Poubliez pas. 
Le iype de Pimpăt que râve M. Sautayra et qu'il pro- 
pose ici, c'estla dime dans Vantiquite. 

Voiz ă gauche, Et la dime de Vauban! 
M. Leox Fatcuen. Jentends prononcer un nom sur - lequel je suis bien aise de m'expliquer, car nous sonămes 

malbeureusement obligâs ici, avec les belles innovalions 
qu'on veut apporter ă cette tribune, de faire, en matitre 
d'6conomie politique, les fonctions d'instituteurs pri- 
maires,., o [ 
„. Eh bien, il faut dire ă ces messieurs de quoi se com- 
posait la dîme de Vauban, qui n'ctait un impât unique 
que de nom. La dime de Vauban, si vous voulez prendre 
la peine de lire ses cuvres, n'6lait pas, vous le verrez, 
une seule taxe ; elle se composait d'un impât sur le re- 
Yenu ou sur le sol et sur Vindustrie, qui devait donner, 
dans les calculs de Vauban, sur son budget de 117 mil- 
lions, 75 millions ; le reste devait âtre fourni par les im-  
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pâts indirects que vous n'aimez pas, c'est-ă-dire notam- 
ment par une taxe sur le sel, et par un impât sur les 
boissons, qu'on appelait dans ce temps-lă les aides, et 
que Vauban conservait sous une autre forme. En un 
mot, la dime de Vauban, le systtme d'impât auquel ce 

- grand homme a attach6 son nom, se composail de quatre 
ou cinq taxes diflrentes et non pas d'une seule taxe. 
Ceci soit dit pour qu'il n'arrive plus ici, quand on voudra 
proposer l'imp6t unique, d'invoquerVautorit&de Vauban. 

Je disais que limpât unique avait 616 la forme du 
systeme contributif dans Penfance des socictes, et jajou- 
tais qu'il avait 6t6 le râve de la science ă ses debuis. 
L'ecole 6conomique du temps de Quesnay a cru aussi 
que tous les impâts pouvaient se raniener ă un impât sur 
le sol; mais la science financiere a fait des progres depuis 
Quesnay, ct des progres de gâant marquts par une dou- 
loureuse experience, Depuis le debut de Pecole economi- 
quc, le crâdit est n6, ce phenomâne qui a chang6 la face 
des socistes. 

Avec le crâdit sont venus les cmprunis; on a appris 

ă anticiper sur le patrimoine des generations futures, 
tantât dans Vinteret de la puissance qu'on croşait leur 
leguer, iantât dans Lintârât des travaux qu'on faisait 
pour les successeurs de la generation presente. II a fallu 
payer Pintâret des sommes que Pon empruntait, ct les 
budgets ont commence ă se grossir; les grus budgets 
ont dâveloppe cette necessit€ de Pimpât multiple qui se 
faisait dejă sentir sous Pancienne monarchie, car Pan- 
cienne monarchie avait divers impo!s, meme lorsque le 
budget, en France, ne s'elevail pas au-dessus de 300 
millions,
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Mais, ă mesure que la civilisation a multipli€ les rap- ports entre les hommes, que les fonctions du gouverne- ment sont devenues plus nombreuses, plus Gtenducs, ies budgets ont grandi ă leur tour, et â mesure quvils ont grandi il a fallu diversifier ct multiplier les formes de Pimpât. 
„ Owest-ce que C'estque le budget d'un Etat, Messicurs 2 Le budget, c'est-ă-dire le revenu de PEtat, est la portion disponible des revenus de la socict6; et, pour le dire en passant, nous proposer un impât sur le capital, imaginer que la socistâ peut vivre d'un prâl&vement sur le capital de tous les individus, ce n'est pas aulre chose que prâ- senter un expâdient barbare. ! | La sociât€ ne vit pas de son capital, autrement elle perirait bientăt. LL La socictă vit des produits de son capital, c'est-ă-dire qu'elle vit de son travail, . 
Le capital, qu'il s'appelle terre, qu'il s'appelle 6cus, qu'il s'appelle richesse industrielle, le capital est un instrument que le travail met en valeur, A. BENoIsT p'Azy, Cost 6l6mentaire. 
M. Leox Fvcuea, On est obligă de repâter ici des vt- rit6s €lâmentaires, 
Je dis que si PEtat vivaiţ du capital de la socicte, il encouragerait les individus ă vivre de eur propre capi- tal; or, quand on emprante cette manitre de vivre, on est bientât au bout de ses 6cus, on arrive en peu de temps ă la ruine. Ce procâde est sauvage ; ce n'est pas ă Pepoque de civilisation ok nous sommes, que on peut apporter ici impunement de ces contre-ycrites. Non, la sociâte ne peut vivre que de ce quelle produit ; cela 
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est vrai pour les individus, cela est vrai pour PEtat, qui 
ma que le droit de prâleser la portion disponible des 
revenus individucls. 
“Quelles sont maintenant les consequences qui decou- 

lent de ces principes ? C'est que, si le revenu de VEtat ne 
peut se composer que de la portion disponible du revcnu 
individuel, VEtat ne doit prâlever son revenu qu'ă me- 
sure que le revenu individuel se forme. Par consquent, 
Vimpât, qui est ce prâl&vement, doit suivre le revenu in- 
dividuel, la richesse genârale dans toutes ses transfor- 
mations; il faut que limpât s'y proportionne ct sy 
mesure ; cela tombe sous le sens. Voyez, potir vous en 
convaincre, ce qui se passe chez le contribuable lorsque 
arrive Lavertissement du percepteur. Qu'y a-t-il de plus |. 
difficile pour le contribuable? c'est de paşer une cer- 
taine somme en bloc. Prâcis&ment parce que son revenu 
se forme, pour ainsi dire goutte ă goutte, le mcilleur 
impât pour lui est celui qui prâlăve aussi goutte ă goutte 
le revenu de VEtat. De IA la necesite ct la bontă des 
impâts indirects. 

Les impâts indirects s 'incorporent, pour ainsi dire, ă 
la consommation ; ils saisissent de Ja maniere la plus: 
precise la ziclesse ă mesure qu'elle nait et se developpe. 
Le revenu de IEtat se degage naturellement et sans ellort 
du revenu de chacun. i i 
„de eroirais faire i injure ă Pintelligence de IAssembite 
si j'insistais sur cette d&monstration. Maintenant per- 
mettez-moi de vous dire quelques mots d6 Limpot sur le 
revenu, 

Apres avoir dâmontre . que Pimpât uniquc, auqucl 
aboulil, en definitive, P impot sur le revenu, stait impos-
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sible, qu'il y avait necesite, pour une sociâtă civilisce, de multiplier les taxes ă mesure que les formes de la ri- chesse se multipliaient dans son sein, il me resteă prou- Yer que Vimpot sur le revenu est une forme de taxe in- compatible avec notre Gtat social, E Que suppose Vimpât surle revenu? ]] implique d'a- bord qu'il iv'existe aucune autre taxe dans le pays. L?im- pot sur le revenu, Suppose qu'il y a table rase en ma- tiâre d'impot. En sommes-nous 14? pas le moins du monde. L'impât sur le revenu existe dejă sous bien des lormes dans ce pays, et celui qu'on veut ctablir feraiţ “double emploi. Qwest-ce qu'un impât foncier, sinon une taxe sur le revenu du s0l? Qu'est-ce que limpât des patentes, 'sinon une taxe sur le rovenu des industriels eţ des marchands? Qwest-ce que impât mobilier, si ce n'est une taxe sur le revenu:' mobilier? Lrimpot sur le revenu existe donc en France, d'abord sous la forme directe ct ensuite sous la forme indirecte, car il est certain que les ocirois taxant la consommation, atteignent Je revenu, Eh bien, la taxe du revenu aurait pour premier incon- Yenient celui de faire double emploi'avec les taxes qui existent. Le contribuable: dirait au percepteur qui lui en verrait un avertissement : Eh quoi! vous voulez me faire payer un double impât foncier? Vous prelevez dejă le cinquieme ou le sixiome du Teyenu, que je retire de mon industrie, que la terre prodiiit sous L'impression de mon iravail, et vous allez me demander un nouveau sacrifice? Les coniribuables ne le comprendraient pas, et vos per- cepteurs municipaux ou gencraux, de la commune ou de Plat, seraicut fort mal regus, ':. | I'honorable M. Sautayra a voulu faire penctrer l'im- 

  

 



SUR LE CAPITAL, 34 

pot sur le revenu daus le pays par la petite porte. Cela 
est peut-âtre fort adroit, mais je Pavertis qu'il a aug- 
mentă la dilficultă par cette mâthode. Et, en effet, con- 

cevez-vous un pays dans lequel il y ait 30 millions d'in- 
dividus qui ne payeront qwune sorte d'impât sur le 
revenu, celui qui est reprâsente par la taxe fonciere, la 
taxe des patentes et Limpât mobilier, tandis qu'il y au- 
rait 5 millions d'individus, habitant les villes enfermâes 

dans Penceinte d'un octroi, qui payeraient deux fois ces 
impâts, qui payeraient non-seulement la taxe foncire, 
Pimpot mobilier, Ja taxe des patentes, mais encore lim- 
pot sur le revenu ou sur le capital, que demande M. Sau- 
tayra? Peut-on imaginer une inegalite plus choquante 
“entre des citoyens destines ă vivre sous les mâmes lois? 

Ce n'est pas tout: je comprendrais, en reprenant un 
rapprochement dont jai dejă eu lhonneur d'entretenir 
PAssemblâc,: que Pon remplagât les taxes d'octroi, les 
taxes municipales par un impât sur le revenu, si P impot 

indirect dominait dans notre systeme financier, si PEtat, 
comme en Angleterre, levait son revenu tout entier, ou 

peu s'en faut, sous s la forme de taxes. de consomma- 
tion. 
“Alais il en est tout autrement, Jai dâjă eu Fhonneur 

de demontrer ă lAsscmblee que les taxes indirectes ne 
jouaient qwun faible role dans notre systeme financier. 
C'est prâcissment parce qu'elles y 'entrent dans une 
faible proportion, qu'il devient possible, :sans double 
emploi, d'y faire appel pour donner aux communes les 
„ressources dont elles ont besoin. L'impât sur le revenu, 
pânctrant par la porte par laquelle M. Sautayra veut 
lintrodauire, devient donc un contre-sens; car îl frappe 
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precisement les personnes qui peuvent e plus supporter limpot indirect et le moins supporter les taxes directes, qui viendraicnt s'ajouter ă celles dont ces contribuables sont dejă grevâs. Si 

Maintenant, faut-i] reproduire tous les reproches qui s'adresseraientă juste titre ă Limpot sur le revenu dans un pays comme le ntre? Je dirai d'abord que c'est un impt sans base, L?honorable M, Sautayra a cru r6pon- dre ă ce reproche en substituant ă la denomination d'im- pot sur le revenu, Ja dânomination d'impot sur le capital; etil s'est empare de quelques paroles que j'ai &crites dans une tout autre intention, ct qui auraient cu un autre sens pour tout le monde, stil avait pris la peine de'com- pl6ter la citation. En ellet, je reconnais, comme tout Ie” monde, qu'il est plus facile d'apprecier. le capital que d'apprecier le revenu ; mais ce n'est que dans un certain ordre d'idces. Oui, vous pouvez estimer plus facilement le capital, quand ce capital est un fonds de terre, une maison ou une manufacture ; mais retrouverez-vous la mome facilite, lorsqu'il Sagira Vapprâcier un capital mobilier, une clientele, un office? 
Le mystere qui couvre le revenu mest-il pas le meme, dans cet ordre d'idees, que celui qui couvre le capital Pourquoi trouvez-vous une si: grande difficultg ă recon: naitre la” valeur des-erâances mobilidres? Cest parce que le crâancicr a intârât A les dissimuler ; et il en dis- simulerait le capital aussi bien qu'il. en dissimule le rovenu, . Da + Limpât sur le capital, comme Vimpot sur le Tevenu, vous conduit tout droită la recherche des fortunis, Cette recherche, je vous dsfie de la faire, elle est im possible 

A:
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dans notre paşa. (4 droite. Tres-bien! trâs-bien!) 
On dit que Vimpât sur le revenu a 6t€ ctabli dans un 

- pays voisin. Quand on fait des comparaisons, il faut les 
faire completes ; il ne faut pas isoler un fait des circon= 
stances dans lesquclles îl s'est produit, et qui Pexpli- 
quent. ae | 

En Angleterre, Pimpet sur le revenu est trs-modere. 
On Va €tabli avec des exceptions considerables. Tous les 
revenus au-dessous de 150 liv. st. en sont exempts. Or, 
je le demande, quelquwun qui posstde un revenu de 
150 liv. st., et qui, en Angleterre, est un personnage 
de fort mediocre importance, ne commencerait-il pas ici 
ă passer pour un riche? Sans excepter ă peu pris tout le 
"monde, pourrait-on Yaftranchir de Pimpât? 

Et remarqucz : du moment oă vous exemptez de 
limpât sur le revenu tout ce qui est au-dessous de 
150 liv. st., vous supprimez la moiti€ de la difficult 
que doit rencontrer le fisc dans P&valuation des fortunes ; 
car il ne s'adresse plus alors ă la multitude, il ne s“adresse 
plus ă ces hommes qui, prâcisâment, parce quvils jonis- 
sent un faible revenu, ont plus de raisons que d'autres 
de le dissimuler, 

II nc saisit que les capitaux agglomârss, ceux qui sont 
€lal6s au soleil, Il est guid par Pâvidence, au licu den 
ctre reduit aux soupgons et aux conjectures. Bien que 
Vincome-tazne soit qu'une manitre de racheter Pexemp- 
tion d'impăt qui favorise, en Anglcterre, les propri& 
taires du sol; bien qu'il ne 'soit qwune expiation des 
faveurs et des privileges dont Paristocratie jouit dans 
cette contre, malgre tant d'avantages, enfin, qu'est-ce 
qui fait que la perception de cette taxe est possible en
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Angleterre et ne Vest pas en France? C'est, pour tran- 
cher le mot, la diflârence des meurs. En Angleterre, 
vous le savez, le serment a pândiră dans les habitudes; il . 
se delere pour la moindre circonstance, c'est une reli- 
gion. De Pautre câtă du detroit, Pon ne se fait pas, 
comme dans d'autres pays, un malin plaisir de frauder 
Je fisc; on ne considăre pas cette fraude comme une 
chose innocente, on ne se croit pas plus le droit de frau- 
der le fisc quc de iromper son prochain ; le fisc, en An- 
gleterre, est le prochain de tout le monde. 

Personne ne se croit le droit de le depouiller pour son 
profit personnel. a 

Un nâgociant, appele devant le pereepieur pour don- 
ner Pevaluation de son revenu, ou la donne sincere, ou 
Vaugmente et Pexagăre comme un moyen de crâdit. 

Assur6ment j'aime et j'honore mon pays, je ne vou- 
drais rien dire qui păt alfaiblir la râputation merite 
dont il jouit dans le monde ; je ne voudrais pas donner 
un dâmenti ă toute son histoire; mais je ne crois pas, 
non plus, que nous devions mettre notre patriotisme 
ă dissimuler toutes nos faiblesses. Oui, il est vrai qw'on 
ne se fait pas en France comme en Angleterre une re- 
ligion de dire la verite au fisc. 

Si vous 6tablissez les declarations comme garanties 
de Pimpot sur le revenu, les d6elarations seront en 
grande parlie frauduleuses ; et dăs lors il arrivera que le 
contribuable qui aura fraude le fisc fera retomber une 
partie de Pimpet sur celui qui aura dit la verite. Celui-ci 
portera Ja peine de sa franchise, Vimpât sera une prime 
permanente ă la fraude, entendez-vous? Or de pareilles 
țaxes sont les pires de tous les impots, Ra |. pt 
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Hablirez-vous des moşens de contrâle ? Alors vous 
arrivez ă la recherehe des fortunes » Yous aboutissez ă 
Linquisition, vous instituez Vexereice, non pas sur une 
cerlaine nature de contribuables, non pas sur quelques 
marchands qui, en ouvrant leurs boutiques, en levant 
enseigne de leurs marchandises, savent quw'ils se sou- 
mettent aux visites du fisc, qu'ils se sont [aits pour ainsi 
dire des hommes publics. Vous 6tabliriez Pexereice â 
domicile pour toutes les familles ; je dis pour toutes les 
familles, caril demeure aceuis ici que Vexemplion n'est 
possible pour personne. 

Vous n'âtes pas un pays aristocratiguc, vous avez des 
meurs dâmocratiques, qui s'opposent ă ce que limpât 
deroge au principe de Pâgalite, ă ce qu'il y ait une classe 
d'hommes qui en soit exempte. Non-seulement vous 
n'6tes pas une nation aristocratique par vos meurs, mais 
vous ne l6tes pas par la fortune, Îl n'y a pas de grandes 
fortunes en France, ou, sil y en a, ce sont des excep- 
tions dont on ne parle que pour confirmer la regle. 

„ Permeltez-moi dinsister sur une autre difficulte. Pre- 
cisement parce que Pimpât sur le revenu sâtendrait nc- 
cessairement ă toutle monde, vous seric oblig d'orga- 
niser des moyens de contrăle locaux, ct alors toute la 
machine qui supporterait Pimpât serait Gtablie au re- 
bours de ce qui existe en Angleterre. 

En Angleterre, dans ce pays de pouvoir et de privi- 
leges locaus, c'est P[Etat qui, dans un petit nombre de 
bureaux centralises, regoit les declarations des contri- 
Dhuables et les scelle de sa diserâtion, qui devient la s6- 
curită des fortunes, | 
Ici, ce seraient les pouvoirs Jocaux qui feraient une 
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enquste sur les patrimoines; c'est-ă-dire que, dans le 
moindre village, Pavoir de chacun serait connu de tous, 
Le fisc afficherait, exposerait les fortunes, 

Croyez-vous que cela soit un bien? âtes vous sărs 
qu'il n'y ait pas dans notre pays des passions cupides 
que ce spectacle incessant de la richesse clouge au po- 
teau peut venir tenter? . 

Croyez-vous que le droit au travail mait 6 enscigne 
que dans les brochures et dans les journaux, et ne con-. 
naissez-vous pas des departements oă un certain nombre 
dhommes, que je ne veux pas dâcorer du nom d'ou- 
vriers, car ils ne merilaient pas cetitre, sont venus s'im- 
poser au proprictaire, et vendanger sa vigne malgre lui, 
ou labourer son champ? 

N'avez-vous pas entendu parler de certains dâparte- 
ments dans lesquels on s'6tait partage, en esptrance, les 
grandes propridtâs de tel ou tel canton. 

Je parle de faits qui sont notoires. La conscience de 
tout le monde fera cho â la mienne, et je n'ai pas besoin 
dentrer dans les details dont la publicite a dâjă retenti. 

Je dis que, dans un pays oii existe encore cette ma- 
ladie, oii ont celată d'aussi terribles 'symptomes, il n'est 
pas bon, il n'est de Pintrât de personne d'aboutir â un 
impât qui a pour premicr isultal d'afficher les fortunes 
et de multiplier les  tentations sur les pas des gens sans 
aveu... 

MM. Dussouns. Et quelquefois den faire connattre Pori- 
gine, de ces fortunes; c'est lă qu'est le danger, n'est-ce 
pas? 

M. Leon Favcuen, Jentends une parole qui me donne 
la tentation Pune digression ă laquelle je: ne peux pas 

..
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resister. On me demandait tout ă 'heure des citations lo- 
cales, on ne me permeltait pas de me rGfugier sous la 
gencralit& de mes asserlions. IL est des faits que, PAs- 
semblce le comprend, je n'aurais pas pu prâciscr sans 
attrister ici tout le monde; mais j'entends aupres de moi 
une parole qui est un veritable cho de ces dâtestables 
docirines et qui maurait pas dă retentir dans celte As- 
semblce, Pentends qu'on me dit : 1 fauţ rechercher 
Vorigine des fortunes. Ah ! nous Y voilă. (Mouvement.) 
“AL. Dussovos. Je n'ai pas dit cela; j'ai dit que quclques 

personnes pouvaient craindre qu'on ne recherchât Pori- 
gine des fortunes; mais je n'ai pas dit qu'on devait en 
rechereher origine. 

M. Ltox Fatcuen. C'est la meme chose sous une autre 
forme. Se 

On nous a souvent dit, de ce cot€, qu'on n'attaguait 
pas la propriei, ct je le crois ; cependant on se' laisse 
aller quelquefois ă apporter ici des doctrines, que Pon 
enait ou que Pon en ait pas conscience, qui sont des attaques trâs-directes au droit de possession. Dans un 
pays ot la propriâte existe sous la protection des lois, 
entendez-vous, lorsque celui qui posstde n'a pas subi la 
flâtrissure de la justice, lorsque la proprii quwil pos- 
stde ne lui a pas Gt€ arrachee par jugement, îl n'est 
permis ă personne de dire qu'il y a licu, qu'il peuty 
avoir lieu de rechercher Vorigine des fortunes. Recher- 
cher Porigine des fortunes! mais cest mettre la pro- 
Pri6t6 en question, c'est €branler Pordre social. 

Messicurs, un dernier mot. Je ne voudrais pas pro- 
longer cette discussion, qui serait, ă vrai dire, in&pui- 
sable. Je me borne ă une reflexion, en terminant. -
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L'orateur auquel je snccăde s'est defendu, dans la 
proposition qu'il vous a faite, Mavoir recherche la popu- 
darit6. Ce n'est pas moi.qui renouvellerai contre lui 
cette accusation, et. je Pacquitte de ce reproche.. Non, 
Messieurs, qu'on le sache bien, la popularite ne sattache 
pas aujourd'hui et ne peut pas s'attacher, aprăs une r6- 
volution, dans un moment oă la socict'a besoin d'âtre 
rassuree, ă ceux qui. viennent 6branler, soit les bases de 
Vordre social, soit les bases de Vimpot qui en est une 
autre forme. La popularită s'attache, ct sattache juste- 
ment ă ceux qui viennent ici la detenăre. Nous sommes 
ă une €poque de calme et de râflexion, oii les clameurs 

d'un jour ne peuvent plus prâvaloir. Ce qui prâvaut, 
dans Lesprit des populations, ce qui est populaire, c'est 
la justice, c'est l'equite. Venez les dâfendre ici, vous 
aurez nos sullrages aussi bien que ceux de la France; 
attaquez-les, au contraire, et vous nous trouverez tou- 
jours prăts ă 6lever la voix pour cette cause qui est celle 
de tous. 

REPLIQUE A M. SAUTAYRA, 

AM. Leox Faccuen. Puisque Vhonorable M. Sautayra 
m'a fait lhonncur de ciler mes paroles en cherchant ă 
me mettre en contradiclion avec moi- mâne, lAssemblte 

compreudra que j'insiste pour les defendre et pour lui 
prouver que ce que j'ai €crit en 1848 emanait des memes 
opinions que je viens.de soutenir devant elle aujourd'hui. 

Messieurs, bien que les excâs dont nous avons cte t6- 
moins aient at de nature ă dâgotiter beaucoup d'esprits 
des râformes, je suis demeure reformiste malgr& ces
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exc&s, mais je ne suis pas devenu niveleur. En 1847, comme en 1548, comme aujourd'hui, je pensais que certaines reformes Gtaient nâcessaires dans Passiette des contribution. Je n'ai jamais demandâ Vabolition de Vimpât du sel ; ai demana6 qu'il fit modâre. Une:loi de la Constituante m'a donne raisori au delă de mes Yeux, Je n'ai jamais demande la suppression de l'impât sur les boissons; je me suis born â dâmonirer, et cela n'6tait pas dificile, que limpât su» les boissons dtait Gtabli de maniăre ă frapper deux ou trois fois certains consommateurs, pendant qu'il ne frappait qu'une scule fois certains autres, 
Jai trouvă lă une inâgalite, une d6rogation au prin= cipe de la proportionnalită de limpât. Jen ai toujours provoquc la râforme ; et quand Venqutte vous sera pr- sentâe, quand ses rsultats seront connus de I' Assemblec, si j'ai occasion de,m'expliquer, !Assemblce verra que je wai -pas abjur& mes opinions de 1847 en matitre d'im- pot indirect. Pai pese, et je pense encore que la contri- bution mobiliere n'ctait pas assez forte, que la richesse mobilire pouvait &tre legitimement et ă “bon droit plus fortement taxe qu'elle ne Pest. Jai mâme propos6, non- seulement en 1848, mais en 1849, mais en 1830, en cerivant sur le budget de 1830 ct sur celui de 1851, jai proposc des reformes qui, ă mon grand regret, n'ont pas CI6 acceptees par le gouvernement. | 

Je n'ai pas la pretention de faire en ce moment PAs- semblce juge de la valeur des r6lormes que j'ai cru de- voir indiquer, ct je n'appelle ni Paffirmation ni la con- tradiction sur ce point, Je me borneă dire,.. 
Voiz ă gauche, Et les octrois!
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M. Litox Facuen: Je vais vous dire mon opinion sur 
les octrois, elle est la mâme que pour les boissons ; je 
les trouve trăs-souvent exageres, ct pendant, non pas | 
un an, non pas deux ans, mais pendant plus de dix ans, 
j'ai combattu ce qu'il y avait d'excessif, notamment dans 
le țarit de Vpctroi de la ville de Paris. Je pense encore 
ce que je pensais alors, mais je n'ai jamais demand la 
suppression des octrois, et je ne la demande pas ; je 
tiens les ocirois pour un niode d'impât parfaitement 16- 
gitime dans Petat actucl de la civilisation. Si la civilisa= 
lion se modifie, si les nâcessites changent, si de nouvelles 
ressources sont decouvertes, je modifierai peut-âtre mes 
opinions ; mais dans Petat de la civilisation, je tiens que 
les octrois, que cetie forme d'impăt indirect est la scule 

„ Tessource ă laquelle puissent legitimement faire appel 
les communes pour paver, pour 6clairer leurs rues, pour 
defrayer, pour entretenir les hOpitaux, leur police, 
pour pourvoir, en un. mot, ă toutes les nâcessites que 
les grandes agregations d'hommes entraînent aprts 
clles, : 

Enfin, Messicurs, vous le voyez, je ne dissimule rien; 
quand on demande Ja destruction d'un impăt bien assis, 
je combats cette proposition de toutes mes forces ; sil 
venait quclque projet de reforme modâre ct pratique de 
ce cotă (le cât6 gauche), qui r&pondit ă mes vues, j'au- 
rais un trăs-grand plaisir ă Vappuyer; est une surprise 
que je vous invite ă me râserver. 

Encore un mot, Messieurs. ” 

Malgr6 les-dâfauts que j'ai cru apercevoir dans notre 
systâme W'impot, et qucl systime dimpât n'en a pas? je  
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maintiens encore que le systome francais est peut-ctre celui de PEurope dans lequel on en dâcouvrirait le moins, 

Malgră ces dfauts, je pense que, aitaquer notre sys-- tâme d'impât, c'est commettre une souveraine impru= dence; que Vattaquer en proposant des râlormes impra= ticables, c'est troubler sans n6cessit6 Pordre social; que Tattaquer sans avoir rien ă mettre ă la place, sans nous proposer d'autres impots comme on le fait journellement de ce cotă (le câts gauche), c'est faire le contraire de ce que font les hommes raisonnables dans tous les temps et dans tous les pays. 

(L'assemblâe decide quelle ne prend pas la proposi- tion en consideration.) 

e e
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ETAT ET 'TENDANCE DE LA PROPRIETE 
EN FRANCE ().. 

Rien ne prouve micux ă quel point la France difftre 
de la Grande-Bretagne, par ses tendances sociales, que 
le mouvementet Vâtat de la proprict6 dans les deux pays. 

Ici Pon rencontre la plus extreme concentration, et lă 
le plus exirâme morcellement. D'un cât de la Manche, 
le sol, possâd& par un pelit nombre de proprictaires et 
exploite par un petit nombre de fermiers, est, pour ainsi 
dire, en dehors du domaine commun ; de Pautre cât6, 
regne la loi agraire; chacun a sa part de cette propricte 
dechire en lambeaux. Il semble que la Providence ail 
Youlu donner lAngleterre ct la France en exemple , 

(:) « La Revue des Deux Mondes (novembre 1836) a public sur 
Tetat et la tendance de la propristă en France, un travail tr&s-re- 
marquable de 4. I.6un Faucher, on y trouve sur la division 
de notre sol, les faits les plus importauts et les plus curieux, et 
les vues €conomiques les. plus saines et les plus 6lovies, » 
(Rossi, Cours d'economie politique, ti. p. 74.) | 

Bien que la situation des choses ait singulitrement change 
depuis viugt ans, cette €tude sur le mouvement de la propristă 
en France renferme toujours des renseignemenis prâcieux. | 

(Aote de L'Editeur.) 
HN. 31
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celle-ci, de Pegalite pouss6e jusqu'ă ses dernitres cons& 
quences ; celle-lă, des excăs et des abus de Pinegalile, 

Dans le Royaume-Uni comme sur le continent, la 
grande proprict6 est d'origine f6odale. Ce fat la con- 
qucte qui, r6unissant les terres en fiefs, en forma de 
vastes h6ritages immobilis6s dans les familles par la oi. 
Mais partout ailleurs, et ă mesure que la loi est devenue 
plus democratique, la proprictă, se divisant, est tombte 
par degrâs dans les mains innombrables de la bourgeoi- ! 
sie. En Angleterre, le sol na pas changs de maitres pen- 
dant que la libertâ S'ctendait; et cela se congoit, la con- 
centration de la proprietă Ctant favorisce par les meeurs 
autant que par les institutions. ee pi 
„Par Peffet du caractăre national ct: des circonstances 

qui onl servi ă le dâvelopper, la, richesse, dans ceţte con- 
tre industrieuse, tend naturellement ă s'agglomârer et ă 
Saccumuler. Ce sont des rayons qui cherchent un centre 
pour agir de lă avec plus de puissance sur le monde ex- 
târieur. 'Toute râcente qu'elle est, la propriâtâ indus- 
trielle ne parait pas moins colossale que la proprictă 
fonciăre, dans ses proportions. Les capitatiz se concen- trent comme les terres, et en vertu, des mâmes moeurs. 

„Tel manufacturier de Manchester produit chaque annce 
une quantite de toiles peintes qui 6gale la production de 
tous les ateliers de” Mulhausen. Tel, marchand de nou- 
veauţăs, A Londres ou 'ă Glasgow, .opăre sur un mou- 
vement 'annuel d'un million. de livres sterling. Une 
brasserie comme cele de Witbread, desservie par un 
regiment de chevaux et par une armâe W'ouvricrs, livre 
chaque annce 300,000 barriques de porter ă la consom= 
mation; Pendant que le fer qui se consomme en France
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sort de 3 ă 400 usines, les 30 ă 40 torges de Birming- 
ham fournissent aux demandes de PEurope et des 
Etats-Unis. Enfin -les grands- Gtablissements- sont tel- 
lement dans les habitudes anglaises , quwune. sociâtă 
de particuliers;; comme la” compagnie des Indes, peut 
posscder. en fief- ou tenir ă bail-des contres- d'une 
immense tendue'et regner sur 100 millions d'hommes 
sans faire ombrage au:gouvernement. - --:*: 

'Toutes les râv olutions de l Angleterre, politiques, T&= 

ligieuses, industrielles, ont tournâ' ă'  Pavantage de la 
grande propritâ.: Constituce par la conqutte ă la fin du 
onziome si&cle, ct formâe des deponilles du peuple 
conquis, elle s 'accrut au: seizitme par la spoliătion des 
biens du clerge, et au commencernent du dix-huittme 
par le partage des biens communaux.: La revolution de 
1688, en plagant la souverainetă dans le parlement, en 
investit par le fait aristoeratie ; en mâme temps la va= 
leur des terres ctait augmentee par les progres de Vin- 
dustrie : la richesse ct le pouvoir passaient dans les 
memes mains. 

La substitution de la grande ă la petite culture fut 
comme une nouvelle et dernidre concentration de la pro- 
priâtg. Aprts les proprictaires, les fermiers sc formărent 
en aristocratie. Les petites fermes disparurent du sol, 
les terres ă bl6 furent converties en pâturages; les fa: 
milles qui les avaient cultivees, Vabord en pleine pos- 
session, plus tard en vertu dun bail ă peu pri heredi- 
faire, se virent reduites ă la condition prâcaire des 
journaliers. să 

Semblables aux proletaires de Pancienno Rome ,. il 
fallait ou les nourrir par la taxe des pauvres, ou leur
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donner un monde â conqutrir, le monde du commeree 
et de industrie, . 

La France, au contraire, a toujours 6t6 un pays de pe- tite culture, mâme lorsque la terre Sy trouvail distribuce 
en grands domaines et que chaque village avait son sei- 
gncur. Mais bien avant la r&volulion de 1789 la pro- pricte allait se morcelant; Varistocratie perdait ou dissi- pait ses richesses ă mesure qu'on la dăponuillait de au- torite, Leslois, marquees encore de l'empreinte feodale, : lutiaient en vain contre la tendance egalitaire des mozurs ei des esprils. Arthur Young, voyageant en F rance quel- ques ann6es avant la chute de Pancien ordre de choses, remarquait dâjă ct dâplorail, au point de vue d'un es- prit anglais, la division des proprites comme un exci- tant trop &nergique ă Vaceroissement de la population.. «Si Pon veut voir, disait-il, un district oă la misâre soit « aussi rare que le comportait 'ancien gouvernement de « la France, îl faut sans doute se transporter dans les lieux « od il n'y a point de pelits propridlaires. II faut visiter les « grandes fermes de la Beauce, de la Picardie, d'une par- « tie de la Normandie et de PArtois. Lă on trouvera une « population telle qu'elle n'outre-passera pas le nombre « qui peut 6lre râgulitrement employe et salaric. Si 

« meme, dans ces distriets, on venuit ă rencontrer un « lieu oi regne une excessive misere, il y a vingt â pa- 
« rier contre un que ce sera une paroisse en possession 
« de quelques communaux qui seduiscnt le pauvre en 
« Pengageant ă 6lever du Detail, ă devenir proprictaire, 
« et par consăquent miscrable. » | | 

Depuis le voyage d'Arlhur Young, la population de Ja France, qu'il jugeait exuberante, s'est acerue de Sou
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9 millions d'hommes et les moyens de subsistance se 
sont multiplics plus rapidement encore que la populațion. 
La revolution de 1789 a fait prâcisement ce que redou- 
tait Villustre agronome ; et pourtant, en rendant le peu- 

ple propristaire, elle ne l'a pas rendu plus misârable, Il 
est'aujourd'hui micux nourri, mieux vâtu, micux log€ 
qu'il ne P'etait îl y a cinquante ans. Quelque jigement 
que Pon porte sur les consâquences 6conomiques de 
cette diffusion, il faut reconnaitre encore. qu'elle a contri- 

bug ă clever la moralite de la nation ; car homme s'en- 
noblit en realite par la possession du sol. 

La pâriode r&volutionnaire n'a pas €t6 autre chose que 
Vinvasion, la conqucte et le partage du territoire entre 
les conqucrants. Le tiers tat a fait main-basse sur les 
biens du clerg, de la noblesse, ainsi que des corporations. 
Les proprictes frappâes de mainmorte ou grevâes de 
substitut;ons sont, rentrees dans le commerce ou elles 
ont vers un capital de plus de 2 milliards de francs. 

_ "Toutefois le morcellement, commenes en 1792 et 93, 

ne s'est accompli et mest arriv6 ă son terme que qua- 
rante ans plus lard, sous la Restauration. Quand on ven- 
dit les bicns des âmigrs, il parut sufiisant de les diviser 
en quatre cent cinquante-deux mille lots, qui reprâsen- 
laient une valeur moyenne de 3,000 fr. chacun..Ces lots 

depuis sont iombâs en poussitre et forment maintenant 
peut-âtre quatre ou cinq millions de parcelles. 

Les dispositions du Codecivil sur les testaments dont 
on S'est fort exagcre les râsultats ont agi plutât comme 
un obstacle ă la concentration que comme un inslrument 
de division. Le Code, il est vrai, consacre Pegalită des par- 
tages en reduisant!a portion disponible ă une fractiun des 

31.



366 "ETAT ET TENDANCE 

biens de la succession lorsque le testateur a des enlants; maiş ce partage €gal a peu Winconvânients dans un pays oii les classes qui possădent pratiquent communâment la contrainte morale recommandee par Malthus et.oui les familles ne sont nombreuses que par exception,: 
Si le morcellement de la propriât& en France 6tait Poeuvre des institutions, îl devait suffire d'imprimer ă la loi une tendance contraire pour arrâler les progrăs du d&membrement. On Pa tentă vainement, Napolton avait cre6 des majorats; Charles X râtablit les substitutions; et tout cela fut balaşă avant d'avoir laiss la moindre trace dans les mosurs de la nation, 
La grande propriste ai 6t$ reconstitude en partie par les largesses du pouvoir. Sous !'Empire et au premier retour des Bourbons, les Emigres rentrerent dans la possession de tous les biens mis sous sequesire qui n'a- Vaient point encore 66 aliens. La loi de Vindemnite octroya plus tard aux proprittaires depossedăs, en repara= tion de leurs pertes, une liberalite de 800,000,000 tr. (9. On leur prodigua les places, les faveurs, les pensions ; ils mirent la Francg â contribution pendant quinze ans, et de toutes ses dâponilles recom posărent insensiblement les patrimoines que la tourmente râvolutionnaire avait dâlruits.. Se | Si la recomposition des grands domaines n'a pas balance, malgr6 tant de circonstances favorables, le mouvement de decomposition, cela tient ă des causes peu apparentes, mais reelles : ă Petat de la richesse et 

() A la râvolution de juillet, M. Laffilte fit prononcer l'aunu- lation des rentes qui appartenaient encore au fonds commun et qui reprâsentaient un capital de 200,000,000 fr. 

D
a
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de la: culture, en un mot de la socicte intellectuelle.: 
On ne saurait le dire trop haut ni trop souvent, la 

France actuelle est un pays, une societe de râcente for- 
mation, dont les forces et les facultâs n'ont pris que de 
faibles developpements, qui n'a pas eu le: temps d'a- 

„masser ni de mettre en râserve, et oîi toutes choses sont 
encore ă l'etat parcellaire : les lumizres, les croyances, 
les capitaux et industrie. La division du sol n'est que 
le symbole exact de cette civilisation. 

En Angleterre, les grandes proprittes trouvent sans 
peine des acheteurs, parce que les grandes fortunes Ty 
sont pas rares et que le nombre en va croissant. L/on 
afliche journellement dans les feuilles publiques des 
terres ă vendre de 3, 4, 5 et 6,000 acres d'stendue. 
Veut-on diviser la vente ; on fait vingt ou trente lots 
d'un domaine de 1,500 acres, chacun desquels serait 

- encore, de ce câtâ du dătroit, une proprist& de moşenne 
grandeur, . | | 

En France, les terres d'une certaine: 6tendue n'ont 
pas de valeur venale (*); pour les faire rentrer dans la 
circulation, il faut, de toute nâcessite, les diviser et sol- 
liciter ainsi les petits capitaux ă s'y porter. Le paysan 
est 6conome, îl gagne de bonnes journees et vit de peu. 
Quand il n'enterre pas ses economies, comme les r&volu- 
tions et les invasions Pont rendu mefiant, ine croit niaux 
rentes sur PIitat, car TEtata dâjă faitbanqueroute ; niaux 
caisses d'epargne, car elles prâtent leurs fondsau Trâsor ; 
ni aux entreprises industrielles, qui sont sujetles aux 

(1) Cela est si vrai, que lorsqu'on veut venâre, ep. bloc, ui grand domaine, on cherche des acheteurs en;Angleterre, el Lon 
fait annoncer la vente dans les journaux anglais.
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chances de la bonne comme de la mauvaise gestion : il ne 
croit qu'ă la terre, le seul fonds que Petrangeretle pouvoir 
ne puissent pas emporter ă la setnelle de leurs souliers, 
Dâs qu'il a misen râserve quelques âcus, au lieu de s'en 
servir pour ameliorer Varpent qu'il posstde, îl achăte et 
achete encore pour Varrondir. | 
„Cetle passion bien connue, des paysans pour la pro- 
priât& foncitre a donne licu ă de sauvages mais lucra- 
tives speculations. Les premicrs qui sen avisărent furent 
des arlisans enrichis ă qui leur instinct plebcien, instinct 
dedestructionet de nivellement tant qu'il n'est pas6claire, 
revela promptement cette source de profits. La premiere 
bande se, composait de chaudronniers et de revendeurs 
de ferraille qui savaient le prix des debris ; ilss'abattirent 
comme une vol6e de corbeaux sur les grands domaines 
et sur les vieux châteaux, achetant ces ruines ă vil prix 
pour les debiter au poids de Vor. La terre fut dissâqude 
par lots d'un ou de deux arpents, les châteaux furent 
demolis, et les matsriaux vendus, la pierre pour de la 
pierre, le bois pour du bois, le fer pour du fer. Cest 
ainsi que les derniers vestiges de Part ct du râgimne 
f6odal disparurent de la France. | 

„ Aujourd'bui qu'il n'y a plus de chăteaux'ă dătruire, 
a spâculation se porte sur les moyennes proprictes ; elle 
les dâcompose partout oă elle peut les atteindre, et les 
distribue. Les banquiers s'en sont mâl6s aprăs les chau- 
dronniers; puis sont venus les usuriers de campagne, 
les agents d'allaires, les notaires et les avouâs, La spt- 
culation ne s'arrâte, depuis deux ans, «ue parce que les 
petitet boursus; ă [orce de saigncus râitârâes, sc trouvent ral 5 pesate ae .. îiiourienitiăcuteit"Epuisâes. Au reste, la tradition popu- 
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Jaire a confondu tous les speculateurs sous une denomi- 
nation commune, qui .montre que l'on ne voit pas s'ac- 
complir, sans une espece d'eliroi superstiticux, Poeuvre 
du moreellement ; le nom de bande noire leur est reste. 

Dans certains departements, partout o les cultiva- 
teurs s'enrichissent par Pindustrie ou par Pemigration, 
les paysans vont d'eux-mâmes au-devant de la sptcula- 
tion ; ils tentent les proprictaires, en offrant d'une par- 
celle,deux ou trois fois ce qu'elle vaut. Par suite de cette 
concurrence, le prix des terres s'est 6lev€ au point que 
la proportion du capital au revenu n'est plus, dans 
quelques localites, que de 1 pour 100. Mais qwimporte 
aux petits cultivateurs que le loyer du capital diminue? 
Il leur suffit que la terre recompense les sueurs du 
travail. | 

Pour citer un exemple, le departement de la Creuse, 
coupâ de vallons €troits, profonds et peu ferliles, sem- 
blait devoir ctre un pays de forâts, de pâturages, et par 
consâquent de grande culture. Les circonstances ont mo- 
difi€ cette destination naturelle du sol. Chaque annte 
25,000 jeunes gens, le dixiome de la population, quit- 
tent leurs foyers au printemps, et vont louer lcurs bras 
ă Paris, en qualite de magons, de tailleurs de pierre ou 
de charpentiers ; ils reviennent vers les montagnes, au 

mois de decembre, rapportant en moyenne 200 fr. cha- - 
cun, et, tous ensemble 5,000,000 de francs. Cette somme 
est immediatement appliquce ă des acquisitions de terre ; 
et la multitude des acqucreursesttelle qwan sol au moins 
mediocre, expost pour ainsi dire ă une perpâluelle en-- 
chere, augimente chaque annse de valeur. 

Dans les departemenits oi le commerce et Pindustrie



370 ETAT ET TENDANCE : 

manufacturi&re sont en pleine prosperite,. c'est la bour- geoisie des villes qui convertit ses &pargnes en fonds de terre. Elle achăte 6galement ă mesure quelle râalise les profits, c'est-ă-dire par petites sommes et par petits lots, Un petit marchand se croit riche quand il posstde quinze ă vingt arpebis;: un paysan, sila. pâniblement acquis huiLă dix lots de demi-arpent.. --: fi... a: 
" Lorsque ces propritâs se divisent par Pheritage, les compensations ne se: font pas ă-prix d'argent enire les enfants; chacun reclame sa part de chaque lot ; autant de piăces de terre, autant de parlages ; airisi: le veut la loi d'âgalite interprâte par ces 6goismes ignorants, : !. - Les mariages recomposent les fortunes, il'est vrai, mais non les domaines. On vient de voir avec quelle fa- 

cilit& le morcellement s'optre; ces parcelles, qui: n'a vaient pas une valeur €changeable avant d'âtre dstach&es de Pensemble, et qui out acquis une valeur positive en sisolant, contractent une valeur id6ale et: sans limites quand on prâtend les r&unir de nouveau. Un arpent de terre' valait 100 -&cus: dans -une: ptopriât& de':200 ar- pents, il vaut.-1,000 francs pour le 'paşsan “qui n'en posstde qwun seul.. Quun propritaire' voisia” le mar- chande dans cet &tat, îl ne Pobtiendra plus'ă' moins de payer la terre deux ou trois fois ce qw'elle a ât€ vendue, Si vous ne possdez pas, vous'pouvez acqudrir; ds que vous avez quelqucs-toises :au soleil et quc'vous :vouilez vous €iendre, les obstacles se multiplient de tous câtes, Dans Pâtat actuel de'la F rance, Ia richesse inidividuelle, meme avec le secours 'de' la perscvârance et du tenips; n'est pas moins'impuissante. que la loi: pour 6largir le bases de la proprisig, :: Rae 
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„Ily a plus : les grands domaines qui avaient cchappe 

ă cette dissection de la propriste, sont moreelâs ă leur “ 
tour par la culture. On distribue la terre par petits lots 
pour Vaffermer aussi bien que pour la vendre; et le 
possesseur en retire le mâme avantage dans les deux cas, 
Les paysans, quand ils ne peivent pas devenir. propri6- 
taires, veulent du moins posseder en qualite de fermiers ; 
Jă oit un fermier, qui a des capitaux et qui prâsente de 
yeritables garanties, .oftriia 30 francs de rente. par. ar- 
pent, les petits cultivateurs en donnent 40 sans hâsiter. 
Le maitre du sol, de son cât, ne considere pas dans 
quel ctat la terre lui sera rendue, amâliorte ou cpuisce, 
ni si les fermiers prennent des engagements qu'ils puis- 
sent tenir.; il ne xoit.que Paugmentation du fermage et 
Ja valeur faclice qu'en recevra la proprietă. Les notaires 
favorisent;ces arrangemeints, paree.qwau lieu d'un bail, 
is en font: vingt, et que le revenu de leur charge s'ac- 
croil d'autant, “Ainsi les grarides fermes sont aujourdhui 
encore plus clair-semees sur le territoire que les grands 
domaines ; la Beauce elle-mâme,- cette 'vaste Paine de 
bl6 aux ports de la capitale, ou la charrue du. fermier 
pouvait sillonner cent cinquante 2 ă deux cents arpenis 
sans renconirer les limites de Lexploitation, qui figurait 
comme un champ d'expâriences, ot toute dicouverte de 
la science, â peinc connue, tait mise aussitât ă Pessai, se 
hcrisse maintenant de cullii atcurs en dâtail, race igno- 
rante et prolifique comme. les paysans de bIrlande. 
Dune ferme on en fait vingt, ou la production n' aura 
pour excitant que la misere et ne la soulagera cerlaine- | 
ment pas, Ra o. 

Nous avons (numâre les. causes sous s Piniluenee "des
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quclles la proprists se divise et se subdivise en France 
depuis quarante ans. A quel degre est arrivg le mor= - 
cellement aujourd'hui : voilă ce qu'il importe de con- 
stater, e a 

I! râsulte d'un document produit par M. de Vilele, ă 
la chambre des pairs en 1826, que de 1815 ă 1825, en 
dis annces, le nombre des cotes au-dessus de 1 „000 francs 
S'6tait reduit d'un tiers, celui des cotes au-dessus de 
900 francs, d'un quart, et celui des cotes de 100 î 500 (e, 
d'impăt d'un cinquitme. Dans le mâme intervalle, 
les cotes au-dessous de 20 francs, le dernier degrâ de 
Pechelle de la richesse, s'augmentaient de plus d'un sep- 
tieme. En 1827, il n'y avait plus en France que 40,000 
€lecteurs payant 500 francs de contributions. Prenons 
les faits dans toute leur gândralită. En 1815, Pon comp- 
tait 10,090,000 de cotes foncitres, et 10,895,682 en 
1833. En dix-huit ans, le nombre des contribuables 
s'6lait accru, par le morcellement des fortunes, d'un 
douzitme. Le mouvement est rapide, comime on voit; 
oii s'arrâlera-t-il maintenant? 

Les documents statisticues publis par le ministre du 
conmerce font connaitre, d'aprăs le ca taste, la division 
des propritâs actuelles. 

La coutenance des terres imposables, el par consequent 
susceptibles de production, est de 49,363,609 hec- 
tares (1) reparlis en 10,896,682 cotes (2), qui compren- | 

(!) L'hectare mesure de 400 aresou de 10,000 mâlres carrss, 
€quivaut ă 2 acres et demi. L'are contient 100 mâtres ; le mătre 
est au şard comme 10 estă 3, 

() Le nombre des cotes n'indique pas exactement celui des 
propristaires. Un propridtaire peut posseder des terres et par
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nent 193,360,338 parcelles. Ainsi, chaque cote repre- 
'sente, terme moyen,. 12 parcelles, ct chaque parcelle 
environ 40 ares.: Non-sculement le nombre des pro- 
pristaires est infini, mais chacun d'eux ne possăde que 
des fragments' de propriete dispersâs et sâpares fr6- 
quemment par.de longues distances; il ne peut apporter 

"dans la culture aucune 6conomie de temps ni d'efforis. 
La statistique ministerielle ne fournit que desmoyennes 

daprăs lesquelles îl serait difficile de calculer exces du 
morcellement. Comment distinguer, en eflet, dans ce 
bloc de chitfres les proprictâs qui paşent 5 centimes 
d'impot de celles qui payent et sont taxces 5,000 francs? 
Nous citerons en exemple quelques cas parliculiers em- 
pruntâs ă diliârents lieus ; on jugera des autres par in- 
duclion. 

Ouvrons les Petites A/fiches, ces archives ou sont d- 
poss les secrets de la propriâtâ. Voici d'abord quatre 
lots de terre situâs dans le departement de la Seine et 
vendus pour tre englobts dans le perimătre des forts 
dâtaches; le premier contient 6 ares 40 centiares, le 

second 8 ares 54 centiares, le troisiame 8 ares 54 cen- 
tiares et le quatriame 9 ares 71 centiares. 'Tous ensem- 
ble, ils m'âgalent pas le tiers d'un hectare ! 

Rien n'est curieux comme la description de ces do- 
maines ; on a trouve le moşen d'y varier la culture et de 
râcolter toute espăce de produits sur un espace de quel- 
ques picds carres. « Cette piece de terre, dit le proces- 
verbal des Petites A/fiches (il s'agit d'un lot de 17 ares), 

consequent âtre pori€ au râle des contributions dans plusieurs 
arrondissements. 

Iu. 32
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est de forme râguliăie, diviste en deux parties, plantce en vignes ă ses deux 'extremites, nord et midi.» C'est bien lă, comme on voit, le royaume du propristaire, et il en fait valoir les agrâments pour Pachalander, 
- Ce domaine de 17 ares'se. trouve „compris dans une vente de 15 lois dont il forme le plus important. Les au- 
tres ont, en moyenne,4 â 5 ares d'6tendue ; dans le nombre on distingue un lot de 2 ares 43 centiares, un 
second de 1 are 71 centiares, un troisime de 1 -are 37 centiares et un quatritme de 1 are 2 centiares : le plus 
petit contient encor6 des groseilliers, un cerisier et un 
noyer; dans les environs de' Paris, ce lopin de terre re- 
presente une valeur de 60 francs ; cependant le paysan 
qui Je possăde en est probablement bien fier. 

Transportons-nous dans le departement de PAisne; 
on vend I'heritage d'un .mineur et, suivant le principe 
reu, on le divise pour en tirer meilleur parti. Il en est 
fait 34 lots (!), depuis une valeur de 6 francs jusqu'â 
0) Lote. Ares, Centiares,  Miseă prix.1 Lots, Are, „Centiares, Mise ă prize 

  

1 13 25 150 fr. || 18 31 aa 215 „fr, a 22 43 200 19 30 : 28 - 230 3. 10 : 17 200: “|| 20: 18 0 4 . 120 4 9 44 40. 21 10 95.925 5 10 30 100 . || 22 1985015 _.6 65 6s 700 „23 10 93 „70 7 s2 40 ' 150 24 15 54 55 8 20 : 60: 150: ||. 10 '3.; 9 6 21, 100. || 26 19 1418, 10 18 . 80 200 27 22140020 1 53 68 150 28 G Ss: 95 n 93 6 400 29 11 40 400 13 3 16 300 30 24 » 200 14 ai AT 250 31 65 44 150 15 2 34 80 32 14 90 150 16 10 30: 50 33 14 8” ' 100 17 20 95 7 34 63 72 800 

 



DE LA PROPRIETE EX FRANCE, ST 
une valeur de 800 îr:, et dans certains cas, le vendeur 
stipule que les lots ne pourront âtre r&unis ! 

Voici maintenant 28 pitces de terre labourable si- 
tuces dans le canton de Magny et dans le departement 
de Seine-et-Oise : ici Pegalit6 est plus grande; c'est la 
loi agraire pratiquce dans le domaine des infiniment 
pelits. : | | e 

Lots, — Ares... Centiares.. Miseă prix- Lois. : Ares. Centiares, „Misa â prir. 

  

1 12 171 120 fr. || 15, 2 30 81 fr, 
2 : G-- 58 188 16 3 19") 
3 .9 19 198 - |. 7 Ge 13% .; 
4 3.19 %0 18 6 38. ia | 
5 12 7 s4 19 5 36 0 
G. 12 "177094 20 7 66 210. 
7 4 60 20 2 1 5342 
8 6 38 112 22 1 53 2 
9 12 17 14 23 12 17 8 

10 19-17 240 24 1 TI 2215 1 18 11, 206 25 42 17 37 19 19 11 112 _26 5 02 100 *; 13 14. 30 63 27 12 11188, 14 â 60 si, 28 562 406... 
: 

Ainsi, une propriât de 2 hectares 75 ares et 98 cen- 
tiares estimee 2,948 fr., est divisce en vingt-huit lots. Le 
mode de vente doublera la somme ; on a compt€ şur la 
concurrence des acheteurs au detail. 

C'est surtout dans le d&partement de la Somme et du 
Pas-de-Calais que ce procâdă de disseclion prevaut gen6- 
ralement dans la vente des heritages. Nous'avons sous 
Jes şeux les afliches d'une grande proprist6, 16 chăteaa 
ct terres d'Annezins, situ6s dans Larrondissement de 
Bethune. Les gens de oi ont divisă ce domaine en cin: 
quante-quatre lots ! Ceci est la premitre operation, la di-
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vision ; les; paşsans qui ont achete les lots subdiviseront 
ensuite la terre pour la revendre. C'est dans Pordre, les 
petits speculateurs trouvent toujours ă glaner aprăs les 
gros. | 

Le chemin de fer de Saint- Germain, ă partir du mur 
d'enceinte, parcourt une 6tendue de 17,806 metres. Dans 
ce parcours d'environ quatre licues et demie,il rencontre 

trois proprictes importantes ; et dans le nombre, les bois 
du Vâsinet, qui dependent de la liste civile sur un espace 
de 3,858 metres, prâs d'une licuc. Si on retranche ces 
trois proprictes de la longuceur totale,il reste un parcours . 
de 13,948 mâtres, qui, reparti entre 1,502 parcelles ou 
entre 998 proprictaires, reprâsente moyennement, sur 
une distance de 1,000 mâtres, 107 parce]les ou 72 pro- 
priclaires (1). 

Voilă donc une compagnie qui, pour installer un tra- 

(1) La moyenne gencrale que nous avons donude ne s'appli- 
que pas d'une manitre uniforme ă chaque commune sur la 
ligne du chermiu de fer. En dtduisant les trois proprictes don il 
a 6l€ fait mention plus haut, on arrive aux r&sultats consignds 
dans le tableau suivant «t que nous devons ă Tamitic de 
M. E. Pereire, directeur de la compagnie : 

Longueur Quantită de par- Nombre de proprietai- 
Communes. du ceiles sur distance res sur une distance 

, parcours. „de 1,000 mălres. de 1,000 mâtres., 

Batignolles..,,....... 1,340m „80 38 
Clichy cc c.n.e.. 1,633 - 17 13 

- ASNIGreS esa neaenese 14415 84 GI 
Colombes. ... ...... 2512 135 103 
Nanterre... cc... —O—O9,968 164 92 

Reuile eee caeeees 012860 105 ss 
Chatou et Le Pec.,... - 4,360 - 93 . GO 

  

TOTAUS „1... —13,94$m



vail d'utilite publique, a dii composer ou plaider avec 
un millicr d'opposants sur une 6tendue de irois lieucs. 
Quc d'obstacles ă vainere, que de degoâts ă surmonter ! 
Tous ces petits proprittaires n'ont qwune demi-6duca- 
tion, et comprennent meme assez peu leurs v6ritables 

„intârets; ils sont incapables de calculer la plus-value 
qu'une communication nouvelle et rapide doit ajouter 

| 
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au reste de leur propricte. Ainsi le morcellement du sol 
crâe une formidable resistance aux progrts de Pindustrie 
en France ; il faut qu'elle s'avance comme les pionniers 
en Amsrique, cultivant Vune main et combattant de 
Vautre, sans compter que le sol tremble souvent. 

La superficie moşenne de chaque parcelle que le che- 
min renconire, se subdivize ainsi par commune : 

Hectares, Ares. 

Batignolles. | | cc... .......... > 35 

Clithy eee ceeeeeaesea. .... 1 28 

Asnieres ..... o.....cnsaessenee » 02 

Colombe.. cc... ..... n. ... > 4 

Nanterre, o... cnc. cncsacec.. » 7 

Rueil „cecene dance. » 12 
Chatou „cc cceneeseseeeeae . > 5 

Le morcellement n'est pas ici la consequence du prix 
eleve des terres ; car les communes les plus voisines de 
Paris, les Batignolles et Clichy, ot le terrain a le plus de 

“valeur, sont aussi celles ou la propricte a le plus d'eten- 
due ; tandis que, dans les communes de Colombes, de 
Nanterre et de Chatou, oii les parcelles wont en moşenne 
quwune superficie de 4, 5 et 7 ares, le sol n'est qu'un sa- 
ble mele de cailloux.peu susceptible de culture, et qui 
donne un revenu insigniliant. Sans la proximite de la 
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capitale qui multiplie les bâtiments d'habitation , ces 
terres ne vaudraient pas 1,000 francs Phectare ; la com- 
pagnie les a paytes en moyşenne 2,700 [ranes. Quatre 
ares ă 27 francs Pare, representent done 108 francs. Ne 
voilă-l-il pas une belle proprietă, qui paşerait ă peine 
les journtes d'un ouvrier pendantun mois! 
Les faits que Pon vient de passer en revue ne sont 

point particuliers aux departements qui environnent Pa- 
ris. Toutes leș parties du territoire pourraient donner lieu 
aux mâmes observations. Dans le d&partement du Var, 
frontitre du-Pismont, le cens exigă pour les €lections 
municipales descend jusqwă 15 centimes; ce qui sup- 
pose un revenu de 2 francs et un capilal de 60 ă 
80 francs. Dans le plus grand nombre des communes 
qui ont moins de 500 habitants, la moyenne du cens 
municipal est (!) de 2 francs 75 centimes, Or, si la 
moyenne ne reprâsente pas une valeur plus 6levte, que 
sera-ce des cotes inferieures qui comprennent Ja masse 
des possesseurs du sol? - a 

Si Pon veut voir le type du morcellement, la division 
des propriătes pouss6e aussi loin que Pesprit peut la con- 
cevoir, il ne faut pas sortir de la banlicue de Paris. La 
commune d'Argenteuil, situce sur les bords de la Seine, 
ă trois lieues de la capitale, est la perfection ideale du 
systeme. Les plus audacicux niveleurs n'ont jamais ima- 
gin6 &'hypothăse qui allât aussi loin que cette realite, 
Dans toute Petendue de la commune, on n'apergoit pas 
une scule ferme et la charrue n'y penătre point. Les ha- 

(!) Compte rendu au roi sur les €lections municipales par le 
ministere de Pint6rieur. 4834, 
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bitants sont groups dans la ville d'otuils sortent le ina- 
tin, la bâche sur Pepaule, pour cultiver un morceau de 
terre plante de vignes, en asperges ou en pommes de 
terre. Les champs, vus ă distance, figurent une robe ă 
mille raies. Chaque piăce de terre est comme un ruban 
&troit, dont Pombre d'un figuier couvre souvent toute la 
largeur. Că et1ă, vous distinguez un carrâ de choux, en- 
toure de picux, au milicu des vignes ; c'est une enclave 
qui s'oppose ă la r&union de plusicurs parcelles, et que 
le propristaire refuse de câder. Du reste, point de sen- 

„“tiers de communication entre toutes ces propristes ;: ce 
serait un espace perdu pour la culture. Les proprictaires 
preferent supporter d'innombrables servitudes de pas- 
sage, aulant qu'ils ont de voisins. La commune, non 
compris la ville, a' 1,550 heclares de superlicie. Ces 
1390 hectares sont divisâs en 38,835 pareelles, « qui 
donnent une moyenne de 4 ares par'parcelle. Mais la di- 
vision va bien plus loin. Il n'y a pas, dans toutleterritoire 
communal, six pitces d'un arpent (34 ares). Les plus 
6iendues representent ă peu pres la dixiome partie d'un 
hectare ; et quant aux moindres atomes parcellaires, voici 
quelques chiflres releves sur le registre cadastral. 

NUMEROS CONTENANCE, _ REVENU, 

„de la parcelle,: Centiares. Centimes. + 

492 - 10 62 
491 40 21 

1525 , 25 >» 

-1526 : 45 - 9 - 
1561. 10 G 
253% 62 52 

Une pareelle qui produit 5 centimes de revenu net, 
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et qui represente un capital de 1 îr. 50 centimes ou de 
Î îr., est impos6e probablementă 1 centime. Mais les frais 
de Pavertissement que Pon envoie ă chaque contribua- 
ble, au commencement de Pannee financiăre, s'elăvent ă 
5 centimes ; ainsi Vimpât absorbe plus que le revenu 
d'une pareille propricte. N 

Quand la proprietă est arrivee ă cet tat de morcelle- 
ment, elle se irouve frappce d'immobilită ; elle ne peut 
plus rentrer dans la circulation ni par les ventes, ni par 
les successions, tous ces changements entraînant des 
frais qui en absorberaient la valeur. Cependant, comme 
les mutations de la proprietă sont des nâcessităs sociales, 
qui ne sauraient demeurer interrompues sans interrup- 
lion de la socicte elle-mâme, les contrats se font encore; 
mais ils se font en dehors de la loi, c'est ă-dire sans au- 
cun „de ces moşens de certitude et d'authenticite qui en 
sont la garantie. La propriâtc, retombe dans Vâtat sau- 
vage et n'a plus dautre titre que la bonne foi. 

Les frais de mutation sont considerables en France. 
Pour ne parler que des contrats de vente, ils se compo- 
sent des droits d'enregistrement percus ă raison de 5 
pour 100 du prix d'acquisition, des depenses de acte 
notari, de la transcription au registre des hypothiques 
et de la purge des hypothăques, autant de formalitâs n& 
cessaires ă la sâcurită de'la possession. Outre ces [rais qui 
sont ă la charge de Pacqudreur, la position particuliăre 
du vendeur Vobligesouvent s'il est mineur, par exem ple, 
ou en puissance de mari, ou sil est possesseur en com- 
mun avec d'autres propristaires, ă faire divers actes pour 
obtenir la facult legale de disposer de son bien. LPare 
de terre vaut commun6ment 40 ă 30 francs dans les'eu- 
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virons de Paris; Supposez une pitce de terre de la conte- 
nance de 4 ares, la moşenne des parcelles dans la com= 
mune d'Argenteuil. Elle est vendue 200 francs. Voici les 
frais qu'entraîne legalement la mutation : 1% enregistre- - 
ment, 12 fr. 40 centimes ; 2* honoraires du notaire, pa- 
pier timbre, cte., 11 fe. 50 centies ; 30 transcriplion 
au grefle des hypotheques, 19 fe.; 4* purge des hypo- 
ihăques, 80 fr. ; total, 132 fr. 60 centimes. De plus, si 
Ja terre est vendue par une veuve qui soit proprictaire 
en commun avec un mincur, il faudra que celui-ci rati- 
fie, et Pacte de ratification cote 12 fi ; si Cest un mari 
qui vend le bien de sa femme, celle-ci devra donner en 
minute une procuration qui cote 12 fr. ct la nâcessit&: 
de tous ces actes est la mine, soit que Pon achâte une 
parcelle de 25 centiares et d'une valeur de 10 ă 12 fe, 
soit que Yon aequitre un domaine de 500 hectares, 
au prix dun million de francs. ÎI n'y a que les droits 
d'enregistrement qui soient proportionnels ă la valeur de: 
Pacquisition. | 

Pendant longtemps, la transmission des propriâtâs ne 
s'est faite, dans la commune d'Argenteuil, que par des 
conventions verbales ou par des acles sous scing 
prive (1). 

(*) Nous devons ă Yobligeance de M. le maire d'Argenteuil la 
communication d'une de ces pitces, C'est un acte de partage 
sous seing prive d'une propr ici possâdte par indivis entre qua - 
tre hiritiers. Nousla donnous lans toute la navetă de sa forme 
incorrecle et de son grimoire populaire. « Nous soussiunăs 
Denis-Jarques Maugis-Gentil, Pierre-Nicolas Maugis, gendre 
Lescut, e! Denis Maugis, gendre TEvâque, nous consentons et 
nous adhârons gue nutre beau-frere Jeau-benis Girardia â 
cause de Marie-Angtlique Maugis, sa femme, notre sceur, 
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On partageait ainsi ă Pamiable' les h6ritages et. on les 
vendait de mâme. Pais le: nouveau propritaire provo- 
quait la substitution de son nom ă celui de Vancien, sur 
la matrice des contributions ; et dans son ignorance, il 
croşait âtre desormais possesscur incommutable du sol. 
Hâtons-nous de remarquer que,. dans-une commune 
habitâe par quelques milliers Windividus et ou: les af- 
faires de chacun 6laient connues de tous, le'vendeur au- 
rait eu de la peine ă tromper Pacqucreur, quand îl Petit 
voulu, Les choses allaient ainsi, lorsqwun receveur de 
Venregistrement, envoyă depuis peu dans le pays, d&- 
couvrit ces habitudes tablies en fraude de la loi et au 
prâjudice du trâsor, Câtait sous la Restauration, ă une 
cpoque oii le pouvoir ne demandait pas micux que de 
faire rendre gorge aux vilains que la râvolution avait 
enrichis. Un fonctionnaire entreprenant qui proposait 

„jouira et appartiendra en toule proprict& quelconque ladite 
pitce de nenf perches de terre (prâs de trois ares), lieu dit l& 
Beauface, tenant d'un cât ă Jacques Potheron, de lautre au 
citoyen Colas, d'un bout surla voie des „Montbruns, bun hout 
sur la voie des Bancs; sans en rien retenir ni reserver, ainsi 
qu'il a dit bien connailtre et en âtre content. 

« Celte piăce est en jouissance en toute propricte quelconque, 
ă lui appartenant, pour et en cas que cette pitce lui a 6t6 con- 
câdie en rapport (apport) de mariage, pour former L'egalit6 
entre les copartageanis, ă quoi ils renoncent et dont la jouis- 
sance a commence de ce jour, en toute proprict€ quelconque ; 
dont et du tout avons signe le prâsent, bon et valable, ainsi que 
de raison. i 

Le 30 pluvi0se, an VI de la râpublique frangaise une et indivisible, 

« DENIS-JacQuEs MAUGIs, 

Dexis Macas, Pienne-NIcoLAs MALGIS.» 
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d'exercer des repctitions sur tous les acquereurs de biens- 
fonds depuis quinze ă vingt ans devait ctre bien accueilli 
du ministre. Le receveur [ut autorisc ă dresser un ta- 

bleau de ces contraventions.: Mais avant quil VPeut ter- 
minc, les habitants souleves Passaillaient ă coups de 
pierre et le chassaient de Pendroit.- | 

Une sorte de transaction s'est operce par la suite. 

L'administration a eu la prudence de fermer les yeux 
sur les faits accomplis ; les habitanis de leur cât se 
metient desormais en regle avec le fisc. Toutes les mu- 
tations se font par Ventremise du notaire, et acquittent 
les frais d'enregistreinent. Quant aux formalit6s hypo- 
ihecaires, on les omet constamment; c'est une garantie 

trop dispendieuse pour des proprictes d'une aussi faible 
valeur; De cette maniere la loi est respectâe, mais la 
propriete n'est pas mieux assise.. L/acqucreur, sil a 
affaire ă un vendeur de mauvaise foi, peut se voir. depos- 
s6d6; îl faut une possession non interrompue pendant 
trente ans pour lui douner une entiere sâcurite. . 

- Le moreellement parait.s'arrâter dans la commune 
d'Argenteuil, parce qu'il est arrive ă son dernier terme. 
La population demeure stationnaire, paree que le sol, 
reduit en poussitre, ne peut plus se divisor ; ; le nombre 
des habitants est de 4,500 depuis vingt ans. Ce sont des 
gens laboricux et riches. de -leur industrie. Ce terrain 
sablonneux est fâconde par leurs sucurs; ils vont ra- 

masser la boue dans les rues de Paris pour la mâler aux 
sables de leurs vignes. Toutes les figues qui se vendent 
pour les tables de la capitale mirissent-sur leurs-co- 

teaux. Chaque ann6e 50 ă 60,000 piăces de vin sortent 
de la commune pour alimenter la: consommation aux
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barridres de la grande ville. Le plâtre quw'ils tirent de leurs carridres est exportă ă Londres ctă New-York. 
Chaque famille possăde 1 ou 2 arpents de terre en 20 
ou 30 parcelles situces ă diverses expositions, et cultive 
en outre 1 arpent pris ă loyer. Ils sont vignerons, plă- 
triers, charreliers, journaliers, revendeurs, suivant le 
jour ou la saison, car'le “travail chez cux ne chme ja- 
mais.- L'aisance dont jouissent les habitants d'Ârgen- teuil ne vient donc pas uniquerment de la division 'de la 
propriâts ; elle tient encore ă des circonstances qui se 
rencontrent rarement ailleurs, et surtout ă la multipli- 
cite des sources du travail, Se 

Supposez qie ces proprictaires de quelques parcelles 
du sol ne trouvent ni terres ă allermer, ni industrie ă 
exploiter, ils seront râduitsă mendier. C'est la situation 
des villagcois de Crosville, dans le d&partement de 
VEure. Ceux-ci possădent peu de ckose, la proprictg 
6tant extrâmement diviste, et les terres autour du vil- 
lage appartenant aux habitanis de Neufbourg qui les 
cultivent cux-mâmes. Aussi la mendicite, qui n'ctait 
d'abord pour les plus malheureux qu'une ressource 
exirâme, est-elle devenue, ă quelques exceplions pres, 
Vindustrie commune du lieu. Ils forment aujourd'hui 
une espece de râpublique mendiante qui vit ă la facon 
des tribus boh6miennes, exceptă que chacun y a feu ct 
lieu. Le mariage, par exemple, n'existe pas dans celte 
communaute; ils le proserivent et Sabandonnent â la 
promiscuitâ des relations fortuites. II en naît une pspi- 
nibre d'enfanis. qui sont. dressâs de bonne heure, et 
servent de pourvoyeurs ă la colonie en mendiant comme 
leurs parents, Quiconque salfranchit de la coutume et
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-se marie est passe par les bâtons, en expiation de cette 
infidelits. Ils ont bien senti que le mariage attachait 
Vhomme au domicile, et qwune vie errante.tait nâces- 
sairement une vie de dâbauche. 

Nous connaissons peu d'exemples aussi repoussants 
en France ; mais il est certain que Pextrâme division du 

„Sol y doit produire, avec le temps, les mâmes eflets que 
produit en Irlande une trop grande concentralion ; la mi- 
săre devient le partage du peuple dans Pun ct Pautre cas. 

Ce n'est pas tant la division de la propriste qui est un 
mal ; c'est bien plutât le morcellement du sol. Plus il y 
a de propristaires dans un Etat constitus en democratie 
„comme la France, plus lordre a de garanties. Le par- 
tage des grands domaines entre I6s multitudes du tiers 
dtat, dans les premitres annces de la revolution franţaise, 

lui a donne peut-âtre les citoyens qui lui manquaient. Le 
droit nouveau a pris ainsi racine dans le sol. Les bonnes 
meurs se sont râpandues et consolidâes; car la morale 
est une nâcessit entre gens qui possădent. Et si la mo- 
ralite des laboureurs, dans les cammpagnes, est supsricure 
ă la moralite-des ouvriers dans les villes, cela vient, en 

grande partie, de ce que ceux-ci sont encore exclus dela 
proprictâ. Dans un pays de pelits capitaux comme la 

France, la division des propriâtes 6lait d'ailleurs une 
necessit6, Elle devait amâliorer la culture, car les terres 

que le scigneur fcodal ne pouvait pas fertiliser. faute 
Margent, et qu'il abandonnait ă la routine insouciante 
des fermiers, chaque possesseur, dans cette distribution, 
en a couvert une parcelle de son corps et la pândtree, 
pour ainsi dire, de sa chaleur. 

II est possible que la petite culture. produise autant 
IL 33 
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que la grande ; le proces du moins entre les deux systâ- 
mes west pas encore vide, 'mais la grande! culture co- 
-nomise necessairement le temps et le travail. G millions 
d'hommes cultivent ainsi PAngleterre et le pays de Gal- 
les, et il est difficile de croire que la France, avec un 
ineilleur amenagement des terres, ett besoin des 95 
millions de laboureurs quw'elle emploie au travail des 
champs. La charrue a 6t6 la premiere machine inventâe 
pour abreger la peine de homme ; or quel avantage 
peut-on trouver dans une culture qui exclut Pemploi des 
machines, et, parmi celles-ci, la charrue ? N'est-ce pas 
remonter ă Penfance de Part? e 

La petite culture a des avantages, elle est mâme une 
necessit6 dans certains cas. Nous savons ce que peut ren- 
dre un hectare de terre cultive sclon la mâthode usitâe 
en Flandre. Mais le systeme d'agriculture-jardinage 
donnerait-il les memes profits,;si tout le monde le prati- 
quait? L'on nc vit pas uniquement de ltgumes et de 
fruits, et la terre ne saurail âtre converti toute entitre 
en jardins. ÎI faut des champs de bl6 pour noutrir les 
hommes, ainsi que des pâturages pour 6lever les bes- 
tiaux, Depuis Vapplication de la chimie ă industrie 
agricole, une ferme est une sorte de manufacture qui 
exige un grand dâploiement de capitaux et qui embrasse 
une grande varict€ de produits. L6conomie de Pexploi- 
lation tient ă cette rcunion d'6l&ments divers, qui concou- 
rent au mâme resultat, 

Brisez le faisceau, morcelez la culture, ct vous annu- 
lez Pâconomie. Le petit cultivateur, qui exploite des 
terres labourables avec un faible capital: et des instru- 
menis infâricurs, n'est pas plus en mesure de lutter con- 
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tre le fermier qui a des capitaux, des engrais, des ma- 
chines, des transports et des debouchâs toujours ouverts, 
que celui-ci de soutenir la concurrence des possesseurs 
de terres ă ble en Pologne ct en Crimee, oii Pon se sert 
des hommes comme nous nous servons des chevaux. 

„ Silest impossible de recomposer en France la grande 
“proprictă, les mâmes obstacles sopposent-ils ă ce que 
l'on combine la petite proprietă avec la grande culture? 
Nest-il pas possible de remplacer les grands domaines 
par les grandes ct les moyennes fermes, de diviser la 
possession et de concentrer 'exploitation, de morceler la 
propriât€ sans morceler le sol? Nous croşons que cette 
solution sortira naturellement des progrăs de Pinstruc- 
tion, de lindustrie et de la richesse dans le pays. 

Nous avons expliquc la defiance des paysans et gânâ- 
ralement des classes agricoles pour toute propriâi& qui 
n'est pas assise sur un fonds de ferre. II nous reste ă dire 
que si les petits capitaux recherchent les placemenis sur 
immeubles, cela vient, en grânde partie, de ce qutils 
auraient de la peine ă trouver un autre emploi. La ri- 

- chesse industrielle et immobilitre, malgre ses accroisse- 
menis râcents, n'occupe encore qwun rang bien secon- 
daire dans l'echelle des propristâs. 

L'Angleterre est couverte de banques, de manufac- 
tures, ai usines et de comptoirs ; sa dette publique reprâ- 
sente un capital de 20 milliards de fr. (800 millions de 
liv; st.); le commerce ct Pindustrie ont cr& dans cette 
contree des valeurs infiniment suptrieures ă celle du sol. 
Lă, Vepargne de Pouvrier commandite ă son tour le tra- 
vail. Une infinit6 de placements sont ouveris aux capi- 
taux inactils; ct si de tels dâbouchâs Ciaient insulfisants, 
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on aurait la ressource des capitaux Girangers dont Lon- 
„dres est le marche commun. . 

Il n'existe rien de pareil en France. Les fonds publics 
se composant de 200 millions de rente (S millions de 
liv. st.), ne sont guere accessibles qu'aux capitaux de la 
place de Paris, qui alimenieni €galement la dette flot- 
iante et les operations sur les fonds Strangers. Les &par- 
gnes des ouvriers converties par les caisses (sazing-banl:s) 
en bons du irsor ne s'6lovent qiă 80 millions de franes 
(3,200,000 liv. sterl.) et surchargent dâjă VEtat. La 
Banque de France, industrie toute parisienne, n'a fond 
que deux comptoirs (Branch-ban/s), Pun ă Saint-Etienne 
et Vautre ă Troyes. On compteă peine cinqă six banques - 
locales dans les qualre-vingt-six. departements. Partout 
es capitaux des villes suffisent aux opârations peu 6ten- 
ducs du commerce et de Pindustrie. Quc feraient done 
les cultivateurs de Icurs capitaux, sils n'avaient pas la 
facultă d'acqucrir de Ia terre? Que] autre placement leur 
est oifert dans Petat actuel des transactions? 

L'indusirie et le credit, en s'6tendant, finiront sans 
doute par gagner les campagnes. Mais ce ne sera pas 
assez de la valeur croissante des propristâs mobilieres; 
le paşsan les aurait sous les yeux qu'il ne les verrait pas. 
II faut Vinstruire d'abord, et V'eclairer, pour qu'il selâve 
Iui-mâme ă cette conception ; avant de prendre des ac- 
tions dans une mine, dans une filature, dans une enire- 
prise de canal ou de chemin de fer, il faut qu'il soit au 
moins en Gtat de lire le compte rendu des operations. 

L'education nationale devra vaincre encore ces habi- 
tudes d'isolement qui portent la population des campa- 
gres ă Pegoisme et ă Pensie, Il faudra leur apprendre
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que les propritâs, comme les hommes, macquitrent. 
toute leur valeur que par Passociation, ct que leur in- 
teret n'est pas de separer ni de diviser, mais de runir. 
„Le jour ot les paysans seront en 6tat de compare le 
revenu des placements industriels ou commerciaux au 
revenu des fonds de terre, dis ce moment la division de 

la propricte fonciăre sarrâtera; car la concurrence des 
capitaux prendra une antre direction. Mais que fera-t-on 
des terres dejă divisces? 

Dans certains cantons de la France, les paysans, pro- 
prictaires de parcelles plus ou moins stendues, les affer- 
ment ă quclqucs grands propriclaires ou ă quelque 
grand fermier pour 6lre. comprises dans Pexploitation; 
ils travaillent ensuite ă la culture de ces .terres comme 
journaliers salaries.. Ainsi leur profit est double ; ils ont 
la rente de la terre et la rente du travail. Le sol, sou- 
mis ă un meilleur systeme de culture, sameliore ; ct la 
somme de richesse s'augmente pour tous. 

II est &vident que ces fails, parliculiers ă quclques lo-. 
caliles, doivent se gântraliser. Lorsque les cultivateurs 
qui pose&dent 2 ou 3 arpents s'apercevront.que la pe- 
lite culture est ruineuse, ils. loucrout leurs terres aux 
grands fermiers ou les vendront. II en 'sera probable- 
ment de la terre comme du ponvoir. Quand Paristocralie 
fut renversce par la revolution de 1789, le peuple enva- 
hit ă grand bruit la place quelle avait laissce vide; 
puisle pouvoir lui tomba des mains, inhabile qu'il 6tait 
ă le porter ; la classe. moşenne s'en empara ct Pa garde, 
Le mâme phânomâne se reproduit dans la possession du 
sol; il sc divise et se subdivise incessamment depuis 
quarante ans; mais quand ces atomes, ă force da se 
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briser, auront perdu toute vigueur et toute fecondită, il 
faudra les lier et les cimenter de nouveau. Alors la 
moyenne culture, sinon la moyenne propricte, doit suc- 
ceder au morcellement : la bourgeoisie a le pouvoir, 
elle aura le sol. 

Le meilleur systeme de culture en France sera cerlai- 
nement celui qui 6tablira une proportion exacte entre 
V6tendue des terres cultivâes ou possâdees et la surveil- 
lance du possesseur-ou du fermier. Une ferme ne doit 
pas avoir moins de 30 hectares ni plus de 100. Cette 
&tendue d'exploitation n'exige pas un capital considâra- 
ble et permet de tenter les expâriences nâcessaires ă Pa- 
mâlioration du sol, de combiner la culture des cercales 
avec Peducation des bestiaux, Wannexer mâme quelque- 
fois ă la ferme une industrie, comme la fabrication de 
la fâcule, ou la mouture du DIG, ou 'âlăve des vers ă 
soie. Elle n'est pas assez vaste pour âcarter la concur- 
rence des preneurs quand il s'agit d'adjuger le bail; et 
elle a pourtant une mesure suffisante pour que Pon re- 
trouve sur les produits le prix du fermage et le salaire 
du fermier. i | 

Pendant que le morcellement s'arrâtera dans la pe- 
tite proprictă, il va se faire une nouvelle distribution des 
grands hdritages, qui divisera la propriste foncitre sans 
diviser le sol. Pour mettre Ja terre en valeur, on em- 
ploiera les procâdâs familiers ă Vindustrie manufactu- 
ri&re; on s'associera pour exploiter une mine, une forge, 
une entreprise de bateaux ă vapeur. Dâjă le petit nom- 
bre de fermes exp6rimentales qui existent en France 
ont 6i6 ctablies par des sociâtâs en commandite (:), ou la 

x 

(1) Les socicics en commandite sont des entreprises commer= 
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propriete se trouve representâe par un certain nombre 
d'actions, Maissi nous avons bien appreci6 les symptâmes 
du mouvement qui se prepare, le principe dassociation 
ne tardera pasă âtre appliqus, d'une manitre plus gân6- 
rale ct sur une plus large cchelle, ă Pexploitation du sol. 

„ C'est leparti legitimiste com post, comme chacun sait, 
de grands proprictaires, qui donne l'exemple. 

Les hommes du pass6, ceux qui pretendent immobi- 
liser I'6tat social, sont les premiers ă mobiliser le sol. 
Nous avons sous les yeux le prospectus Wune sociste en 
commandite, formâe pour mettre en valeur la terre de 
Beauni Saint-Ilippolyte, situce ă vingt-quatre heures de 
Paris. C'est un immense domaine qui comprend 3,550 ar- 
penis (environ 3,000 acres), distribuâs entre trente et 
une fermes, et dans le nombre 1,200 arpents de bois. On | 

a divisc la proprict& en 4,000 actions de 4,000 fr. cha- 

ciales qui comprennent deux classes d'associ6s. Les associts en 
nom sont responsables des dettes de la socict€ dans leur fortune 
personnelle cet dans leur credit; ils gărent les affaires et ont la 
signature sociale. Les associts commanditaires ne sont respon= 
sables que jusqu'ă coucurrence des fonds qu'ils ont placâs dans 
Pentreprise ; dans aucun cas, on ne peut leur demander da- 
vantage, et ils ne font aucun acte de gestion. Dans les sucict6s 
en commandite, le fondssocial peut âlre divist par actions trans- 
missibles, ou bien demeurer indivis jusqu'ă Vexpiration de la 
socidtă. Les socictes en commandite sont inconnues en Ansle- 
terre. En effet, dans les associations qui portent le nom de 
Joint Stoch-companies,. tous les sociâtaires sont responsabl s 
dans toute Pâtendue de leur fortune ; et dans les socidi6s qui ont 
616 incorportes par une charte Emane du roi ou du parlement, 
aucun sociâtaire sans excepter les directeurs ni les gâranis, 
mest responsable au delă de la valeur reprâsentee par les actions 
dontil est porteur. 
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cune, ce qui donne un capital de 2 millions de franes, 
Le prospectus value le revenu annucl ă 150,000 fi., 
ce qui suppose 7 1/2 pour 100 du capital ; et pour reali- 
ser cette magnifique expectative, on comple î* sur le 
revenu de 3,600 arpenis ă raison de 30 franes Varpent ; 
2* sur le produit de 30,000 măriers, de trois moulins, 
d'une feculerie, d'une tuilerie, d'un four ă chaux, d'une 
carri&re ă pierre, de nombreux troupeaux ; 3* on se pro- 
posc de cultiver en grand les plantes olcagincuses ct la 
betterave, cette plante maudite comme la nomme le doc- 
teur Bowring, mais qui est en France une source de ri- 
chesse pour le cultivateur. 

Certes, ce sont lă des promesses de prospectus. Mais 
quand Pentreprise en tiendrait qu'une partie, quand le 
capital ainsi engage ne produirait que 4 ou 5 pour 100, 
ces rcsultats seraient assez beaux pour encourager Vimni- 
tation. Les propritâs foncitres, dans leur amânage- 
ment acluel, ne rapportent, terme moşen, que 2 1 î 
3 pour 100. Un mode d'exploitation qui donnerait un 
revenu d'un tiers en sus, les placerait sur le mâme rang 
que la propriât& manufacturiăre qui est moins solide et 
plus. exposce. “Tout le monde Y gagnerait : les pro- 
pritaires pourraient desormais disposer de leurs domai- 
nes sans les diss6quer ct sans en dâtruire les proportions; 
les capitalistes, en €changcant leurs espăces contre des 
actions foncitres, aequerraient des valeurs ralisables et 
qui auraicnt un cours sur le marche, 

Aujourd'hui les possesscurs de terres qui veulent cul- 
liver cux-mâmes et qui manquent de, capitaux nâces- 
saires pour exploiter convenablement les ressourees du 
sol, sont reduils, pour trouver des prâteurs, ă donner hy- 
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pothăque sur leur propricte. La terre ne leur, rapporte 
que 3 pour 100, ct ils paşent pour les capitaux. quv'ils 
empruntent un interât de 5, 6 et quelquefois 7 pour 100. 
Qu'une anunte mauvaise survienne, que la grele, la 

pluic, la secheresse ou le froid emporte la râcolte : voilă 
lemprunteur ruin6, hors d'âtat de faire honneur ă ces 
„engagements onâreux. Le preteur de son. câte n'a pas 
de chances meilleures: d'abord Y'hypotheque qu'il a 
prise sur les. bicns du debiteur est souvent illusoire, 
ccux-ci pouvant se trouver dejă greves de quelque hypo-, 
theqne legale (*) qwon lui a laiss6 ignorer, et qui a la 

priorits cn cas de remboursement de la crâance par voie 
d'expropriation. Ensuite, ct en supposant que l'hypo- 
thâque confere au cr6ancier un droit utile, les difficultes 
el les formalites de Pexpropriation sont sans nombre. De 
lă les repugnances bien l6gitimes que Pon eprouve ă, 
placer des fonds sur hypotheque, malgre Pinteret €leve 
e! presque usuraire dont jouissent de tels placements. 
Cest, ă vrai dire, les frapper de mainmorte, les im- 
mobiliser. 
„Une reforme de la legislation qui regit en France le 

systeme hypothâcaire Gtablirait peut-etre la propricte 
dans de meilleures conditions de credit. Toutelois le 
systeme des placements par actions nous parait encore 
prefârable. Le gage est le mâme dans les, deux cas, la 
terre representant le capital engag6; mais il y a entre 
Yhypotheque et le capital engage, Faction foncitre, toute 
la distance d'une valeur disponible ă une valeur ă terme 
et â long terme : celle-ci est un fonds mobile ă la fois et 

- () La femme, par exemple, a une hypothăque legale Sur les 
biens du mari pour stirete de son apport matrimonial,
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consolide, comme les emprunts hypotheques sur telle ou telle branche des revenus publics. 
- Les emprunts faits” par PEtat, quand ils n'excâdent pas la mesure de ses ressources, ont Pavantage d'attacher plus âtroitement les int6rets prives ă Pinterât gensral, et de resserrer la solidarite des citoyens avec le gouverne- ment. La dette publique est une espece.de dâl&gation donne ă des parliculiers sur les produits de Pimpăt ; elle crâe une classe de propristaires et une nature speciale de propriâtă. i n 
Dans Pordre du' revenu priv6, la mise en socictă des grands domaines aurait pas des râsultats moins avan- tageux. En divisant la propristă teiritoriale ân actions, et en actions dont le taux serait accessible aux plus petites fortunes, Pon multiplierait sans inconvenient le nombre des proprictaires foncicrs ; car la division de la proprietă n'entraînerait pas le morcellement du sol. Les" titres se distribueraient entre mille possesseurs, ou se concentre=- raient dans trois ou quatre gros portefeuilles, que rien ne serait change ă Pharmonie de Vexploitation. 

Les simples laboureurs pourraient 6changer leurs €pargnes contre une ou plusicurs actions et prendre part ă la possession ainsi qu'au travail. Quoi de plus vrai et de plus solide en mâme temps quw'une combinaison qui fait des employâs d'une: entreprise autant d'int6- ress6s aux bânefices de la production? Dans ce systâme, il n'y a plus deux classes d'hommes, les maitres' et les ouvriers; tout le monde travaille et tout le monde pos- sâde : chacun a part, dans la proportion de sa mise de fonds, au revenu du capital, ct ă la distribution des sa- laires dans la proportion de sa capacit6. N'est-ce pas lă 
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la seule €galite possible dans: I'industrie aussi bien que 
dans vEtal? p : 

Ce que Lon faisait autrefois par Venergie de Pesprit 
de famille, par la puissance des convictions religieuses, 
ou par la dependance troite du lien fodal, nous ne 
-pouvons Paccomplir. que par la communaulă des intâ- | 
râis. On a remarqu€ que le travail des hommes libres 
6tait plus productii que celui des esclaves ; mais le mer- 
cenaire libre lui-m&me ne travaille “pas avec la meme 
ardeur que lPouvrier qui a un interât dans les profits du 
travail; la scule maniere d'attacher Partisan au mâtier et 
le laboureur ă la'glâbe, c'est de les associer ă la pro- 
pristâ. Le principe de la socict en commandite n'a 6te 
appliquc jusqu'ici qu'ă la propriâi€ mobilitre. La pro- 
prist6 foncitre setenaiten dehors des combinaisons qui ont 
dâvelopp& le commerce et l'industrie. Maintenant que l'a- 
griculture devient aussi une industrie, elle ne pourra, 
pas plus que les autres, se passer de la force que donne 
Passociation. Nous avons cit& un exemple de cette ten- 
dance, le seul qui soit public; mais d'autres entreprises 
se preparent, une idee comme celle-lă ne doit pas rester 
en chemin. 

- Une communaute industrielle, fondee sur ces prin- 
cipes d'associalion, existait encore, il y a quinze ans; 
dans les montagnes de.la Thessalie. Une peuplade de fi: 
leurs et de teinturiers €tait arrivee, par le seul effort de 
cet instinct calculateur qui est propre ă la race grecquc; 

- aux memes râsultats qui sont pour nous aujourd'hui des 
inductions de la science. Les habitants d'Ambelakia, 
bourg de quatre mille âmes, distribuc en vingt-quatre 
fabriques, avaient organisc la republique commereiale
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que M. Felis de Beaujour (:) dâcrit dans les termes sui- 
vants. « Les comptoirs d' Ambelakia furent regis, dans le 
principe, păr des socictes qui avaient chacune leurs în- 
t6rels particuliers, mais ces socictes se nuisant par la 
concurrence, on imagina de les reunir toutes pour n'en 
former plus qwune scule. Le plan une grande com- 
mandite fut concu, il ya vingt ans, etun-an apres, il [ut 
execute. Les răglemenis qu'on donna ă la compagnie 
furent râdiges par des gens sages. Chaque proprictaire 
ou chef de fabrique put contribuer pour une somme 
relative ă ses moşens. Les moindres mises- furent 
fixces ă 5,000 piastres (10,000 francs), et Pon râduisit 
les plus fortes ă 20,000, pour ne pas laisser aux riches 
Ja facult6 dengloutir tous les profits. Les ouvriers reu- 
nirent leurs pecules et ils formărent entre cux des mises 
communes qui furent comme de pelites commandites in- 
corpores dans la grande. Ces ouvriers, outre leur 'ar- 
gent, donnerent encore leurs peines ct leurs soins; et le 
salaire de leur travail, joint ă celui de leurs capitaux, cut 
bientot r&pandu Vaisance dans leurs menages. Les bân- 
fices du dividende furent regles ă 10 pour 100 par an, ct 
Texcâdant fut destin ă grossir le capital primiti, qui s'6- 
eva, en deux annces, de 600,000 piastres ă un million. » 

I'union des Ambtlakiotes fut troublse par les intri- 
gucs du fameux Ali-Pacha ; leur industrie fut ruince 
par cele de Manchester. Cette communaul industrielle, 
qui s'ciait cleve spontanâment dans un empire barbare, 
&tait comme une oasis de verdure au milicu du desert ; 
Jes sables devâient tât ou tard Penvahir. Mais dans un 

"() Tableau du commerce de la Grice, 4*e pantie,  
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pays tel que la France, des associations agricoles formees 
par la râunion des petites propristâs ou par la division 
des grandes, ne rencontreraient pas les mâmes obsla- 
cles. Le mouverment industriel de notre siăcle les provo- 
que, un gouvernement libre les protegerait, elles au- 
raient ă leur disposition les deux principaux moteurs de 
Lindustrie, la science et les capitaux ; etsi elles venaient 
ă 6chouer au milieu de ces ressources, ce serait unique- 
ment par un vice d'organisation. 

ul, : 34
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|. — DROIT DE PROPRIETE, 

['6conomie politique recherche les principes qui 
president â la formation et ă la distribution de la ri- 
chesse. Elle suppose Vexistence de la proprist, dont 
elle fait son point de dâpart; c'est pour elle une de ces 
Yerites premitres qui se manifestent dăs Porigine des so- 
cictes, que Pon trouve partout marquces du sceau du 
consentement universel, ct que Pon accepte comme des 
necessites de Pordre civil et de la nature humaine, sans 
songer ă les discuter, | 

Lisez les păres de la doctrine €conomique + ils gar 
dent un silence ă peu prâs uniforme sur cette grande 
question. Le chef et l'oracle des physiocrates, le docteur 
Quesnay, qui comprenait cependant et qui fait ressorlir 
Vimportance sociale de la propriste, ne s'occupe de la 
definir que dans un traite de droit naturel; Turgot, 
homme d'Etat, philosophe et cconomiste, Turgot qui, 
dans son ccrit sur la distribution des richesses, a 6clairg 
d'une vive lumitre les origines de la proprii, n'en 

„examine nulle part le principe, le droit, ni les formes, 
Le maitre des maitres, Pauteur de la Richesse des na-
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tions, Adam Smith, en fait ă peine. mention, ne soup- 

connant pas sans doute qu "il y dt lă matiăre ă contro- 

verse, Cette dispute, Jean-Baptiste Say la juge vaine et 
sans objet pour la science. « Le philosophe speculatit,. 

"dit-il au chapitre xi de son livre, peut s'occuper ă 
chercher les vrais fondements du droit de proprisle; le 
jurisconsulte peut tablir les_răgles qui president ă ă la 
transmission des choses possed&es ; ; la science politique 
peut montrer quclles sont les plus stires garanties de ce 
droit; quant ă economie politique, elle ne considăre 
Ja propristâ que comme le plus puissant encouragement 
ă la production des richesses; elle s'occupera-peu de 
ce qui la fonde et la garantit. » Et ailleurs (liv, Il, 
chap. 1v) : «Il n'est pas nâcessaire, pour Gtudier la na- 
ture et la marche des richesses sociales, de connaitre 

Vorigine des propriâtes ou leur l&gitimit6. Que: le pos- 
sesscur actuel d'un fonds de terre ou celui qui le lui a 
transmis Paient cu ă titre de premier oceupant, ou par 
une violence, ou par une fraude, Peltet est le mâme par 
rapport au revenu qui sort de ce fonds, » 

A Văpoque ă laquelle ccrivait Jean- -Baptiste Say, le 
problăme qui absorbait et qui agitait les esprits, c&tait 
la production de la richesse. Le monde europeen se 
sentait pauvre, commengait ă comprendre la fecondită 
du travail et aspirait ă Vopulence. Le credit prenait son 
essor, le commerce s'stendait malgre la guerre, la puis- 
sance manufacturiere, se developpant rapidement, an- 

nongait dejă les merveilles qui Pont signalee depuis. La 
production sous ses diverses formes- ctait la grande af- 
faire. du temps. Cette marde montante entraînait tout 
avec elle, la population, le travail, la forturie, Chacun
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marchail dans un espace ourert, aşant le but devant les 
jeux, et ne s'arrâtant pas pour faire un retour sur sa 
propre situation ou sur celle des autres, La. propricte 
des choses sembluit alors une sorte de fonds commun 
auquel tout le monde, avec un peu d'eflort, pouvait 
abondamment puiser, et qui se reproduisait sans cesse,: 
Qui aurait cu la pensce de mettre le droit 'en question? 
Le silence des €conomistes ne faisait: que traduire Pin=: 
diflârence raisonnce de opinion publique.: 
“Plus tard, la population s'6lant acerue dans tous les 

Etats de IEupope, la valeur des terres ct le taux: des 
salaires ayant gânâralement augmentă, la: fortune mo- 
bitiore, grâce aux progres du commeree et de lin- 
dustric, 6galant, ou pcu s'en faut, le capital foncier, et 
Ja concurrenee, qui embrassait tous les genres de tra- 
vail et de placement, reduisant pour chacun les prolits 
dinsi que les debouchâs de Tactivil6 humaine, le pro-= 
bleme de la distribution de la richesse a repris le premier 
rang. Le nombre des pauvres a paru se multiplier avec 
celui des riches. On a pu croire un moment (ue la ci- 
vilisation industriclle tendait.ă exagerer Pinegalit€ qui, 
existe naturellement entre les hommes. Dans cette p&- 
riode de transilion qui dure encore, îl s'est formă des 
sectes pour prâcher aux mâcontents de Pordre social on 
ne sait quel avenir, dont Pabolition ou la transformationi 
de la propricte 6tait le premier degr€. i 
"A la faveur des r&volutions politiques, ces doctrines' 
funestes, qui dominaient 'abord souterrainement' en: 
quclque sorte jusqwă ce quw'elles eussent endurci les 
cceurs et corrompu les esprits, ont fini par faire. irrup- 
tion dans les rues de nos citâs ; les arguments deployes
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contre la societe ont servi ă bourrer les fusils et ă ai- 

guiser les baionneties de la revolte. II a fallu d'abord 
dstendre Vordre social par les armes. Et maintenant, 
6conomistes, philosophes ou jurisconsultes, nous: com- 
prenons tous que notre devoir est de demontrer, de ma- 
nizre ă convaincre les plus incredules,  qu'ayant pour” 
nous la force, nous avons aussi la raison et le droit. 

" Cest donc î ă la lumire des 6venements que, le pro- 
gramme de Peconomie politique s'est agrandi. Sa place 
est marqute aujourd'hui dans la discussion des origines- 
el des titres de la proprictă. 1 faut qu'elle intervienne en' 
Sappuyant: sur Vobservation des faits, tout comme la 
philosophie en exposantet en commentant les principes. 

Le socialisme, en attaquant les bases de Pordre social, 
met toutes les sciences en demeure de contribuer, cha- 

cune > pour sa part, ă le dâfendre!. SA 

u. — OPINIONS DES PHILOSOPIIES ET DES iURISCONSULTES | 

SUR LA PROPRIE TE. 

" Jusquă nos "jours, la question « avait €t€ abandon- 
nâe aux philosophes et aux jurisconsultes; II ne faut 
pas mâconnaitre Putilită de leurs travaux; ils ont 
prepare le terrain et fraşe les voies ă l'Economie poli- 
tique. Quand ils n'ont pas complâtement observe et 
expos€ la nature des choses, i!s Pont du moins entrevuc:' 

C'est Ciceron qui, en indiquant que la ferre devenait le 
patrimoine de chacun par l'occupation, a constată que 
celui qui portait atteinte ă ce droit d'appropriation vio- 
lait la loi-de-lu sociste humaine. - Plus tard, -Sânăque, 
tout en exagârant, selon les idâes de son temps, le do- 

Pa 34, 
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maine de la souverainetă, a reconnu que la propriste 
Stait un droit individuel. Ad reges potestas omnium per- 
linet, ad singulos proprietus. ” 

Cependant on ferait fausse route, si Pon allait chercher 
dans les ccris des philosophes ct des jurisconsultes, 
soil'une thcorie complăte de la proprisi€, soit mâme une 
definition exacte. Grotius, qui figure au premier rang 
parmi les docteurs du droit naturel et du droit des gens, 
a donn6 en quelques lignes une histoire de la propritts, 
dans laquelle le communisme pourrait puiser des argu- 
ments. Selon cet auteur, aprăs la creation, Dicu confra 
au genre humain un droit gânâral sur toutes choses, 
« Cela faisait, ditil, que chacun pouvâit prendre pour 
son usage ce qu'il voulait et consommer ce qu'il €tait 
possible de consommer... Les choses durărent ainsi jus- 
qu'ă ce que le nombre des hommes, aussi bien que celui 
des animaus, S'ctant augmente, les terres, qui 6taient 
auparavani divisces en nations, comimencărent ă se par- 
fager par familles; cet parce que les puils sont d'une 
tres-grande nâcessit& dans les pays sees et qu'ils ne peu- 
vent suffireă un irâs-grand nombre, chacun S'appropria 
ce dont il put se saisir,.. » | | 
Ch. Comte fait remarquer que les publicistes de cette 

&cole, Wolf, Pulfendort et Burlamaqui, se sont bornâs 
ă paraphraser les idâes de Grotius. Tous ont supposâ 
que, dans Porigine des socistes, les hommes, pour satis- 
faire leurs Desoins, mavaient qu'ă prendre ce qui se 
trouvait sous leurs mains, que la terre produisait sans 
travail, et que Pappropriation n'Gtait autre chose que 
Voccupation ou la conqucte, 
„Montesquieu n'a pas mieux compris le râle que joue
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le travail dans la formation de la propriâte individuelle : 
« Comme les hommes, dit-il au livre XXVI de VZsprit 
des lois, ont renonce ă leur independance naturelle pour 
vivre sous des lois politiques, ils ont renoncâ ă la com- 
munaulă naturelle des biens pour vivre sous des lois ci- 
viles. Les premitres lois leur acquirent a liberte ; les 
secondes, la propriâtâ. » Montesquieu, le scul pu- 
bliciste depuis Aristote qui ait entrepris de fonder sur 
Pobservation les lois de Pordre social, n'avait pourtant 
constat6'chez aucun peuple, si primitif qu'il fit, cette 
prâtendue communaute des biens qui derive, suivant 
lui, de la nature. Les tribus les plus sauvages, dans 
Vantiquit€ comme dans les temps modernes, avaient la 
nolion tr&s-distincte du tien et du mien. Partout la pro- 
pricte et la famille ont servi de base ă Pordre, et la loi 
n'a fait que consacrer en les oxprâmant des rapporis 
dejă âtablis, 

Blackstone ne va pas plus loin que Montesquieu, dont 
opinion se rattache du reste au systăme de]. J. Rous- 
seau sur I'6tat de nature, ct se trouve continude jusqu'â 
nos jours par un des plus illustres commentateurs du 
Code civil, M. 'Toullier. Bentham lui-mâme, cet cerivain 
qui avait rompu plus que tout autre avec les opinions 
regues de son temps, declare que la propriâte n'existe 
pas naturellement et qu'elle est consâquemment Pou- 
vrage'de la loi. « La proprictă, dit-il dans son Traite de 
legislation, n'est qwune base daltente : Pattente de re-: 
tirer certains avantages de la chose qu:on dit possâder, 
en consequence des rapporis ot Pon est dejă place vis- 
ă-vis d'elle; îl n'est point d'image, point de peinture, 
point de trait visible qui puisse exprimer ce rapport qui - 
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constitue la propriciâ. Cest qu'il n'est pas materie], - 
mais metaphysique ; îl appartient tout enticr ă la con- 
ception de Vesprit. Liide de la propristă consiste dans 
une attente ctablie, dans la persuasion de pouvoir retirer- 
tel ou tel avantage, selon la nature du cas. Or cette 
persuasion, cette attente ne peuvent tre que Fouvrage: 
de la loi. Je ne puis compter sur la jouissance de ce que” 
je regarde comme mien que sur la: promesse de la loi: 
qui me le garantit. La propriâtă et la Joi sont nses en-, 
semble et mourront ensemble, Avant les lois, point de- 
propiile ; Olez les lois, toute proprii cesse, po 

“ Cest quelque chose pour les proprictaires que cette 
assurance que leur donne Bentham, que la propridtă ne: 
perira qu'avec Ja loi. Comme les 'soi6tâs humaines ne 
peuvent pas se passer de lois et que la fin de la loi serait: 
la fin de la socistă, on voit que la proprit6 peut compter 
sur une longue existence. Au reste, Bentham, ă Pexem- 
ple de Montesquieu, a confondu la notion de la propricte 
avec celles des garanties que la proprictă reoit des lois 
civiles et -politiques, garanties justement reprâsentees 
par Pimpăt. La mcillcure refutation de la theorie de Ben- 
tham se trouve dans quelques passages deCh. Comte (1), 
qu'il n'est pas inutile de reproduire. ” o 

„ « Si les nations ne peuvent exister qu'au moyen de la pro- 
priil, il est impossible d'adimetlre qu'il w'y a point de pro- 
priâlă naturelle, â moius de reconnaitre qu'il n'est pas nature, 
pour les hoinmes de vivre et de se, perpâtuer, - " 

" «ll est trăs-vrai qutil n'est pot d'image, point de peinture, 
poiut de trait visible qui puisze reprâsenlee la propristă en ge- 
nital ; maison ne peut pas couclure de lă que la propriste n'est 

* (5) Traite de lu proprietă, chap. Sur, 
dn : 
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pas matcrielle, mais mâtaphysique, et qwelle appărtient tout 
entiăre ă la conception de l'esprit. II n'y a'pas non plus de trait 
visible ă Paide duquel an puisse representer un homme en g6- 
neral, parce que, dans"la nature, il n'y a que des individus, et. 
ce qui est vrai pour les hommes, Pest aussi pour les choses, , 
”« Les individus, les familles, les peuples existent au moşen 

de leurs propricies ; ils ne sauraient vivre de rappurts mâtaphy- 
siques ou de conceptions de Pesprit. II y a dans une propridtă: 
quelque chose de plus rcel, de plus substantiel qi”une. base 
d'aitenle. On en donne une idie fausse, ou du moins tv&s-incom- 
plâte, quand on la definit comme un bilet de loterie, qui est 
âussi une base d'aitente, . i 

" « Suivant Montesquieu et Bentham, c'est la loi civile qui 
dobne naissauce ă la proprii, et îl est 6vident que Pun et Pau- 
tre entendeut par la lui civile les dâclarations de la puissance 
publique, qui dâterminent les bieus dout chacun peut jouir et 
disposer. Il serait peut-âtre plus exact de dire que ce suut les 
proprictes qui ont. dunu€ naissance aux lois civiles; car on 
ne voit pas qnel besoiu pourrait avoir de luis et de gouverne= 
ment une peuplade de sauvages chez laquelleil n'existerait au-! 
cun genre de proprietă, La garantie des propriâtee est sans duule 
uu des 6liments essentiels dont elles se compusent ; elle en ac-, 
croit la valeur, elle en assure la dure, Ou commettrait cepen= 
daut une grave erreur, si Pon Simaginait que la parântie seule! 
compose toute la propriâtc: c'est la loi civile qui dunne la ga- 
ranlie, mais c'est industrie humaine qui donne naissance aux 
propri€tâs. L'autorile publique n'a besoin de se montrer que: 
pour les protâger, pour assurer ă chacun Ja faculie d'en jouiret 
d'en dispuser, Iu 

" «Sil ctait vrai que la propricte n'existe ou n'a 6t6 crâce que 
par les declarations et par la protection de Pautorite publique, 
il “ensuivrait que les homines qui, dans chaque paşs, sont in- 
vestis de la puissance ligislative, seraient investis de la faculig 
de faire des proprictâs par leurs dăcrets, et quils pourraient, 
sans y porter atteinte, dipouiller les unsau prufit des auires; 
ils n'auraient pas: d'autres r&gles ă suivre que leurs disirs ou 
leu:'s caprices. » -
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L/6cole 6cossaise, ă pariir de Locke jusquă Reid et ă Dugald-Stewart, est la premiăre qui ait donn6 une dâfi- nilion ă peu pres exacte du droit de propriâi6, de mâmg que Pecole physiocratique 6tait Ja seule, avant 1789, qui en eăt compris importance et qui en cât fait res- sorlir Pinfluence bien faisante sur economie des sociâtes, - Mais, ă Pepoque de la râvolution frangaise, ces lecons m'avaient pas encore rectifis les idces de tout le monde, car Mirabeau disait ă la tribune de Passemble consti- tuante ; « Une propriâte particulitre est un bien acquis en vertu des lois, La loi seule constitue la propritte, parce qu'il n'y a que la volont politique qui puisse opcrer la renoncialion de tous et donner un titre com= mun, un garantă la jouissance d'un seul. » Un des ju- risconsultes qui ont le plus contribug ă la redaction du Code civil, Tronchet, partageait alors cette opinion, et declarait que « C'est Pâtablissement seul de la socicte, ce sont les lois conventionnelles qui sont la veritable source du droit de propristg, » | 

IL n'y a pas loin de Mirabeau ă Robespierre &crivanţ dans sa Declaration des droits ; « La proprii est le droit qu'a chaque citoyen de jouir de la poriion de biens gui lui est garantie par la loi. » EL il n'y a pas loin de Robespierre â Baboeul, qui veut que la terre soit la propriâtă commune de tous, c'est-ă-dire qu'elle n'ap- parlienne ă' personne. Mirabeau, qui pretend que le l6- gislateur confâre la propriciă, admet par cela mâme qu'il peut la retirer ; et Robespierre, qui reserve .ex- presscment la part de VEtat dans la Propridie, et qui” râduit le Proprictaire au râle d'usufeuitier, en lui refu- 
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sant Ia [aculte de disposer, de toster, est le precurseur 
direct ct immediat du communisme. 

„ Jesais bien que la Convention a donne, dans la Decla- 
ration des droits qui sert de pr&ambule ă la constitution 
de 1793, une definition trăs-rassurante et tr&s-saine du 
droit de propridte. L/article 16 porte ; «Le droit de 
propriste est celui qui apparlient ă tout citoyen de jouir . 
et de disposer & songră de ses biens, de ses revenus, du 
fruit de son travail et de son industrie ; » et Particle 19 y 
ajoute une garantie quc toutes les 'constilutions post6- 
ricures ont reproduite: « Nul ne peut ctre prive de la 
moindre portion de sa proprii sans son consentement, 
si ce n'est lorsque la nâcessile publique, . legalement 
constatee, Pexige &videmment, et sous la condition d'une 

- juste et prealable indemnită. » 
Mais la convention râservait sans doute Vapplication 

de ces belles maximes, comme Pabolition de la peine de 
mort, pour les temps de paix ; car aucun gouvernement 
ne porla de plus graves atteintes au droit de propr:€lă, 
La confiscalion et les decret sur le maximum, sans 
compter la multiplication des assignats et la binque- 
route, signalerent sa domination sauvage, et si elle renz 
dit la France victoricuse et terrible au dehors, au de= 
dans elle Ja ravagea ct PEpuisa. La convention pensait 
evidemment, avec Saint-Just, que « celui qui sest 
montr6 l'ennemi de son pays, n'y peut ctre proprie . 
taire, » Elle traitait les nobles ct les pretres comme 
Louis XIV.avait traite les protestants fi ugitifs ă la suite 
de la revocation de Pedit de Nantes. Elle reprenait, 
tu profit de Pltat republicain, cette theorie d'origine 
Ieodale, Wapris inquelle le souverain, le roi, avait
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le domaine direct 'et suprâme des biens de ses sujets, “Gest A. Troplong qui a fait remarquer (1) la concor- dance des doctrines demagogiques sur la propricte avec les maximes du despotisme : « Tout ce qui se trouve! dans 'âtendue de nos Etats, dit Louis XIV dans ses in structions au Dauphin, de quelque nature qu'il soit, nous appartient au m&me titre; vous devez &tre bien persuadâ que les  rois sont scigncurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont poss€des, aussi bien par les gens d'âglise que par les sâculiers, pour en user en tout comme de sages 6conomes. » Mettez cette souverainetâ absolue dans les mains d'une republique socialiste, et elle conduira certainement aux mesures que reclamait dans les lignes 
-suivantes Gracchus Babouf: « Le sol d'un tat doit assurerPexistence â tous les inembres de cet Etat, Quand, dans un Etat, la minorite des socictaires est parvenue ă accaparer dans ses mains les richesses fonciăres et in- dustrielles, et que par ce moyen elle tient sous sa verge 

et use du pouvoir qu'elle a de faire languir dans le be- soin la majoril&, on doit reconnaitre que cet envahisse- 
ment n'a pu se faire qu'ă Tabri des mauvaises institu- tions du gouvernement; et alors ce que ladministration ancienne n'a pas fait dans le tempspour prevenir Pabus ou pour le reprimer ă sa naissance, Padministration actuelle doit le faire pour râtablir V'equilibre qui n'eiit jamais dă se perdre, et Pautorite des lois doit operer un revirement qui tourne vess la dernire raison du gouvernement per- 

(5 De la proprietă d'apris le Code civil. (Collection des Petits traites piublics par VP 4cadermie des sciences morales et politiques.)  
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lectionnâ du contrat social : Que tous aient assez, et 
qu'aucun n'ail trop. » o Pa 

Enfin Pere du Code civil sc love sur la France et sur 
PEurope. Alors pour la premiăre fois, la puissance pu- 
Dlique expose et consacre les vrais principes en matitre 
de proprists. Voici dans quels termes Vorateur du conscil 
WEtat, M. Portalis, s'exprimait devant le corps L6gis- 
latif : « Le principe du droit de propridie est en nous : 
il n'est point le. resultat d'une convention humaine ou 
dune loi positive. II est dans la constitution mâme de 
notre âtre et dans nos diiferentes relations avec les ob- 
jets qui nous environnent, Quelques philosophes parais- 
sent 6tonnâs que homme puisse devenir propristaire 
dune portion du sol, qui n'est pas son ouvrage, qui doit 
durer plus que lui et qui n'est soumise qu'ă des lois qw'il 
ma pas faites. Mais cet ctonnement ne cesse-t-il pas, si 
Von considere tous les prodiges de la main-d'euvre, 
cest-ă-dire tout ce que Vindustrie de homme peut 
ajouter ă Pouvrage de la matiâre? . | 

« Oui, legislateurs, est par notre industrie que nous 
âvons conquis le sol sur lequel nous existons; c'est par 

„elle que nous avons rendu lă terre plus habitable, plus 
propre ă devenir notre demeure. La tâche de Phomme 
Glait pour ainsi dire d'achever le grand art de la crâa- 
tion..... MGfions-nous des systemes dans lesquels on ne 
semble faire de Ia terre la propricte de tous, que pour 
se menager le prâtexte de ne respecter le droit de per- 
sonne, », e 

„Le Codecivil (articles 344 et 545), recucillant et râsu- 
mant les principes dâpos6s dans les constitutions ante- 
rieures, A“linit la proprietă « le droit de jouir et de dis- 

ul. 35
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poser des choses de la maniăre la plus absolue, pourvu 
que Lon n'en fasse pas un usage prohib€ par les lois et 
par les reglements. » Charles Comte a fail observer avec 
raison que cette definition s'appliquait ă Pusutruit pres- 
que aussi bien qu'ă la proprici€. La dâfinition du Code 
civil p&che par un autre câts; elle ne limite pas le pou- 
voir, qui est abandonne au legislateur et mâme ă Pad- 
ministration, de rglementer usage de la proprieie. Par 
cela mâme la proprietă manque de garanlies ; elle n'est 
pas defendue contre Parbitraire. La loi peut interdire 
au propristaire de. semer toute espece de graines, d'y 
planter des vignes ou des arbres, d'y clever aucune con- 
struction, de la vendre, de Yechanger, de la donner. En 
un mot, le monopoleegyptien y trouverait place aussi bien 
que la libertă frangaise. Par bonheur, la pratique l&gis- 
lativeet les mocurs corrigent les tâmrites du 'texte legal. 

Le Code civil declare la propriât& inviolable. A - 
l'exemple des constitutions de 1191, 1793 et 1795, il 
dâcitie que nul ne peut âtre contraint de câder sa pro- 
prici$, si ce n'est pour cause dutilite publique, et moşen- 
nant une juste et prealable indemnite. Mais est-il bien 
vrai, comme le pense M. Troplong, que PEtat, en pro- 
mulgiant ces dispositions, ne se soit r&sertâ que les 
droils attachâs au commandement politique? A-t-on mis 
ainsi la proprist6 ă Pabri des atteintes du pouvoir pu- 
Dic, aussi bien que des usurpations des individus? Voilă 
justement le cât6 faible du Code civil. Ses auteurs ont 
posc des principes dont ils mont pas dâduit toutes les 
cons6quences. En dâclarant la propridt inviolable, ils 
ne Pont pourtant mise ă Pabri ni du sequestre adminis- 
tratit ni de la confiscation,  
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L'empereur Napolton disait au conseil FEtat, le 
18 septembre 1809: «La proprietă est inviolable. Napo- 
I6on lui-meme, avec les nombreuses armees qui sont ă 
sa disposition, ne pourrait s'emparer d'un champ. Car 
violer le droit de propristă dans un seul, est le violer 
dans tous...» Voilă d'admirables paroles, mais les actes 
n'y repondaient pas. Les garanties politiques man- 
quaient sous Empire ă la proprii, reduite aux garan- 
ties de la loi civile. Le gouvernement imperial avait 
conservă la confiscation comme une arme de guerre 
contre les ennemis de Pintricur. I/honneur de la sup- 
primer €tait râserv6 ă la Charte de 1844, Mais les puis- 
sances du Nord n'ont pas suivi Pexemple de la France. 
La confiscation defigure encore aujourd'hui le droit eu- 
ropten. En Autriche et en Russie, le gouvernement se 
râserve la faculi6 de deponiller de leurs Diens, pour 
cause d'opinion, les propristaires qui ont encouru sa 
disgrăce, La propriât& n'est pas micux garantie que la 
libert6. Elle se voit en butte aux atteintes des socialistes 
d'en haut, comme âus attaques des socialistes den bas, 

III. — ORIGINE, CARACTERE ET PROGRES 
DE LA PROPRIETE, 

Pourguoi la plupari, des philosophes et des juriscon- 
sultes ont-ils mal connu et mal dâfini la propriâte? D'oă 
vient que origine et la nature d'une institution qui 
tient une aussi grande place dans Vordre social ne se râ- 
vălent ă nous avec quelque clartă que depuis la fin du 
dernier sitele? Comment se fait-il que les plus beaux 
genies, s'allachant ă cette ctude, maient irop sonvent
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inventă que des iheories dont le plus humble propri6- 
faire ne pourrait pas s'accommoder dans la' pralique de 
chaque jour? C'est que le phenomine qavils observaient 
ct qu'ils decrivaient a plus d'une fois change de face. La 
propristă a participe au progrts gâncral de la civilisa- 
tion : en mâme temps, elle a suivi une loi de dâveloppe:. 
ment qui lui stai propre. Elle a marchs comme la li- 
bert6, comme Pindustrie et commelesartsdans le monde; 
elle a passă par des âges divers et successi(s, ă chacun * 
desquels a dii correspondre une diffârente ihtoric. 
„La dislinction'du tien et du mien est aussi vieille qu6 
Vespece humaine. Dis que Phomme a eu le sentiment de 
sa personnalite, îl a di chercher ă Pâtendre aux choses 
qui tombaient sous sa main. II s'est appropri€ le sol et 
les produits du sol, les animaux et leur croit, le fruit de 
son aclivit6 et les ocuvres de ses semblables. La proprictă 
existe chez les.peuples pasteurs aussi bien que parmi les 
nations parvenues au plus haut point de la richesse agri- 
cole et de Pindustrie; mais elle existeă d'aulres condi- 
tions. L/occupation du sol a commence par ctre annuelle 
avant. d'âlre viagăre; et elle a ete viagere dans la per- 
sonne du tenancier avant de devenir hâreditaire et en 
quelque 'sorte perpâtuelle. Elle a appartenu ăla tribu 
avant d'appartenir ă la famile, et elle a 616 le domaine 
commun de la famille avant de prendre le caractere 
individuel. Les postes, qui sont les premiers  histo- 

„Yiens,-altestent cette transformation graduelle des hâri-: 
tages. | | Sei 
” Ce qui distingue profondement le monde ancicn du 
monde moderne, c'est que la proprictâ S'acqutrait trop 
souvent autrefois par la conqutte, tandis qu'aujourd'hui . 

x  
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„elle a pour base essenlielle le travail. Non- sculement, 
dans Pantiquite ct dans le moyen âge, les individus 
comme les peuples s'enrichissaient par Pucurpalion, 
mais les hommes libres dedaignaient Pindustrie, et le sol 
6lait cultive par: des” eselaves. La force des armes, qui 
Glait le titre le plus sâr ă la possession des domaines; 
procurait aussi les înstrumenis de la production. Com- 
ment aurait-on sond6 la nature ct embrass6 Phorizon de 
la proprict, ă une 6poqne oii le conqusrant s arrogeait 
iantât le droit de vendre les vaincus comme des bâtes 
“de somme, tantât celui de les attacheră la glbe ; oii les 
hommes 6taient traits comme des choses ; oiule travail 
passait d'abord par Pepreuve de Pesclavage, ensuite par 
celle du seryage, avant de devenir Phonneur des hom- 
mes libres et la richesse des nations? 
Ce west pas tout. La propridtă, en subissant des 6vo- 
lutions analogues ă celles de la Jibert, s'est dtendue et 
multiplise, et a, pour ainsi parler, envahi espace. Au 
debut de la civilisation, ce que homme possăde est bieri 
peu de chose, des troupeaus, quelques ustensiles' gros- 
sicrs, ă peine un coin de terre qui produise des grairis; 
au milieu d'une steppe deserte; il ne s'est approprie 
encore presque aucun des agenis naturels. Les peuples 
agriculteurs, qui succedent aux iribus de pasteurs, ont 
bientât decuple et centuple la propriâie, qui s'altache 
alors peu ă peu ă la surface du globe. Mais il w'appar- 
tient qu'aux nations habiles dans Pindustrie ct dans le 
commerce de la porter ă son plus haut dâ+ cloppement: 
A mesure que la terre s'individualise en quclque sorte; 
et que chaque parcelle tombe dans le domaine d'un pro- 
prilaire qui la feconde de ses capitaux et de ses sueurs, 

ga
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ceux qui se irouvent en dehors de ce parlage du sol ne 
sont pas pour cela exclus de la propriât6. En elet, les 
capitaux naissent de Paccumulation. La propriât& mobi- 
lidre se grelle sur la propriet6 foncitre. Il se forme des 
tresors accessibles â tout le monde, dont chacun peut 
avoir sa part et qu'il peut augmenter ă V'aide du travail, 
Un hectare de terre, qui vaut peut-âtre 10 francs en Al- 
geric et 25 francs dans Pouest des Etats-Unis, se vend 
couramment de 500 francs ă 5,000 francs dans Europe 
occidentale. Malgră le prix 6leve qu'une agriculture per- 
fectionnee ne tarde pas ă donner aux propristes rurale, 
on n'exagcrerait pas en aflirmant qu'aujourd'hui la ri-: 
chesse mobilitre en Angleterre et en France surpasse de 
beaucoup la valeur incorporte au sol. | 

Ajoutons qwă mesure que la civilisation avance, cha- 
que citoşen voit saceroilre et s'stendre la propriâte com- . 
mune dont il jouit au mâme titre que tous les autres 
membres de PEtat. Les routes, les canaux, les chemins 
de fer, les 6coles, les hospices et autres ctablissements 
publics sont incomparablement plus nombreux ct.micux 
administrâs qu'ils ne P6laient il Ş a un quart de siăele, 
Que serait-ce si, remontant le cours de Vhistoire, nous 
comparions la somme de jouissances et de facultes que la 
socicl6 mettait ă la disposition de ses membres dans les 
republiques de la Grice et de Rome, ct celle qui leur est 
reservâe de nos jours? Assurâiment, le plus modeste de 
nos ouvyriers ne voudrait pas se trouver CXpos€ aux mi- 
stres ni aux humiliations qui attendaient les prolGlaires 
de Pantiqui!â. C'est done avec raison que M. Thiers, en 
rappelant que la propricie est un fait universe, affirme 
en meme temps qw'elle est un fait croissant. *  
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Ecoutons cet anteur exposant Vorigine et la mavche de 
la proprietă dans les temps historiques : 

„ Chez tous les peuples, quelque grossiers quils soient, on trouve la proprictă consme un fail d'abord; et ţuis comme une idce, idee plus ou moins claire suivant le degră de civilisation 
auquel ils sont parvenus; mais toujours invariablement arrelee, 
Ainsi le sauvage chasseur a du muins la propridte de son arc, 
de ses flâches et du gibier qu'il a tuc. Le nomade, qui est pas- 
teur, a du moins la proprictă de ses tentes, de ses troupeaux, Il 
n'a pas encore admis celle de la lerre, parce qu'il n'a pas juge ă 
Propos d'y appliquer ses efforts, Mais PArabe, qui a dlevâ de 
nombreux troupeaux, eritend bien en ctre le -propristaire et 
vient en €changer les produits contre le bl€ qwun autre Arabe, 
dcjă fixe sur le sol, a fait naitre ailleurs. Il mesure exaciement 
la valeur de Vobjet qu'il donne contre la valeur de celui qu'on 
lui câde, il entend bien âtre propridtaire de Pun avant le mar- 
che, proprilaire du second aprăs. La propriste immobilitre 
n'existe pas encore chez lui. Quelquefois seulement, on le voit 
pendant deux ou trois mois de lannde se fixer sur des terres qui 
ne sontă personne, y donner un labour, y jeter du grain, le 
recueillir, puis s'en aller en d'autres lieux,.. Sa propricie dure 
en proportion de son travail. Peu ă peu cependant le nomade 
se fixe et devient agriculteur, car il est dans le ceurde homme 
d'aimer ă avoir son chez lui... Il finit par choisir un territoire, 
par le distribuer en patrimoines vu chaque [amille s'ârablit, 
travaiile, cultive pour elle et pour sa positrit. De mâme que 
homme ne peut laisser errer son cur sur tous les membres 
de la tribu et qu'il a besoin d'avoir ă lui sa femme, ses enfants 
qu'il aime, soizne, protige, sur lesquels se concentrent ses 
crăintes, ses espâranecs, sa vie enfin, il a besoin d'avoir son 
champ qu'il cultive, plante, embellit ă son gotit, enclât de 
limites, qu'il espăre livreră ses descendants couvert d'arhres qui 
auront pas grandi pour lui, mais pour eux. Alors ă la pro- 
priâtă mobilidre du nomade succede la propriâtă immobilidre 
du peuple agriculteur; la seconde proprisis croit, et avec elle des lois compliqutes, il est vrai, que le temps rend plus justes,
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plus prevoşantes, mais sans en changer le principe. La pro- 
Prii6, râsultant d'un premier eftet de instinct, devient une 
convenlion sociale, car je protige votre proprite pour que vous 
protâgiez la mienne. 
+a A mesure que l'homme se diveloppe, il devient plus attache 

” ă ce qu'il possăde, plus proprictaire en un mot. A I'ctat barbare, 
il Pest ă peine ; ă Pâtat civilis6, il Pest avec passion. On a ditque 
lidee. de la proprictă s'affăiblissait daus le monde. C'est une 
erreur de fait. Elle se rigle, se precise et s'affermit, loin de s*af. 
faiblir. Elle cesse par exemple de sappliquer ă ce qui n'est pas 
susceplible d'âire une chore posstdee, c'esl-ă-dire ă Phomme; et 
dis ce moment l'esclavage cesse. C'est un progrăs dans les idtes 
de justice, ce n'est pas un aflaiblissernent de la proprist€... Chez 
les anciens, la terre ctait la proprictă de la rEpublique ; en Asie; 
elle est celle du despote; dans le moyen âge, elle ciait celle des 
Seigneurs suzerains. Avec le progres des idces de liberi, en 
arrivant ă afranchir.Phomine, on affranchit sa chose; il est 
declare, lui, propridtaire de sa terre, ind&pendamment de .la 
vEpublique, du despote ou suzerain. Dis ce momeut, la confis= 
cation se trouve abolie, Le jour ou on lui a rendu usage de scs 
facultăs, la propricte s'est iudividualiscedavantage ; elle est de- 
venue p!us propre ă Piudividu lui-meme, plus propriste quelle 
n'stait (!).» NI | a 
i Bi , . „a 

” Îly a une autre observation, et celle-lă rentre plus di- 
„Yectement dans le domaine de Peconomie politique. C'est 
que plus la propristă s'aceroit, se forlifie, se trouve res- 
pectee, et plus les socit&s prospărent. « 'Tous les VOya- 
geurs, dit encore JM. Thiers, ont ct6 frappes de Pâtat de 
langucur, de misâre et d'usure devorante des pays oil 
Ja propricte n'6tait pas sulfisamment garantie. Allez en 
Orient, oii le despotisme se prâtend proprictaire unique, 
ou, ce qui revient au mâme, remontez au moşen âge, et 

" (5) De la propriâti. a | 
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vous verrez partout les mâmes traits : la terre nâglige, 
parce qu'elle est la proic la plus exposce ă Pavidite de la 
iyrannie et râservee aux mains esclaves qui n'ont pas le 
choix de leur profession ; le commerce preferă comme 
pouvant €chapper plus facilement aux exactions; dans 
Je commerce, Por, Pargent, les joyaux recherches comme 
Jes valeurs les plus faciles î ă cacher; tout capital prompt 
ă se convertir en ces valeurs, et quand îl se râsout:ă se 
donner, se concentrant dans les mains d'une classe pro- 
scrite, laqueile affichant la mistre, vivant dans des mai- 
sons Hideuses au dehors, somptucuses au dedans, Oppo- 
Sant une constance invincible au maitre barbare qui veut 
lui arracher le secret de ses trâsors, se dedommageen lui 
faisant payer Pargent plus cherct se venge: ainsi de la 
iyrannie par Pusure (). » 
” -Voilă donc les racines de la proprietă dans Thistoire.. 
Et quant au droit, on pourrait dire que Puniversalil& du 
fait suffit pour Ytablir, Si la proprictă &tait quclque 
chose d'accidentel pour la sociâte humaine, si P institution 
6tait nce chez un peuple insulaire et formait une excep- 
tion ă la. coutume generale, je concevrais qu'on lui de- 
mandăt de produire ses titres ; mais il tombe sous le sens 
„que les hommes ont dă avoir le droit de faire ce qw'ils 
ont fail de tout temps ct dans tous les licux habites.Le con= 
sentement universel est un signe infaillible de la nâees- 
sit6, ct par consequent de la lEgilimilă dune institution. 
Mais le droit peut se prouver independamment dc la 

raison historique. « L'homme, dit M. Thiers, a vine pre- 
miăre. propri€i& dans sa personne et ses facult&s; șil en a 
une seconde moins adhârente ăson âtre, mais non moins 

(!) De la gropriăte, lir, |, chap, v.
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sacre, dans le produit de ces facultes, qui embrasse tout 
ce qu'on appelle les biens de ce monde, et que Ja socidtă 
est intcresste au plus haut point ă lui garantir, car, sans 
cette garantie, point de travail ; sans travail, pas de civi- 
lisation, pas mâme le nâcessaire, mais la misâre, le bri- 
gandage et la barbarie (1). » Cette dilinition n'est ni assez 
absolue ni complăte, M. Thiers semble placer unique- 
ment dans le travail les fondements de la propridte. Sans 
doute il en est la source la plus l&gitime, mais îl n'est 
pas la seule, ni surtout la premiăre eri date. Dans les 
commencements de Vetat social, Phomme s'appropria le 
sol par occupation avant de sc Passimiler par le labeur 
de ses bras. Partout la conquăte de la terre sur 'homme 
ou sur les animaux, la prise de. possession cn un mot, a 
precâde la culture. Un territoire appartient â une peu- 
plade, ă une tribu collectivement, avant de se repartir 
entre ses divers membres. C'est 1 ce que l'6cole appelle 
le droit du premier oceupant, droit qui sexplique par le 
fait m&me une prise de possession operee sans obstacle 
et par le pouvoir. de defendre, de proteger, et par con- 
s&quent d'approprier le sol occupă. 

A cote des hommes qui acquierent leurs biens par Voccupation ou par le travail, il est des nations, îl est des individus qui ont usurpă ce qu'ils possedent par la 
fraude ou par la violence. Les lois ct la force publique mise au service des lois font juslice de Pusurpation JA 

„0ă leur pouvoir sâlend et obtientă la, fois Pobtissance ct le respect. Mais il arrive, et histoire en fournit. des exemples frâquents, que la propri6i6, qui procăde. de 

() De la propridte, liv, ], chap. Y.  
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cette source iinpure, se trâusmet ensuite paisiblement 
de gândration en gencration, donne licu ă un nombre în- 
fini de contrats et devient la base des fortunes. Doit-on, 
apres tous ces [ails accomplis, rechercher, en vue d'une 
condamnation, Porigine des patrimoines? ou plutăt Pin- 
târât social ne commande-t-il pas de l&gitimer les trans- 
actions subsâquentes en passant IEponge. sur le point de 
depart? Cet tat de choses a donne naissance au systeme 
de la prescription, qui est la veritable sauvegarde de la 
propriât6. « Aucune transaction ne serait posible, dit 
encore M. Thiers, aucun 6change ne pourrait avoir licu, 
sil melait acquis qwaprts un certain temps celui qui 
dâtient un objet le detient justement et peut le trans- 
meltre. Figurez-vous quel serait Vâtat de la socicte, quelle 
acquisilion serait săre, dâs lors [aisable, si on pouvait re- 
monier au xi ct au xuu si&cle, et vous disputer une 
terre, en prouvant qwun seigncur Venleva ă son vas- 
sal, la donna ă un favori ou ă un de ses hommes. d'ar- 
mes,. lequel la vendit ă un membre de la confesrie 
des marchands, qui la transmit lui-mâme, de mains en 
mains, ă je ne sais quelle lignce de possesscurs plus ou 
moins respectables! Il faut bien qu'il y ait un terme fixe 

„oi ce qui est, par cela scul qu'il est, soit declare legi- 
“time et tenu pour bon, sans quoi voyez quel procts s! dă- 
verait sur ioute la surface du globe! » 

Il convient d'ajouter' cependant que la conqutte et 
P usurpation ae sont pas un fait constant ni exclusit, quoi- 
quc Von puisse le Supposer en voyant domincr par les 
armes, sur: la scene du monde, tantât les Assyriens, 
tântot les Perses, tantăt les Grees; tantet les Romains et 
tantot les Barbăres du Nord, qui se dâpossâdaient sue:
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cessivement les uns les autres, Non, la violence n'a pas 
-marquc l'origine de toutes les propriâtes. M. "Thiers, 
aprăs avoir avanc6, contre le temoignage de histoire 
bien comprise et bien interprâtâe, que toute sociită prâ- 
sentait au dilut ce phenomâne de Voccupation plus ou 
moins violente, explique merveille, dans les lines qui 
suivent, comment îl se fait que la plus grande partie des 
proprictâs fonciăres dârivent du travail: 

« Le monde civilis& n'est pas une vaste usurpation, 
et, malgre les barbaries du regime fâodal, malgre les 
bouleversements de la revolution de 1789, la proprictă 
foncitre remonte en France, et. pour la plus grande 
partie, ă Vorigine la plus pure, Les champs que les Ro- 
mains enleverent aux Gaulois Glaient peu considerables, 
car le sol Gtait ă pcine cultive, et il ressemblait aux forâts 
que les Americains concădent aujourd'hui aux Euro- 
pens. Les Barbares le trouvtrent dans un &tat peu dilt&- 
rent. Mais c'est surtout pendant lessi&cles qui ont suivi, et 
sous le regime fcodal, que le d6frichement a commence 
et est continu6sans interruplion ; ce quwindiquc le nom 
de roture, venant de ruptura, donnc ă toute propricte 
qui avait le defrichement pour origine, Toute terre ro- 
turire venait par consâguent du travail le plus respec- 
table, et c'âtait le plus grand nombre; car beaucoup de 
terres anoblies avec le temps, ă cause de celui qui. les 
possâdait, avaient commence par 6ire des terres rotu- 
ricres. Depuis, sous une longue suite de rois, Wexcel- 
lentes lois avaient rendu la transmission râguliere, cet 
le commerce, lorsquw'il voulait acqudrir des domaines 
fonciers, les achetait ă beaux deniers coinptants des pos- 
sesseurs roturiers ou nobles. Nous pouvons donc, nous    
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autres F ranais, posscder nos terres en pleine tranquil- 
lite de conscience, fussions-nous mâme ncqusreurs de 
Diens nationaus ; car, en dâfinitive, on pașa ces biens 

„avec la monnaie que PEtat lui-mâme donnait ă tout le 
“monde, que tout le monde âtait obligă d' accepter de ses 
debiteurs, et enfin, quclques scrupules restant ăla Res- 
tauration, elle a consacrâ 800 millions ăles dissiper (1). » 
„La propriete entraîne Pingalite des conditions dans 
Petat social, et Pinâgalit€ des conditions n'est elle-meme 
(ue le reflet des diffârences que la nature a mises entre 
les hommes. Tous les homuies n'ont pas la m&me force 
imusculaire, ni le mâme degre d'intelligence, une 6gale 
aptitude ni une 6gale application au travail. Par cela scul 
qu'il en existe de plus forts, de plus habites, et, sil faut 
Je dire aussi, de plus heureux que d'autres, îl y en a qui 
marchent Pun pas plus rapide et plus sur dans les voies 
de la richesse. La proprictă n'aggrave pas ces irregula- 
rites naturelles, mais elle les traduit en! caractăres du- 
rables ct leur donne un corps. Dans Porigine, celui qui 
cultive micux posstde . davantage. Quel interât la socict& 
aurait-elle ă Pempecher? Le plus habile et le plus ro- 
buste. cullivateur, en enrichissant sa familie, augmente 
la somme genârale des produits et enrichit par conse- 
quent la socistă, L/&galit6 des conditions, le partage 6al 
des proprictes et Vâgalite des salaires sont trois formes 
d'une mâme idee, ce qui revient ă dire que le plus fort ne 
doit pas produire plus que le plus fnible, et que la pensee 
de homme €clairă doit s'abaisser au niveau de celle de 
homme ignorant ; ce serait limiter la production, cont- 

(!) De la propridte, livre |, chap. xn “ 
ul „36
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primer Pintelligence, Gtoulfer dans leurs germes les let- 
tres, les sciânces el les arts. 

Le droit de poseeder a pour consequence nâcessaire le 
droit de disposer des biens que Pon posskde, et de les 
transmetire soit ă titre onâreux, soit ă titre gratuit, de 
les echanger,, de les vendre, de les donner entre-vifs ou 
par testament, et finalement de les laisser en heritage. 
La propriste implique I hâredite. L'homme est ainsi fait 
qu'il veut se survivre ă lui-mâme. Le soin de sa propre 
conservation s'âtend ă celle de la famille ; il travaillerait 
beaucoup moins pour lui, stil ne travaillait en mâme 
temps pour les siens. La propriete, râduite î Pusufruit, 
maurait que la moiti6 de sa valeur pour. les individus d 
de son utilite sociale. 

Cette pensce est exprimee dans .de irâs-belles pages, 
que jaime micux emprunter ici que chercher ă refaire: 
« Lhomine m'ayant que lui-menme pour but s'arrâterait 
au inilieu de sa carritre, des quwil aurait acquis le pain 
de sa vicillesse, et, de peur de produire Poisivetă du 
fils, vous auriez commence par ordonner Poisivei€ du 
păre! Mais est-il vrai d'aillcurs qu'en perimettant la trans- 
rhission heredilaire des biens, le fils soit foresment un 
oisif devorant dans la puressc et dansla debauche la for- 
tune que son pâre lui leguera? Premirementlebien, dont 
vivra Voisivete suppose de ce fils, que reprâsente-t-il 
aprestout? un travail antericur, quinura st6 celui du pere; 
et, en empechant le păre de teavailler pour obliger le fils 
î travailler lui-meme, tout ce que ious gagnerez, cest 
“que le fils devra faire ce que aura pas fait le păre. Iln'y 
aura pas cu un travail de plus; Dans le systome de I'hs- 
t6dit, au contraire, au travail illimite du păre se joint
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le travail illimite du fils, car il n'est pas vrai que le fils 
 S'arrăte parce que le pire lui a lâgu une portion plus 
ou moins considârable de biens. D'abord il est rare qu'un 
păre lăguc ă son fils le moyen: de ne rien faire. Ce n'est 
que dans le cas de Pextrâme richesse qu'il en est ainsi, 
Mais ordinairement, dans la plupart des professions, ce 
n'est qwun point de dâpart plus avancă dans la carritre 
que le păre mânage ă son fils en lui leguant son heri= 
tage. Il Pa pouss€ plus loin, plus haut; il lui a donng 
da quoi travailler avec de plus grands moyens, d'âtre 
fermier quand lui, n'a 6t6 que valet de ferme, ou d'6- 
quiper dix vaisscaux quand lui ne pouvait en 6quiper 
qu'un, d'âtre banquier quand il ne fut.que petit escomp- 
teur, ou bien de changer de carritre, de s'slever de 
une ă Pautre, de derenir notaire, mâdecin, avocat, 
delre Cicâron ou Pitt, quand îl ne fut lui-mâme que 
simple chevalier comme l6 pere de Ciceron, ou cornette 
de regiment comme le:ptre de M. Pitt. A 
«De mâme qu'il songeait ă ses enfants etă cette idâe 
devenait infatigable, son fils songe' aussi ă ses propres 
entants, et ă cette idee devient infatigable ă son tour, 
Dans le systeme de Pinterdiction de I'hârâdite, le ptre se 
serait arrât6, et le' fils. galement: Chaque gântralion 
borne dans sa fecondiie, comme une riviăre dont on 
reticent les caux par un barrage, maurait donne qu'une 
partie de ce qu'elle avait en elle, et se serait interrompue 
au quart, ă la moiti€ du travail dont elle ctait capăble. 
Dans le systeme de Phâr6dits des biens, au coniraire, le . 
păre travaille tant qu'il peut, jusqu:au dernier jour de sa 
vie ; le [ils qui clait sa perspective en trouve une pareille 
dans ses enfants, ct travaille pour eux comme on a tra-
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vaill6 pour ui, ne s Sarrâle pas plus que ne sest arrâtă 
son pâre, el tous, penchâs vers Pavenir comme un ouvrier 
sur une meule, font tourner, tourner sans cesse cette 

meule d'oti s'âchappent le bienzâtre de leurs potits-en- 
fants, ct non-seulement la prosperit6 des famile, mais 
celle du genre humain (1). » 

En dspit des progres de la civilisation, le vicux monde 
prâsente encore, sur quelques points, des types des pha- 
ses diverses que la proprietă a parcourues. En cormpa- 
rant les peuples entre eux, tout observateur peut re- 
connaitre que leur prospârite est en raison: directe de 
Pextension et des gatanties quvils donnent au droit de 
proprietă. LOrient est immobile et scmble frappe de 
sterilit6 ; Occident, qui se prăte ă toutes lescombinaisons 
du genie humain, accumule et multiplie les richesses. 
Voyez les tribus arabes : elles vivent, comme au temps 
de Moise et de Mahomet, camptes sur le sol quw'elles 
partagent annuellement entre leurs membres, n'etendant 
pas la propricte au delă des fruits d'une râcolte; faisant 
melier du pillage et touj jours en danger d'âtre d&pouil- 
J&es. Ont-elles conquis un pouce de terre sur le. desert? 
n'ont-elles pas, au contraire, en devenanit de plus en plus 
misârables, dâvasi6 ou laiss€ dâvaster presque sans res- 
source une grande partie dc PAsie et de PAtrique, lă oii 
germerent des moissons abondantes, ou s'âtablirent de 
puissants royaumes, et oi brillerent 'de superbes cil€s? 
Prenez ensuite les contres dans lesquelles la propricie se 
trouve de fait ou de droit limitce ă Pusufruit : la Turquie, 

"la Perse et Plnde; le sol est f&cond, le climat invite ă la 

: (1) Dela propriete, par M. 'Thiess, livre, chap. x. .
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produclion, el pour tant les produits sont miserables. 

Les populations vivent dans la pauvretă et dans Ligno- 
rance. Le defaut de moralit& gale Vabsence de sâcurită. 
La sociâte parait constamment chanceler sur sa base; elle 
n'a pas en elle la orce de râsistance, et elle manque de 

„point Wappui. En Eurgpe enfin, ou la propriete est h6- 
reditaire, la richesse et les lumiăres semblent âtre 6 &chues 
ă chaque peuple, dans la proportion des garanlies plus 
du moins completes dont il entoure la transmission des 
heritages. La Russie, avec d'immenses 6tendues de 
pays et avec une “population de soixante millions d” hom- 
mes, ne pourrait pas paşer la moiti€ du budget que sup- 
porte aisement la Grande-Bretagne ; et dans | les contres 
sournises encore au regime de la confiscation, telles que 
la Gallicie autrichienne et le royaume de Pologne, les 
terres, ă qualit& gale, ne valent pas la moiti€ de ce 
qui elles valent en France, en Belgique ou en Iollande; 

Ainsi, Pheredile est nâcessaire ă la proprietă, comme 
la propricte clle-mâme î Pordre social ; c'est Pherâdit6 
qui, en permettant Paccumulation des riches sses, cre le 
capital et feconde par lă le travail des hommes. Les lois 
de tous les peuples libres et industrieus Ja consacrent; 
inais elle est tellement indispensable au dăveloppement 
de la famille et ă la marche des socictes, que si elle n'6- 
tait pas la conscquence invincible de Ja nature humaine 
ct de Pâtat social, si elle n'existait pas en un mot, il fau- 
drait Pinventer. 
;. 
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„ÎN. —. DES OBIECTIONS QUE LON ELEVE CONTRE 
LE PRINCIPE DE LA PROPRIETE, 

Les objections que Pon 6leve contre le principe de la proprist& s'adressent, soit au droit, soit au fait mâme, L'adversaire en titre de la propriste, M. Proudhon, est 
oblig& de.reconnaitre qu'en s'tendant elle se rapproche de Pidâal de la justice : « Autrefois Ja noblesse ct le 
clerge ne coniribuaient aux charges de PIitat qu'ă îitre 
de secours volontaires et de dons gratuits ; leurs biens €laient insaisissables mâme pour dettes, tandis que le 
roturier, accable de tailles et de corvees, stat harcel6 sans relâche tantât par les perceptears du roi, tantât par 
ceux des seigneurs et du clergc. Le mainmortable, placă 
au rang des choses, ne pouvait ni tester, ni devenir h6- 
ritier; il en 6tait de lui comme des animaux, dorit les services et le croit appartiennent au maitre par droit 
d'aceession. Le peuple voulut que a condition de pro- 
prietaire fut la mâme pour tous; que chacun put jouir 

„et disposer librement de ses biens, de ses revenus, du fruit 
de son travail et de son industrie... Le peuple n'inventa 
pas la propricte, mais comme elle n'existaii pas pour lui, 
au meme titre que pour les nobles et les tonsures, îl de- 
creta Puniformite de ce droit. Les [ormes acerbes de la 
propriât6, la corvee, la mainmorte, la maitrise, Pexclu- 
sion des emplois ont disparu ; le mode de jouissance a 
ct6 modifi : le fond de la chose est demeure le . 
mâme (1), » 

(1) Qwest-ce que la proprietă ? 
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Mais ces progres, qui sont liâs ă ceux de la civilisa- 

tion, ne îlechissent pas Phostilite de M. Proudhon, il en 
conteste Je principe. La proprict, suivant lui, n'est pas 
de droit naturel : elle ne se fonde ni sur Voccupation ni 
Sur le travail. | | 

« Puisque tout homme, dit cet auleur, a droit d'oe- 
"cuper par cela seul qu'il existe, et qw'il ne peut se passer 
pour vivre d'une matitre dexploitation et de travail ; et 
puisque, d'autre part, le nombre des occupants .varie 
continuellement par les naissances et les decis, il s'en- 
suit que la quotite de matitre ă laqueile chaque iravail- 
leur peut prâtendre est variable comme le nombre des 
occupants; par cons6quent, que Poccupation est tou- 
jours subordonnte ă la population ; enfin que la posses- 
sion, en droit, ne pouvant jamais demeurer. fixe, il est 
impossible en fait qw'elle devienne propristă (5). » 

Pour faire tomber ce paradoxe, il suffit d'en contester 
- le point de dâpart. Les prârogatives de Pindividu el de 
Vespăee ne renferment pas plus de droit naturel ă Poc- 
cupation que de droit naturel au travail. Sans doute, au 
milicu des espaces vacants, celui qui oceupe le premier 
un champ ou une prairie, qui Penclot de limites, qui se 
Vappropric, en devient le possesscur legitime; mais ce 
mest pas en vertu d'un titre de possession inhârent ă 
chaque homme, c'est parce que le sol mappartenait 
auparavant ă personne, et parce que, en marquant cette 
terre de son empreinte, il ne lese aucun droit ant6ricur. 
«Un homme, dit M. Proudhon, ă qui îl serait interdit 

de passer sur les grands chemins, de s'arrâter dâns les 

(1) Quest-ce que Ia prapricte?
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champs, de se melire ă Pabri dans les cavernes, d'al- 
lumer du feu, de ramasser des baies sauvages, de cucillir 
des herbes et "de les faire bouillir dans un morceau de 
terre cuite, cet homme-lă 'ne pourrait vivre. Ainsi, la 
terre,: comme Veau, Pair et la lumitre, est un objet de: 
premicre nâcessite dont chacun doit user librement, sans" 
nuire ă la jouissance d'autrui ; pourquoi done la: terre 
est-elle approprice? » Voilă une thise qui pouirait avoir- 
son bon câte dans Pâtat sauvage. La thtorie de M. Prou- 
dhon ferait fortune aupris d'une peuplade de chasseurs, 
Mais, dans une socidte industrieuse et police, clle n'est: 
plus qu'un €cho tardif et decolore des dâclamations de: 
Jean-Jacques. Les hommes aujourd'hui ne vivent plus 
de haies: sauvages' ni d'herbes “ramasses dans" les 
champs ; ils ne sont plus reduits ă-demeurer dans les. 
„cavernes ni ă prâparer des aliments grossiers dans des: 
vases de: terre 'cuite. La civilisation leur a procure des 
biens qui. compensent. ct au delă” les pretendus: droits 
naturels de cucillette, de chasse et de pâche; ct le plus 
inodeste ouvrier, au dix-ncuvi&me sitcle, est micux loge, 
mnicux vâlu et mieux nourri que ne: pourrait certaine- 
ment l'etre, avec son droit ă la communaut de la terre, 

Phomime-ly pe de A. Proudhon. 
* Apres avoir soutenu que Poccupation ne pouvait pas 

„servir de base ă la proprist, M. Proudhon râcuse 6ga- 
lement les litres' du travail. Charles Comte avait di : 
« Un espace de terre determine ne peut produire des 
aliments que pour la consommation d'un homme pen- 
dant une journce “: si le possesscur, „par son travail, 

trouve inoyen de lui en faire produire pour deus jours, 
il en double la valeur. Cette valeur nouvelle est son 0u- 
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vrage, sa crcation ; elle n'est ravie ă persorme ; c'est sa 

propridie. » M. Prondhon repond : 2 « de outiens «que le 

possesscur est paşe de sa peine et de son industrie par la 

double recolte, mais qu'il macquiert aucun droit sur le 

fonds. Que le travailleur fasse les fruits siens, je lac- 

"core ; mais je ne comprends pas que la proprie des 

produits emporte celle de la matitre. Le pecheur qui, 

sur la mâme câte, sait prendre plus de poisson que ses |. 

contreres, dev ient-il par cette habilet€ proprietaire des 
parages oii îl păche? IZadresse dun chasscur fut-elle 
jamais regardce comme un titre de propricte sur le gi- 

Dier Mun canton? La parite est parfaite : le cultivateur 
diligent trouve dans une recolte abondante et de meil- 
jeure qualit& la r&compense de son industrie ; sil a fait 
sur le sol des amâliorations, îl a droită une prâfărenee 
comme possesscur ; jamais, en aucune facon, il ne peut 
&tre admis ă prâsenter son habilete de cultivateur comme 
un titre ă la propriste du sol qu'il cultive. Pour trans- 
former la possession en propric!6, il faut auire chose' 
que le travail, sans quoi Phomme cesserait d'âtre pro- 
prictaire, dăs qu'il cesse Wâtre travailleur : or, ce qui 
fait la proprist, d'aprăs la loi, c'est la possession imm6- 
inoriale, incontestee, en un mot, la prescription : le tra= 
vail mest que le signe sensible, | acte materiel par lequel 

Voceupation se manifeste. » 
Comme sources de la proprists, l'occupalion et le tra- 

vail se complătent Pun par Vautee. La possession n'au- 
rait assurâment rien de bien durabile, si la culture ne 
venait la consacrer, en râvâlant et en mettant en action 

les forces produetives du sol;et, quant au iravail, il 
n'implique: pas n6cessairement la proprist6, puisqu'un
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fermier qui a depens6 des capitaux considerables ă Ț'a- melioration du sol quvil tentă bail, sil pent râclamer une compensation, des dommages-intârets, n'acquiert pas pour cela un droit de proprietă sur ce domaine, Voilă ce qui est vrai, voilă ce que l'on peut dire, sans tomber dans Vexagcration. Mais pretendre que le possesscur qui a cultivă un champ et qui, en le cultivant, a bonifi le "sol, a augmentâ le capital que le sol represente, n'a droit qu'aux fruits de Lannce, Cest lă une erreur manifeste, Et ă qui voulez-vous qu'apparlienne celte terre amâlio- re? Y aura-t-on încorporă un capital, une valeur nou- velle pour que cette valeur devienne la proie du premier vena ? En ce cas, personne ne voudra plus travailler; car le veritable enconragement au travail, c'est la certitude de recolter ce que Pon a sem6,etlecapital commeles produits. M. Proudhon reconnait que le cultivateur, qui a fait des amsliorations sur le sol, a droit ă une preference comme possesseur. Voilă done dejă une circonstance, et le cas se presente souvent, oii la propriciă, pour parler la langue de son livre, cesse d'âtre un ol. Mais îl faut -aller plus loin. Sans doute le propridtaire n'a pas besoin de cultiver pour conserver son droit; mais le travail ajoute aux titres de proprict et les rend encore plus respectables. Or, le possesseur qui cultive, mâme sans” ajouter par la culture ă la valeur de la terre, se relâche- rail bien vite de son ardeur pour le lravail s'il n'en devait tiver que le produit d'une rcolte, L'agriculture est nâe de la permanence de la proprictă, et sans les garanlies que les lois altachent la possession, elle ne ferait aucun progres. M. Proudhon na qw'ă voir ce que deviennent les meillenres terres entre les mains des tribus nomades, 
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parmni lesquelles on ne gratte le sol que pour en obtenir 
la maigre recolte de Pann€e. 

Mais, dira-t-on, la terre ainsi concedâe ă perpâtuit 
est sâquestree peuă peu, envahie, ct les derniers venus 
sc trouvent exposes ă voir les deux hâmisphăfes entitre- 

« ment occuips par les hâritiers des premiers qui ont oc- 
cupă le sol ou de ceux qui l'ont arrache, soil par. vio- 
Jence, soit par fraude, ă ses premiers possesseurs, Quand 
cela 'serait, le malheur ne nous semblerait pas trâs- 
grand. La terre, grâce aux progres de industrie, n'est 
plus la seule richess. Celui qui ne possede pas un 
“champ peut acheter une maison, fonder une manufac= 
ture, prendre un intârât dans une entreprise de trans- 
port. La propricte, en supposant qa'elle ne suflit plus 
pour tous sous la forme territoriale, sofitirait abondam- 
ment sous des formes nouvelles. L/appropriation antâ- 
ricure du sol, au lieu de depouiller les races futures, 
tend donc ă les enrichir. | | 
„Mais de trâs-bons esprils n'admettent pas cette prâ- 

tendue confiscation du sol au dstriment des derniers ve- 
nus, M. Thiers prâsente sur ce point des consideratioris 
dâcisives que jessuierai de râsurmner,., « Certains ing: 
nieurs ont pens€ qu'il y avait de la houille dans les en- 
trailles de la terre pour un millier d'annees, tandis que 
dautres au contraire ont cru quwil IPy en avait pasă 
briler, au train dont va Vindastrie, pour plus de cent 
ans. Faudrait-il par hasard sabstenir d'en uscr,.de peur 
qu'il m'en restât point pour nos neveux?,... La sociâtă 
qui ne permeltrait' pas la propric!ă foncitre, de ciainte 
(un jour toute la surface de la lerre ne fit envabic, 
serait tout aussi extiaiagante. Rassurons-nous; Les naz 
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tions de PEurope n'ont pas encore cultiv6. loş i unes le 
quart, les autrcs le dixi&me de leur territoire, etil n'ya 
pas la millime partie du globe qui soit occupee, Les 
granrles nations connues ont toutes fini jusqur'ici, n'ayant 
encore dâfriche qwune tres-petite portion de Jeur sol. 
Elles avaienl traverse la j jeunesse, Lâge mur, lav ieillesse; 
elles avaient eu le temps de perdre leur caractere, leur 
genic, lcurs institutions, tout ce qui fait vivre, avant 
d'avoir, non pas achev6, mais un peu avancă la cultare 
de leur territoire, .. 
„_« Aprts toul; Pespace n'est rien. Souvent, sur la plus 
vaste 6tendue de terre, les hommes trouv ent de la dif- 
ficultă ă vivre, et souvent au contraire ils vivent dans 
Vabondance sur la plus âtroite portion de terrain. Un ar- 
pent de terre en Angleterre ou en Flandre nourrit cent 
fois plus d'habitants qui'un arpent dans les sables de la 
Pologne ou de la Russie. L'homme porte avec lui la fer- 
lite; partoui ou îl parait, Pherbe pousse, le grain 
germe. C'est qu'il a sa personne et son bitail, et quiil 
r&pand partout oii il se fixe humus [6condant. Si done 

„on pouvait imaginer un jour ot: toutesles parties du globe 
seraient habitees; Phomme obtiendrait de Ja meme sur= 
face dix fois, cent lois, mille fois plus qu'il n'en recucille 
aujourd' hui. De quoi, en eftet „peut-on dâsespârer quand 
on le voit crcer de la terre vegetale sur les sables de la 
Hollande ? S'il en 6tait râduit au defaut d'espace, les 
sables du Sahara, du desert d'Arabie, du desert de Cobi 
se couvriraient de la [6condit6 qui le suit ; il dispose- 
rait en terrasses les flancs de DAtlas, de IIlimalaşa, 
des Cordilleres, et vous verriez la culture s'€lever 

jusqwaux cimes les plus escarptes du globe, ct ne 
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sarrâter qu'ă ces hauteurs oi toute vegctation cesse. 
« Cette surface du globe, que Pon ditenvahie, ne man- 

que pas aux generations futures, et en attendant elle ne 
manque pas aux gencrations presentes; car de toutes 
paris on olfre de la terre aux hommes : on leur cn oltre 

en Russie, sur les bords du Borysthtne, du Don et du 
Volga ; en Amerique, sur les bords du Mississipi, de 
POrenoque et de PAmazone ; en France, sur les câtes 
d'Afrique, chargees autrefois de nourrir Pempire ro- 
main. Mais les emigrants n'en acceptent pas toujours, ct 
quand ils acceptent, si Pon majoute rien:au don du sol, 
ils vont mourir sur ces terres lointaines. Pourquoi? 
parce que ce n'est pas la surface qui manque, mais la 
surface couverte de construclions, de plantations, de 

“ clotures, de travaux d'appropriation. Or, tout cela 
„mexiste que lorsque des gendrations anterieures ont pris 

la peine de tout disposer pour que le travail des nou- 
veaux venus fut immediatement productif. » 

On le voit, la terre, malgre Vextension qu'a prise la 
proprittâ, ne manque pas ă Phomme. C'est la propricte 
bien assise, entourse de garanties ct devenue hereditaire, 
qui rend le sol habitable et productif. Ajoutez quc, sous 
Pinfluence de ce regime, le sort du cultivateur s'ameliore 
plus rapidement encore que celui du proprietaire. Cest 

„surtout au travail que profite la propricte. 

V. — DU COMMUNISME ET DU SOCIALISME, 

Les adversaires de la propricte se partagent en sectes 
qui la nient d'une manitre absolue, ct en sectes qui, sans 

Aa Ls  
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afficher la pretention de la detruire, veulent cn transfor- 
mer la nature ou en corriger les efleis. Celles-ci ont pro- 
posc divers systomes, tels que Passociation des travail- 
leurs, le droit au travail et la banque d'echange; celles-lă 
tendent plus ou imoins directement ă la communautâ des 

„Diens et par consâquent des familles, et ont joui seules, 
dans les temps de commolions politiques ou sociales, 
d'une sorte de popularite. 

Cette popularită se congoit. Le peuple n'a qu'un petit 
nombre d'idees, etil lui faut des idces simples, il est 1o- 
gicien avant tout. Vous pouvez surprendre et abuser des 
esprits cultivcs, mais peu assures d'eux-mâmes, avec les 
râveries de Saint-Simon ou de Fourier; mais si vous 
dites aux masses que nul n'a le droit d'occuper le sol'et 
que la propriste individuelle est une usurpation, elles ne 
S'arrteront pas ă moiti6 chemin ; clles ne se contente- 
ront pas d'abolir Phâredit€ ou de rechercher les moyens 
de rendre le. travail attrayant, et elles iront droit ă la 
conclusion I6gitime quw'entraîne la negation de la pro- 
prite, ă savoir la communauic des biens, 
„.. Dans la crise râvolutionnaire que nous venons de tra: 
verser, les ouvriexs et les paysans, que les 'prâdications 
du socialisme avaient egares, ne suivaient ni le drapeau 
de M. Considârant ni celui de M, Proudhon, ils ctaicnt 

" simplement communistes. Les disciples de Fourier n'out 
trouv6 personne qui consentit, apres Vexperience. de 
Cond6-sur-Vgre, ă leur apporter, pour la reconstruction 
du phalanstăre, son capital et ses bras. Owen au con- 
traire dans la Grande-Bretagne et M. Cabet en France 
ont recrut6 sans peine des hommes qui s'aventuraient 
n6me au delă des mers pour raliser Putopie antisociale, 
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qui allaient mourir de misâre ă la Nou elle-Iarmonie 
ou dans la râpublique icarienne. 

Endchors de ces tentatives râcentes, il existe plusicurs 
agregations d'hommes, dans lesquelles on a cherch ă 
introduire, quoique imparfaitement ct sous -des formes 
diverses, la communaute des biens. Je ne parlerai pas 
des communautesreligieuses, dans lesquelles ons'interdit 
&galement Paccumulation du capital ct la reproduction 
de Pesptce. Celles-lă 6videmment sont des exceptions ct 
des anomalies placees en dehors du monde, qui ne peu- 
vent servir de type ă aucun ordre social ; elles accom- 
plisscnt, comme on Pa fait remarquer, le suicide chrâ- 
tien. Cest une manitre de mourir avant le temps ; ce 

- test pas un, mode de vivre. Il existe ă la verit6 en Rus- 
sic des communes dans lesquelles chaque annce on par- 
tage ă nouveau les terres cultivables entre les habitants ; 

mais ceux-ci disposent comme ils lentendent de la r6- 
„colte qu'ils ont semec, et chacun demeure propristaire 

| 

de sa maison, de ses bestiaux, ainsi que de son capital 
d'exploitation. C'est la tradition de la vie nomade se 
continuant dans la vie sâdentaire. Encore ce systeme ne 
peut-il durer quelque temps, Vamelioration du sol 6tant 
sans interâtpourlelaboureur, et devenant par consequent 
impossible, qu'ă la condition d'une population station- 
naire ou dont le surplus serait absorbâ par Pemigration. 

Tous les exemples de communisme dont Phistoire de- 
pose m'ont abouti qu'ă des cssais incomplets, informes 
et âphemâres. Tels qu'ils sont, ils prouvent, en face des 
soci6ies fondees sur Ja propricte et qui celles-lă pros- 
perent, qwaucun ordre n'a pu s'tablie sur la base 
contre nature de la communaute des biens. 

*
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„Au reste, un 6tat social mixte ne se congoit pas. Quil 
faut que Phomme travaille pour lui-mâme et acquiăre 
ainsi la proprict€, ou il faut qwvil travaille pour la com- 
munaut6 qui, recueillant les fruits de son travail, se 
chargera de pourvoir ă ses besoins. Dans ce dernier 
systome, Phomme ne peut mettre en reserve el indivi- 
dualiser ni ses intârets ni ses affections. La communaulc 
des biens conduit n6cessairement ă la communaut& des 
femmes. « Qu tout en propre, ou rien, dit avec raison 
M. Thiers ; alors rien, ni le pain, ni la femme, ni les en- 
fants ; tout en commun, le travail ct la jouissance. » 

Le communisme dstruit la personnalită humaine, la 
Jibertă, le travail et la famile. N 

Le communisme supprime la libertâ. Pour viter les 
mauvaises chances ă Phomme, de peur qu'il ne ren- 
contre la pauvretă en courant aprăs la richesse, on !'o- 
blige ă travailler pour la communaul6 qui lui distribue 

* la nourtriture, les vâtemenis et un abri; mais c'est ă con- 
dition d'humilier sa volonte devant la volonte com mune, 
de faire abnegation de son jugement et de ses penchanis, 
de suivre littâralement Vordre qui lui est donnă, d'âtre 
mathâmaticien quand il voudrait cultiver la possie ou 
Vhistoire, d'etre tisserand ou forgeron quand il voudrait 
labourer les champs; enfin de se laisser opprimer en 
tout temps par une 6galite grossiăre. On traite ainsi 
Vesptce humaine comme une ruche d'abeilles ou comme 
un rassemblement de castors. On oublie que Phomme 
suit naturellement, non pas un instinct irresistible ct 
fatal, mais une loi morale ă laquelle il conforme libre- 
ment ses actes; que la liberi& consiste â pouvoir se 
tromper et ă pouvoir souitrir ; que c'est lă ce qui €lâve 
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notre nature au-dessus de celle des animaux; ct que, 
pour supprimer a libert€ individuelle, il faudrait pou- 
voir annuler la responsabilite, 

Le communisme detruit le travail; car il decourage 
Pouvrier en €loiguant le but que Pouvrier veut atteindre. 

" Phomme qui exâcute une tâche a besoin de croive, en 

y consacrant toutes ses facultes, qu'il obtiendra une r&- 
muncration proporlionnde ă ses efforts ; il y mettrait la 
main bien mollement sil pouvait craindre qu'un ouvrier 
moins habile ou moiâs laborieux recut le meme salaire. 
Or Pegalit6 des salaires est la consequence incvitable 
de la communaute. Ce n'est pas tout : dans la com- 
munaut6, le mobile du travail manque. On ne compte 
ni son temps ni sa peine quand on s'eftorce de produire 
pour soi' ou pour sa famile. Mais en sera-t-il de mâme 
quand il faudra produire pour cet €tre de raison qu'on . 

_appellela sociâte? La plus simple connaissance du cour 
humain enseigne que, si le legislateur a raison de gân6- 
raliser et d'elever la notion du devoir, il ne saurait trop 
individualiser celle des mobiles interesses. Vous pouvez 
dire ă un citoyen: « Va te faire tuer: pour ton pays!» 
Vous seriez mal recuă lui dire : « Veille et prodigue tes 
forces pour enrichir la sacictc. » Dans les socictes ou la 
propricte est admise ct oi le travail profile ă celui qui 
s'y livre, c'est tout au plus si Pon parvient ă procurer du 
pain ă tout le monde; mais une socict& communisie, 
endormant le ztle et glagant les facultâs de ses inembres, 
ne tarderait pas ă mourir de faim. Les tribus qui vi- 
ventă Petat sauvage, dans les savanes de PAmârique ou 
dans les steppes de PAsie, mettent ă peu pres toutes 
choses en commun ; aussi, quand la famine vient 
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les frapper, peu s'en faut que les races ne s'cteignent, 
La famile n'est pas sculement un centre d'alfections, 

embrassant la destinte de Phomme depuis le berecau 
jusqwă la tombe, elle est aussi un groupe d'intercts, 
Le communisme, en dâiruisant les interes, tend â 
€branler les aflections qui s'y rattachent. Abolissez les 
limites de la propricte, et vous effacez, ou peu s'en faut, 
les limites de la famile, Dans le regime de la commu- 
nauf6, un mari qui aime sa femme, un pere qui cherit 
ses enfants, ne pouvant absolumeht rien “pour cux, est 
soumis ă une torture de tous les instants. La commu- 
naute encourage, engendre mâme Pindiflrence des pa- 
rents pour les enfants et des enfants pour les parents. 
Elle 6tonffe ou glace les sentiments, pour ne laisser de 
place qu'aux appetits. a 

Les monstruosites du communisme s'ajustent les unes 
aux autres. C'est un 6dilice hideux ă voir et inhospitalier 
pour Phomme, mais dont toutes les partics se rapportent 
du moinsă un plan d'ensemble. C'est une socit fantas- 
tique, si Pon veut, ct placâe dans les conditions. de 
absurde, mais enfin une socist& nouvelle qui aspire 
a supplanter la vicille socii6. Le socialisme, au con- 
traire, dans les variations infinics qw'alfecte Pesprit de 
secte, n'est qu'un communisme inconsequent. II laisse 
subsister Ja socictă actuelle en cherchant ă y introduire 
des €l6ments quelle repousse et des gerines-de mort. 
Les socialistes admettent la proprist, mais ls attaquent le 
capital, la concurrence et la libert6 de disposer, les con- 
ditions, en un mot, en dehors desquelles la propricte ma 
rien de durable. 

Tous les systâmes dont on nous a donns le spectacle 
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peuvent se ramener, comme je Lai d6jă indiqus, ă trois 
„principaux : Passociation des onvriers entre eux, la ban- 
que d'6change ou la râciprocit des services, et le droit au 
travail. Chacun de ces sysi&mes est entră, ă un moment 

„donne, dans le domaine de la pratique. A la faveur d'une 
r&volution formidable qui avait dâtendu les ressorts du 
gouvernement, ils ont franchi violemmentle terrain d'un 
debat contradictoire pour introduire dans la region des 
faits un commencement de domination. De lă vient que 
nous pouvons les juger non-seulement sur Pinferiorită 
de leurs argumenis, mais sur Pav ortement de leur for- 
tune. 

Jai traite ailleurs la question du droit au travail (+), 
ct je me Dornerai ă rappeler ici que M. Proudhon, en 
disant : « Donnez-moi le droit au travail, ctje vous aban- 
donne la proprietă, »ena prononce la condamnation la 
plus sâvtre. . 

Dans le systâme de Passociation, qui a-6t& consacră 
non-sculement par des râunions libres d'ouvriers, mais 
par des prâts d'argent faits par PElat, Pon se proposait 
de soustraire les ouvriers ă ce que Pon appelait alors la 
iyrannie du capital, ct le travail aux eflets dela concur=- 
rence. 

Une association de capitalistes se congoit ; car le capi- 
tal est le levieră Vaide duquel, dans les râgions de Pin- 
dustrie et. dans celles du credit, on soulăve les montagnes, 
Un concert d'intereis entre des capitalistes et des entre- 
preneurs d'industries ou des directeurs du travail sem- 
ble tout aussi naturel ; car il:y a 1ă des forces diverses 

(!) Voyez le chapitre Droit au travail.
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qui viennent concourir au mâme but, ct dont chacune 
ajoute ă la puissance des autres. A la rigucur et dans des 
circonstances exceptionnelles, un eflet utile peut râsulter 
de la râunion du capital et du talent avec le travail me- 
canique, suivant la formule de Saint-Simon. Mais agglo- 
merer des ouvriers et les associer entre cux, c'est mâcon- 
naitre la vraie matiere de Passociaţion qui suppose la 
combinaison de forces diverses. | 

Les machines les plus ingânicuses et les plus puis- 
santes ont besoin d'un moteur. Le travail humain a deux 
molcurs dont il ne saurait sc passer, le capital et lintel- 
ligence. Îl y a folie ă prâtendre que Pon peut supprimer 
sans inconvenient, soit dans Pindustrie, soit dans Vagri- 
culture, Pintervention des capitalistes et celle des entre- 
preneurs, des patrons. Les associations d'ouvriers se 
donnent un gerant par Pslection ; mais Pelection est le 
plus mauvais de tous les moyens pour dâcouvrir la ca- 
pacite, et Pinvestiture que Pon reoit de ses egaux ne 
conttre ni les lumieres ni Pexperience. In outre on ne 
conduit bien et Pon ne fait prosperer une entreprise 
qw'avec le stimulant et avec les inspirations de Pinterât 
prive. Les associations d'ouvriers les micux dirigâes ont 
manqus visiblement de cet instinct commereial qui dâ- 
veloppe les affaires, qui en eclaire et qui en assure la 
marehe. Une râunion d'ouvriers travaillant sans Passis- 

tance des patrons, c'est le travail sans direction, une ma- 
chine sans moleur, la revolte des bras contre la tâte, ct, 

pour tout dire, Panarchie. | 
Toute industrie a besoin d'un capital ; car c'est le ca- 

pital qui fournit les outils, le fonds de roulement ct les 
“ matiăres premiăres, Or les ouvriers mont que leurs bras 
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ă mettre en commun,. II faut que le capital leur vienne 
de quelque part; ils le demanderont certainement ă 
PEtat, sils ne le regoivent pas libroment des capitalistes, 
Eat cependant m'est riche que de a richesse com- 

“mune. Le tresor public se forme du produit des contri- 
" butions acquittees par chaque citoyen. Le gouvernement 
n'a pas le droit de sen servir pour commanditer cer- 
taines combinaisons, une classe de citoyens au dâtriment 
des autres. Au fond, PEtat, prâtant ou donnant le ca- 
pital ă des ouvricrs assocics, deviendrait un veritable - 
entreprencur d'industrie. Ce scrait lui qui ferait concur- 
rence aux capitalisics ct aux patrons avec les fonds de 
tout le monde, Îl n'y a qwun pas V'un pareil regime au 
mionopole, ă la communauiă; « et ce pas serait bientăt 
franchi. 

Il convient de remarquer encore que le systeme de 
Vassociation entre ouvriers, qui a ct6 imagin€ dans Lin- 

" târât des ouvriers des grandes industries, ne saurait con- 

venir ă ceux de Vagriculture qui occupe en France 
24 millions Ghomrmes. Ainsi PEtat commettrait une în- 
justice, il ferait de plus une dâtestable spâculation, et il 
la ferait dans Vinterât de quatre ă cinq cent mille per- 
sonnes, que les doctrines socialistes ont perverlics et 
constituces, d'une manitre ă peu pres permanente, ă 
Pâtat d'hostilite contre l'ordre public. 

Reste le systăme de la râciprocită, la Banque du peu- 
ple: ce systeme n'est pas une innovation ; il se compose 

de deux clements dejă 6prouves, qui ont fait couler 
beaucoup de sang ct de larmes, le maximum et les assi- - 
gnals. L'auteur a voulu recommencer Pexperience sur 
nouveaux Îrais. ÎI a ouvert, dans un moment oii la pas- 
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sion politique venait ă son aide, la souscription ă la Ban- 
que du peuple. Mais ce .peuple, qui verse des millions â 
la caisse d'&pargne, est rest indi(fârent devant les pro- 
messes du banquier de Pâchange, ct n'a pas trouve 
200,000 franes ă lui offrir : en attendant Pinfluence de 
Ja contrainte, la combinaison sous la forme spontanee ct 
libre a complâtement cchou6, L/6tablissement est mort 
d'inanilion, avant d'expirer sous le ridicule. 

Examinons cependant le systeme, comme sil. Giait 
encore ă expârimenter. M. Proudhon prâtend decrâter 
le' bon marche et supprimer le'numâraire ;ă ce prix, 
tous les maux de Phumanite seront gudris, et nous en- 
trerons dans un âge de bonheur sans mâlange, que j'ap- 
pellerais volontiers Pâge d'or, par une reminiscence 

: classique, sans Phorreur de M. Proudhon pour lemploi 
des mâtaux prâcieux. 
„Mais comment opârer le bon marche de toutes choses, | 
et comment amener le monde ă râpudier de lui-mâme 

. Lusage de Pargent? II vagit de râduire par unc decision 
de la puissance l&gislative, tous les revenus, îels que 
loyers de maisons, fermages de terres, intârâts de capi- 
taux, salaires de toute nature ; puis cela fait, et par voie 
de compensation, Pon diminuera d'une quantit€ propor- 
tionnelle la valeur des choses, Le prix des consomma- 
tions s'affaiblissant en mâme temps-et au mâme degre 
que les salaires, il y aura une sorte de râciprocit€. Mais 
quel sera le rsultat, et quel but veut-on atteindre? Evi- 
demment - cette combinaison doit avorter,: Car îl ne 
depend ni du pouvoir qui reprsente la socict6, ni des 
individus qui la composent, de fixer arbitrairement le 
prix des choses. On peut rogner par un decret le traite- 
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ment des fonctionnaires publics, et c'est une besogne 
dontla râvolution de Fevrier s'est acquiltee ă Ja satisfac- 
tion, je pense, des niveleurs &galitaires. Mais on ne d&- 
termine ă volonte ni la valeur des services ni celle des 
ohjets de consommation. Le travail et les matsriaux du 

-. travail se payent plus ou moins cher sur le marche, 
selon qu'ils sont plus ou moins demandâs. Il n'y a pas, 
de decret qui permette d'eluder Vinflexible loi du rapport 
de Pollre ă la demande. Mais en supposant Pim possible, 
que gagnerait-on au succes du systeme? Si les salaires 
sont reduits dans la proportion exacte de la reduction 
operee sur le prix des choses, on ne s'en trouvera ni bien 
ni mal, car il n'y aura rien de changâ. Personne n'en 
sera ni plus riche ni plus pauvre. La somme des jouis- 
sances restera la m&me ainsi que celle des besoins. Ce 
sera pour ainsi dire le mouvement sur place ; on aura 
pris une grande peine, on aura fait mouvoir tous les 
rouages de la machine sociale, pour accomplir une opâ- 
ration qui est un pur jeu de Pesprit, 

Aprs le bon marehe, vient Pechange, Il s'agit de 
crâer une vaste banquc qui ait pour gage la production 
entire du pays, comme la dette publique et comme 
Pimpât. Cette banque 'sera ouverte ă tout travailleur 
qui, sur sa demande, en reccvra le papier dont il a be- 
soin, Le papier dela banque aşant cours, comme le nu- 
m6raire . que on pretend-remplacer, le travailleur 
pourra. se procurer ainsi les moyens-de produire et de 
jouir. Cest le credit .universel, le credit fait ă tout le 
monde, ă ceux qui produisent comme ă ceux qui ne pro- 
duisent :pas, aux incapables comme aux habiles, aux 
paresseux comme aux ouvriers diligents, et aux fripons 
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comme aux gens honnetes. C'est le credit oflert indis- 
tinctement aux premiers venus; car le systome stest 
interdit de retuser, et au premier refus, le papier d'6- 
change aurait tous les inconvânienis que Pon reproche 
au numeraire. Une banque, fondce sur de tels principes, 
n'aurait ni le droit ni le pouvoir de limniter ses Emis- 
sions ; elle succomberait bientât ă une depreciation in6- 
vitable. M. Proudhon sindignait comme d'une injure 
dun rapprochement entre la banque d'Echange et les 
assignats, ]l avait tort ; ce sont les inventeurs des assi- 
gnals qui auraient le droit de se plaindre. Les assignats, 
en eflet, ayant une hypothtque speciale, offraient, jus- 
que dans labime de la depreciation, une valeur quel- 
conque au porteur. Les bons d'âchange, hypothequss 
sur Ja foi publique, dans un gouvernement socialiste, au 
milicu du discrâdit gencral et de la ruine universelle, ne 
representeraient plus rien. 

En voilă bien assez, pour un travail qui doit âtre som- 
maire, sur les divers systomes que l'on oppose ă la pro- 
priete. Ces systomes ont fait bien du mal. Quelques-uns, 
apres avoir commenc6 par âtre des râves, ont fini par 
Gtre des crimes. Au licu de remiaer des idecs. de prâten- 
dus r6formateurs ont secous sur le monde la torche qui 
allume les appâtits ct qui 6chaufle les passions. On a trou- 
DIG ainsi, pour longtemps peut-âtre, -les esprits en Eu- 
rope; mais on n'a pas branle, quoi qu'on ait dit et quoi 
"qu'on ait entrepris, au milieu de la tourmente sociale, 
les: fondements incbranlables de la propriât6. Les socia- 
listes de nos jours ne feront pas ce que les Jacques au 
moşen âge et les Anabaptistes au seizitme siăele nont 
pas pu faire. Comme toutes les institutions qui servent  



PROPRIETE. 445 

de basc ă Pordre social, la propriâtă est en progrts. Elle 
marche, elle s'âtend, cet elle comble chaque jour de ses 
Dienfaits ceux-lă mâmes qui la maudissent. Il n'y a de mo- 
ralite et de richesse que lă ou la propriste se trouve soli- 
dement assise et fortement garantie : c'est, les yeux fixes 
sur le pass6 dela proprictă, que Peconomie politique en 
proclame le principe et.en defend Pavenir. 

38 
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L'interet est le produit, le croit (incrementum), le re- 
venu (reditus) du capital. Quand Pinteret represente la re- 
devance servie par Pemprunteur au prâteur du capital, 
il conserve son nom gendrique ou prend les dânomina- 
tions plus speciales de loyer et de rente, Le prix pergu 

„parle propristaire, pour Pusage de la terre qu'il donne â 
bail, est la rente du sol ou le fermage. Le terme revenu 
s'applique plus particuli&rement au produit des capitaux 
engages dans le commerce, dans Pagriculture ou dans 
Vindustrie. En un mot, Vinterât signifie Egalement le 
profit que le capitaliste obtient pour Pexploitation di- 
recte de sa chose, et la prime quvil regoit pour en con- 
ceder l'usage pendant un certain laps de temps. 

Aucune difficult ne peut s'âlever sur les profits du 
capitaliste qui met lui-meme son capital en valeur ; Pin- 
terât du capital se confond alors avec le produit du 
travail, En exploilant un champ, un atelier ou-un 
comptoir qui lui appartient, Pentreprencur du travail 
n'a de comptes ă rendre ă personne ! c'est lă une 
opâration en quelque sorte de Lordre domestique, de 
laquelle ne nait aucun rapport ă regler; (ue le capital 
cinploş6 par celui qui le posstde rende5 ou20 pour 100; 
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„quvil feuctifie ou qu'il demeure improductit, cela ne re- 
garde que le producteur : ce sont les mysteres intimes 
de la propriete; îl n'y a lă rien qui tombe sous la ju- 
ridiction du legislateur, qui ne s'occupe 'des choses 
qwau point de vue des relations qu 'elles amenent entre 
les hommes. 
„Mais du moment oi le dâtenteur du capital s'en des- 
saisit pour le donner ă bail si c'est-un immcuble, ou 
pour le prâter ă interet si c'est une valeur mobiliăre, un 
contrat se forme entre celui qui livre et celui qui recoit. 
De ce contrat derivent des droits et des obligations pour 
chacun des contractants, que la loi determine pour Pa- 
vantage des deux parlics, et des consequences que Peco- 
nomie politique a pour mission d'observer, alin d'en d6- 
duire, au bânfice tant des individus que de la sociâle, 

les enscignements de Pexpărience, 

|. — PRET A INTERET. 

Est-il permis de prâter ă interât? Peut-on lâgitime- 
“ment retirer un produit de son capital, un revenu-de 
son argent? Cette question, qui semble n'en &tre plus 
une aujourd'hui, a, jusque vers la fin du sicele dernier, 
partagc le monde. Le pret ă interât avait pour lui la pra- 
tique constante des peuples, surtout de ceux qui ont 
marquc par leurs progres dans la richesse, dans le 
commerce et dans Pindustrie; il avait contre lui les 
oracles de la religion et les docteurs de la loi. .Mainte- 
nant que la thâologie s'humanise sur ce. point ct qucla 
jurisprudence se relâche de sa rigueur, le socialisme re- 
prend ă.son profit la these de Pabolition de Pinterât, 
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C'est un sophisme qui n'a fait que chânger de dâfenseurs; 
seulement, au lieu de puiser dans la charit ou dans une 
morale peu €clairee le principe de cet interdit jet& sur 
le capital, on s'adresse dâsormais ă l'envie et aux pas- 
sions anarchiques, | 

Les lois de Moise reconnaissaient la lâgitimit6 du pret . 
ă interât, puisqu'il n'dtait interdit aux Juits qwă P6- 
gard de leurs concitoyens, consideres ainsi comme des 
membres de la mâme famile (*), et que les transaetions 
du credit ainsi que du comimerce reprenaient toute leur 
libert6 vis-a-vis des 6trangers, 

Les lois de Solon, îaites pour un peuple essentielle- 
ment commercant, n'apportaient ă Pemploi de Pargent 
ni restrictions, ni limites, 

A Rome, la sâvrită de la legislation ă cet gard ne 
fit que provoquer la dâsobțissance : le capital, que on 
persecutait, devintexigearit dans la proportion des risques 
auxquels on Pexposait. Nulle part la thâorie ne se trouva 
plus 6trangement dementie par la pratigire : Caton, qui 
comparait usure ă Passassinat, Gtait lui-mâme un usu- 
rier avide et impitoyable; ct Paustere Brutus prâtait â 
48 pour 100 par annee. ” 

Au moyen ge, Pautorite civile et Pautorite religieuse 
s'accordtrent ă prohiber le prăt ă intârât. Cette interdie- 
tion, dâjă €crite dans les capitulaires d'Aix-la-Chapelle, 
en 789, s'est perpstuce dans la loi (rangaise jusquwă la 
râvolution de 1789. Mais pendant ce long mill6naire, 
Pobservation du prâcepte lâgala €t€ purement nominale. 
On a cu recours, pour Peluder, ă des subtilitâs “sans 

(1) Fratri tuo non fuenerabis, alien» aulem fanerabis. 
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nombre: la lettre de change d'abora, et ensuite la con- 
stitution de rente, en ont fourni les moyens les plus sim- 
ples comme les plus usites. Plus tard, on en est .venu ă 
tolârer le pret par billet, Pescomple et toute esptce de 
negociation Wargent entre commergants. Les souverains 

"eus-mâmes ont cu besoin d'emprunter ct ont di subir 
„les conditions des preteurs. Partout Ia force des choses 
s'est fait jour ă travers les mailles d'une legislation ar- 
rieree et antisociale. : 

Les prâjug6s qui repoussent le prât ă interât remon- 
tent au temps ct prennent leur source dans les €crits 

dAristote, Voici ei quels ternies le philosophe grec en- 
scigne cette doctrine, depuis trop câlebre, de la sterilite 
de l'a rgent: 

« L'aequisition des biens etant double, cest-ă-dire ă 
Ja fois commereiale ct domestique, celle-ci necessaire et 
estimee ă bon droit, celle-lă mâprise non moins juste- 
ment comme n'6tant pas naturelle et ne râsultant pas du 
colportage des objets, on a surtout raison d'execrer lu- 
sure (î), parce qw'elle esţ un mode d'acquisition ne de 
Pargent lui-mâme, et ne lui donnant pas la destination 
pour laqucile on Pavait erâ€. L/argent ne devrait servir 
qwă Pechange, ct Linterât qu'on en tire le multiplie 
lui-mâme, comme lindique assez le nom que lui donne 
la langue grecque. Les pres sont ici absolument sem- 
blables aux enfants : Pintârât est de Pargent issu d'ar- 
gent, ct c'est de toutes les acquisitions celle qui est le 
plus contre nature (2). » 

(1) Ce mot usure, en latin usura, signifie ici Vintere de 
Vargent. - 
(*) Traduction de M. Barthelemy Saint-Hilaire. 
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“ Panathăme prononc6 par Aristote contre le commerce 
de Pargents'âtend, comme on voit, ă toute espăce d'o- 
pcration commerciale. ]L 'a pas compris, lui qui vivait 
pouriant au milieu d'un peuple irafiquant par excellence, 
Vutilită du role que remplit le commerce dans la socidts. 
II n'a pas vu que, rapprocher les nations, ouvrir des d 
bouchâs, placer les produits ă porte du consommateur, 
c'6tait les metre en valeur, et en quelquc sorte produire. 

Dans un traite dirige contre le prât ă interet, un autre 
moraliste grec, “Plutarque, s'6erie: « Quoi! vous tes 
hommes, vous avez des pieds, des mains,une voix, et vous 
dites que vous ne savez de quoi vous nourrir ! Les four- 
mis ne prâtent ni n'empruntent ; elles n'ont cependant 
ni mains, ni arts, ni. raison; mais elles vivent de leur 
travail, parce qw'elles se contentent du nâcessaire.: Si 
Ton voulait se contenter du nâcessaire, iln'y aurait pas 
plus d'usuriers qu'il n'y a de centaures,»  .. 

Plutarque fait ici alinsion aux riches qui depensaient 
au delă de leur revenu, ct qui. se ruinaient en emprunis 
pour donner cours ă des fantaisies &phâmtres;: mais, 

„ mome dans ce temps-lă, les debauchâs et les prodigueș 
1 Glaient pas les seuls qui empruntassent. Îl y avait dejă 
des industries qui avaient besoin de capilaux, et des tra- 
fiquants qui avaient recours, pour mener ă fin ou pour 
&tendre leurs operations, au prât ă intârât ou ă la com= 
mandite. Les trâsors accumules par lEpargne, acquis 
par le commerce, ou conquis par la victoire, n'âtaient 
pas toujours dissip6s en luxe et en plaisirs ; ils servaient 
quelquetois ă stimuler ln production et ă dâvelopper. la 
richesse. L/argent ctait dâs lors un instrument de tra- 
vail. Les capitalistes qui le prătaient pour cet usage ren- 
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daient service aux emprunteurs eLă la socisie ;ils avaient 
done le droit de recevoir le prix de ce service. Plutar= 
que, ă force de se preoccuper des abus, n” a pas apergu 
les bons cffets du prâLă intârât, 

Les Păres de PEglise qui ont traite cette question n'ont 
fait que copicr Aristote et Plutarque. « Les preteurs, 
dit saint Basile, s'enrichissent des misres d'auirui ; ils 
tirent avantage de la faim et de la nudite du Pauvre..+ 
Faire Pusure, c'est recucillir oi Pon w'a rien semâ. » 
Saint Chrysostome, insistant sur cet argument, scrie, 
dans un style charg& de mâtaphores: « Quoi de plus 
deraisonnable que de semer sans terre, sans pluie, sans 
charrue ? Touscenxquis adonnent ă cettedamnable agri- 
culturen'en moissonnent que de Pivraie... Retranchons 
doncces enfantements monstrueux de Por et de Pargent, 
6toulfons cette exâcrable fâcondilc... » Saint Ambroisc, 
saint Augustin et saint Jerome tiennent le mâme lan- 
gaze. Voici un dileme de ce dernier, un peu rigoureux 
ă notre avis, ct qui, stil est inspire par la charită, ne 

„Vest gudre par la logique: « Avez-vous prâtâă celui qui 
avait ou ă celui qui n'avait pas? Sil avait, pourquoi lui 
prâter? Sil mavait pas, pourquoi -lui en demandez- 
vous davantage, comme sil avait? » II est facile de 
râpondre que, si Pon prâteă ceux qui ont, c'est parce 

- qw'ils ne disposent pas toujours ă point nomme des res- 
sources qu'ils posstdent, ct qwun prât d'argent fait ă 
propos leur permet d'attendre echance de leurs reve- 
nus. Quantă ceux qui ne possedent rien, en leur prâtant 
un capital, on lcur donne le moyen de faire fruclifier 
leur iravail ; on place dans leurs maius le levier dela ri- 
chesse. S'ils m'avaient pas de credit, ils seraicnt encore 
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plus pauvres, ct c'est bien le moins quvils doivent, en'fa- 
veur d'un bien souvent inespere, que de payer le Ioyer 
de Pargent qu'ils ont emprunte. 

« Micux valent, dit un autre docteur de P Eglise, Vau- 
teur de PImitation, Gerson, quclques usures lâgăres 
qui procurent des secours aux indigents, que de les 
voir reduits, par la pauvrelă, ă voler, ă dissiper lcurs 
Diens, ă vendre ă irăs-vil prix leurs meubles et leurs 
immaculles. ». 

L'Eglise condamnait aussi les ventes â terme, en tant 
quun intârât moratoire s'y irouvait stipule. Cetait, sui- 
vant la scolastique,. « vendre le temps qui ne peut tre 
vendu, puisque Dieu l'a rendu commun ă tous. » Chose 
etrange, cette maxime du droit canon fut Wabord pro- 
clamee en Angleterre, par le concile de Coventry, dans 
le mâme pays oi Pon a invente depuis cet adage popu- 
laire : « Le temps est de Pargent. » (ime îs money.) 

Mais personne n'a poussc plus loin que Pinstigateur 
de la reforme religieuse, le docteur+Luther, le prâjugs 
contre le pret ă interet, flâtri depuis le neuvitme siecle 
du nom d'usure. Voici comment il s'en explique dans 
ses Propos de table : « Les Lois civiles elles-mâmes prohi- 
bent Pusure. Echanger quclque chose avee quelqu'un, 
en gagnant sur Pâchange, ce n'est pas faire euvre cha- 
ritable, c'est voler. Tout usurier estun voleur digne du 

gibet. Pappelle usuriers ceux qui prâtentă 5 ei 6 
pour 100. Aujourd' hui, ă Leipsick, celui qui prete cent 
florins en exige quarante au bout Wune scule annte 
pour Vintârât de son argent. Croyez-vous que Dicu to- 
lere semblable chose? ]l n'y a rien sous le soleil. que je 
haisse autant que cette ville de Leipsick, lant îl y a lă  
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d'usure, d'avarice, d'insolence, de supercherie et de ra- 
pacite, » 

II entrait dans le jugement port& par Luther plus de 
passion que de doctrine. I'Eglise romaine s'âtait relă- 
chec ă cette €poquc de sa sâvcrit relativement au prât 
ă intâret. Ses allics, les Florentins, s'âtaient enrichis en 

„faisant le commeree de Pargent dans toute Europe. 
En tonnant contre les banqiiers, Luther croyait tonner 
encore contre les papes. Calvin fut micux avisc, en ne 
se laissant pas dâtourner de Pexamen des doctrines par 
des considârations de parti ou de personnes. Il attaqua 
avec une grande vigucur la îheorie:6conomique d'Aris- 
tote sur Ja sterilită de Pargent : « L/argent, dit-on, n'en- 
fante pas Pargent. EL la mer le produit-elle? Est-il le 
fruit d'une maison, pour Pusage de laquelle pouriant je 
reois un loşer? L'argent nait-il, ă proprement parler, 
du toit et des murailles? Non, mais la terre produit, la 
mer porte des navires qui servent ă un commerce pro- 
ductif, et avec une somme d'argent Pon peut se procurer 
une habitation commode. Si donc îl arrive que Pon re- - 
fire d'un negoce plus que de la culture d'un champ, 

-pourgquoi ne permettrait-on pas au possesseur d'une 
somme d'argent d'en retirer une somme quelconque, 
quand on permet au propriâtaire d'un chămp sterile de 
le donner ă bail moyennant un fermage? Et lorsqw'on 
acquiert ă pris V'argent un fonds de terre, est-ce que ce 
capital ne produit pas un revenu annuel? Quelle est ce- 
pendant la source des profils que fait un marchand? 
Son industrie, direz-vous, ct son activită inteligente. 
Qui doute que Pargent, que Pon n'emploie pas, soit une 

. richesse inutile? Celui qui demande â un emprunteur 
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un capital veut apparemment s'en servir comme d'un 
instrument de production. Ce n'est done pas de Pargent 
mâme que provient le bândfice, mais de l'emploi qu'on 
en fait (1), » De 

Les doctrines influent autant que les lois sur le dâve- 
loppement de la prospsrit€ publique. Les peuples pro- 
testanis doivent certainement. ă Calvin la superiorite 
qu'ils ont prise, ă partir du sciziome siecle, sur les na- 
fions catholiques, en matidre de commerce et d'indus- 

trie. La liberte du prât î interât a donne cliez cux nais- 
sance au credit, et le credit a double leur puissance. 

Ce n'est que deux siteles plus tard que Montesquieu 
osa le premier, en France, protesser les mâmes princi- 
pes. «Largent, dit Pauteur de Esprit des lois, est le signe 
des valeurs, II est clair que celui qui a besoin de ce signe 
doit le louer, comme il fait de toutes les choses dont il 
peut avoir besoin. Toute la dilfârence est que les autres 
choses peuvent ou se louer ou s'acheter, au licu que lar- 
gent, qui est le prix des choses, se loue et ne s'achăte 
pas. — C'est bien une action trăs-bonne de prâter ă un 
autre son argent sans intârât; mais on sent que ce ne 
peut ctre quun conseil de religion et non une loi civile. 
— Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut 
que Vargent ait un prix... Si Pargent n'a point de pris, 
personne n'en prâte, et le negociant mentreprend rien 
non plus. Je me trompe, quand je dis que personne n'en 
prâle. ]l Iaut toujours que les affaires de la sociât6 aillent; 
Lusure s'âtablit, mais avec” les dsordres que Pon a 
€prouves dans tous les temps. — La loi de Mahomet 

(!) Lettres de Calvin.  
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confond Pusure avec le pret ă interet. L'usure auginente; 
dans les pays mahomslans, ă proportion de la 'severite 
de la defense, Le prâteur s indenanise du perii de la con- 
travention. » 

Montesquieu fait ici, sur le dos de Mahomel, le procts 
ă la socicte chretienne. Le pret ă interet ctait encore, en 
France, ă Pepoque oi parut !'Esprit des lois, condamne 
par les canons. de Plglise et par les lois de PEtat. Un 
magistrat pouvait, moins que tout 'autre citoyen, bra- 

ver ouvertement cette double autorite. De lă les mâna- 
gements que Pauteur observe. Il applique sa critique au . 
passc, ou la iransporte en Orient. C'est ă la socicte fran- 
caise, si elle le ycut, ă se reconnaitre dans la peinture. 
Le regne suivant dispensa les ccrivains de cette râserve 
un peu hypocrite; et Leconomie politique, sous la 
plume de: Turgot, esposa les principes avec une entitre 
liberte. | . 

Tassemblţe constituante: les consacra, Le 12 octo- 
bre 1189, en proclamant la lâgitimite du pretă interât, 

“la loi mit fină une controverse qui se prolongeait depuis 
vingt siecles : « Tous particuliers, corps, communautts, 
gens de mainmorte pourront, ă Pavenir, prâler Vargent 
ă terme fixe, avec stipulation d'interets suivant le taux 
determine par la loi. » Le nouveau droit est 6crit, en 
termes non moins formels, dans Particle 1905 du Code 
civil ainsi congu : « Il est permis de stipuler des intârâts 

“pour simple pret soit d'argent, soit de denrees ou autres 
choses mobiliăres; » 

Ainsi le prât ă intârâtest, depuis soixante ans, de droit 
civil cn France ; estzil egalement de droit naturel? Ce 
que la loi deciare, la raison peut-elle Vapprouver en se 

i; 
i 
; 
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fondant sur les principes de la morale ct sur Putilitg pu- blique ? L'Eglise elle-meme ne le conteste plus, et Pon peut renvoyer ceux qui en douteraient encore aux belles dissertations du cardinal de la Luzerne ct du cardinal Gousset. Et quant aux jurisconsultes qui en seraient rest6s aux arguments de Pothier, -ils n'ont qu'ă lire la savante et souvent 6loquente râfatation qu'en a donnce M. Troplong, - dans son Trail du prât. Mais la thăse qwabandonnait la jurisprudence et la theologie est de- Yenue un lieu commun râvolutionnaire. Le prâtă in- - I6rât ne pouvait pas trouver grâce devant Pecole socia- liste, qui a declară la guerre au capital et qui cerit sur sa bannitre : « La propricts, c'est le vol, » 
“Lccole thcologique, dans les arguments qu'elle diri- geait contre le pret â intârăt, s'Gtait montrâe incon- s&quente. Pendant qu'elle dsfendait au capitaliste de percevoir une redevance mensuelle ou annuelle pour Vargent qu'on lui empruntait, elle permettait au propri6- taire de donner sa terre ă bail moyennant fermage, et de conceder Pusage de sa maison ă un locataire moyennant un prix de loyer. La prohibition s'adressait ainsi ă la 

forme du placement et non au placement mâme. On dâ- fendait au capitaliste non pas de faire emploi de son ca- 
pital, mais de Pemployer de telle ou telle manitre. Faute 
d'avoir analys6 la nature et d'avoir suivi dans-son cours 
Ja circulation de la richesse; ă force de prendre le si- 
gne pour la chose significe, ct les mâtaux Prcieux pour 
Ja valeur, on mettait une espăce d'embargo sur Pargent, 
En vertu d'une ihtorie precongue qui representait Par- 
gent comme.un mâtal sterile, on le frappait reellement 
de stârilite, ”    
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II est clair cependant que, si le possesseurd'une some 
d'argent n'a pas le droit de la faire feuctifier et d'en tirer 
un revenu, le possesseur d'une terre ne saurait, ă plus 
juste titre, la prâter ă un fermier qui la cultive, moyen- 
nant une rente ou un loyer. Pas plus que Vargent, en 
ellet, la terre n'engendre spontanâment un revenu. Sous 
Dune comme sous Pautre forme, le capital n'est qu'un 
instrument de travail. Celui qui le regoit en doit le prix 
ă celui qui le prâte. L'emprunteur doit ce prix dans les 
deux cas,ou nele doit dans aucun. Il n'y a pas moşen de 
sortir de ce dilemme. 

« Largent monnaye, dit avec raison M. Troplong, 
creation de Phomme et non pas de la nature, est tour ă 
tour utilise soit comme marchandise, soit comme signe 
des valeurs, sans qu'il y ait lieu de sc râerier contre ce 
double emploi ; il faut qu'il subisse la condition de la 

» matiere, qui est d'âtre esclave de homme, ct qu'il se 
plie ă tous les genres d'utilits et de besoin quiil peut. rai- 
sonnablement satisfăire. Loin done de deprimer les 
moyens d'acquisition inventes par le gânie de Phomme, 
ă Pimitation des moyens naturels ct primitifs d'acquisi- 
tion, il faut, au contraire, reconnaitre que c'est le chef- 
d'eeuvre de a civilisation, qui ouvre ă Pactivile sociale 
de nouvelles carrieres, de nouvelles sources de travail, 
de nouveaux ct admirables moyens de provoquer Pai- 
sance dans les classes desheritees de la richesse. Plu- 
tarque croşait accabler les preteurs par un argument 
irresistible, lorsqu'il leur disait que de rien ils faisaient 
quelque chose. Mais, sans le savoir, il faisait le plus bel 
6loge du credit, qui, par son mouvement, tire la ri- 
chesse de Ja sterilită. ai 

Ir. 39 

"i 
; 
4 

s. 

         



„+58 INTERET, 

« Largent n'est pas plus frappe d'infecondit6 que tout 
ce qui nous environne; car îl n'y a de productit pour 
Vhomme que ce qui est fertilisc par le travail ou utilis6 
par des besoins qui payent pour se satisfaire. Que pro- 
duirait Ja terre sans la charrue, sinon des chardons et de 
Vivraie ? Qucl revenu donnerait une maison ă son pro- 

prictaire, si la nâcessile de se loger n'obligeait un voisin 
ă la louer ?... L'argent devient productif par le besoin 
qwen a l'emprunteur, de mâme que L'âdilice devient 
productif par le besoin qw'prouve le locataire de s'y 
loger. L/argent n'est sterile que quand il reste oisif. 

«Et par lă on voit la confusion dans laquelle tom- 
bent les canonistes, quand, accordant que Pargent peut 
âtre fâcond6 par Vindustrie, ils insistent en disant que, 
dans le prăt ă intâret, c'est Pindusirie de lemprunteur 
qui, exergant Pargent, le rend fecond, et que, puisque 
le prâteur reste ctranger ă cette industrie, il doit aussi 

“rester ctranger aux bencfices qu'elle procure. Mais 
qu'importe done au prâteur Pusage que Pemprunteur 
fera de Pargent prât6?... Cestă peu prăs comme si l'on 
voulait que le bailleur congut des scrupules sur la l6gili- 
mit6 de son contrat, parce que le locataire qui a louc sa 
maison ne Poccupe pas ?... Le prix que regoit le preteur 

“west pas une partdu bânefice que fera Pemprunteur par 
son industrie; c'est le prix du transport que le preteur 
lui fait, pendant un certain temps, dela propriste d'une 
somme qu'il a dit lui âtre utile : prix qui a sa l6gitimite 
dans la privation que s'impose le prâteur ct dans lavan- 
tage allegue par Vemprunteur: usura propter usum (î). » 

0) Dupr&, chap um.
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Ce que :M. Troplong affirme ici, avec assentiment 
general, est preciscment ce que nie le socialisme. « Celui 
qui prete, dit M. Proudhon, dans les conditions ordi- 
naires du mdtier de preteur, ne se prive pas du capital 
qu'il prete ; îl le prăte, au contraire, precisâment paree 
que ce prât ne cânstitue pas pour lui une privation ; il le 
prete, paree qu'il n'en'a que faire pour lui-mâme, &tant 
sufiisanunent d'ailleurs pourvu de capitaux; il le prâte 
enlin, parce qu'il m'est ni dans son întention, ni dans sa: 
puissance de le faire personnellement valoir; parce: 

> 

"qu'en le gardant entre ses maius, ce capital, sterile de sa 
nature, resterait sterile; tandis que, par le prât et par 
Vinteret qui en râsulte, îl produit un benefice qui pro- 
met au capitaliste de vivre sans travailler (1), » 

Un homme €minent, enleve trop tât ă la science âco- 
nomique, Bastiat, a fait remarquer que cet argument 
attaquait la vente aussi bien que le prât; si Pon peut all6- 
guer que le possesseur d'une somme d'argent ne se 
prive pas en la prâtant, pourquoi n'en dirait-on pas au- 
tant de celui qui xend des objets qu'il possăde en trop 
grande abondance? Le systeme de M. Proudhon rendrait 
toute operation de commerce impossible, car il n'y en a 
pas une scule qui n'ait pour base Vintârât des capitiux 
engagâs. 

Mais nous n'avons.pas besoin d'invoquer des analogies 
ni de nous jeter dans des comparaisons pour râfuter une 
ihcorie qui prend son point d'appui en dehors etă len- 
contre des faits appeles par tout le monde. Allons droit 
ă la racine du sophisme. Le socialisme prâtend que le 

(1) Troisieme leltre ă M. Bastiat.        



460 | INTERET. 

pret ne doit pas porter intârât, attendu que -celui qui 
prete ne se prive pas, et que le prâteur ne subit aucune 
privation, attendu que le capital pret& resterait stârile 
entre ses mains. Voilă une allsgation absolument gra- 
tuite. D'abord, si le capital que Pon emprunte ne doit 
pas produire un intâret, je ne vois pas pourquoi le capi- 
taliste en dessaisirail en (aveur de Pemprunteur ; on ne 
conserve Pargent quc pour en tirer un revenu, et si lar- 
gent doit rester improductif, on cessera dele preter. Ce 
sera la fin du credit. - 

Mais rien ne parait moins fond& que cette thăse de 
Vimproduclivite necessaire du capital dans les mains du 
capitaliste, D'une manitre ou dune autre, un capitaliste 
a toujours Pemploi de son argent. Il ne le prete ă intârât 
que lorsque les autres formes de placement lui oflriraient 
un revenu moins 6leve ou plus incertain ; mais ă dâfaut 
dun pret profitable, qui Pempâche de faire valoir son 
argent dans Pagriculture, dans industrie et dans le 
commerce ? ÎI lui est assurâment loisible d'acheter une 
terre ou une usine; et s'il ne veut pas mettre lui-mâme 
la main ă Yeuvre, il peut toujours s'associer ă un agri- 
culteur ou ă un manufacturier, appliquer ses fonds ă une 
commandite, acqudrir des actions dans une entreprise 
de navigation ou de transport par chemin de fer. En in- 
tcrdisant le prât ă interet, les socialistes ont oubli€ d'in- 
terdire association et de ferimer les voies ă Pactivită 
humaine. | 

Les socialistes, plus consequenis en cela que les ca- 
nonistes, prohibent la rente de la terre aussi bien que le 
loyer de argent. Pour eus, la productivită du capital, 
M. Proudhon n'a pas craint de le dire, est une pure
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fiction. Qu'y a-t-il, ă ce compte, de rcel dans le monde? 
Les socialistes auront-ils donc toujours des yeux pour ne - 
pas voir? La terre, d'un bout ă Vautre des contrees 
que Ia civilisation a touchees de sa baguette, raconte les 
merveilles du capital; le capital est present partout ; 

“est le moteur universel, Pâme de Pindustric ; c'est lu 

trace mâme du sâjour ou du passage de Phomme sur la 

terre, ce qui distingue la culture de la barbarie.-La 
puissance d'un peuple se mesure ăla profondeur et ă 
Pctendue de ces alluvions du travail. Une; ferme de 100 
hectares vaut 3 ou 400,000 fr. dans la Beauce; vous 

aurez la mâme âtendue de terre dans le Canada ou dans 

la Nouvelle-Zelande pour 3 ă 400 fr. ; dans une con- 
tree non habitce, vous les prendrez pour rien : ce sera . 

le droit de la conqutte. Doi vient cette difference de va- 
leur? Ille tient ă ce que le sol, que les colons achâtent 
dans la Nouvelle-Zslande, par exemple, est une terre ă 
defricher, une terre sans capital ; tandis qu'en faisant 
Pacquisition d'un domaine dans la Beauce, on paye le 
prix des capitaux qui s'y irouvent incorporâs. La fâcon- 

dite du sol enrichi par Pengrais, ameubli par la culture, 
pourvu de bctail cet d'instruments aratoires, couvert de 

hâtiments d'exploitation et d'habitation, ct voisine des 
grands mareh6s, voilă ce qui constitue la difference. 

Et l'on voudrait maintenant que le proprictaire de ces 
richesses, qui reprâsentent souvent le travail accumul€ 
de plusieurs siecles, les donnât ă bail pour rien, comme 
une lande couverte de broussailles, qui se trouverait ă 
la discretion du premier occupant! Non-seulement 
cela serajt. contraire ă Pequit6, mais cela ne serait pas 

matcriellement possible. Une soci6t& dans laquelle on 
39. 
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condamnerait les proprislaires qui ne cultiveraient pas 
le sol de leurs mains ă le livrer, sans recevoir un fer- 
mage, ă des fermiers qui accumuleraient ainsi, avec le 
bendlice de leur propre travail, celui des travaux antâ- 
rieurs, ne tarderait pasă se dissoudre. LPabolition de la 
rente entrainerait promptement. Pabolition de la pro- 
pricte, Ă A 

La theorie socialiste de Pâchange appartient ă un 
monde purement imaginaire. A aucune €poque . de 
Vhistoire elle n'a regu mâme un commencement d'ap- 
plication. En supposant les hommes r&duits ă leurs pro- 
pres forces dans une socicte qui se forme, comme cer- 
tains individus se trouvent plus richement dotes par la 
nature et font un meilleur usage de leurs facultes, il y 
aura nccessairement des travailleurs qui produiront plus 
que V'autres, dont les produits, par consâquent, ne ren- 
contreront pas leur €quivalent dans Vâchange, ct ser= 
viront ă former un exc6dant, une reserve, un capital ; de 
Jă Vinâgalit6 des conditions et des fortunes. Cette in6ga- 
lit6, dăs qu'elle existe, se transmet ou peut se transmet- 
tre. La proprit6 implique Phâritage. Dăs que vous re- 
connaissez ă Phomme le droit de disposer des fruits de 
son travail, vous &tes conduits invinciblement ă admettre 
qu'il dispose, au mâme titre, des resuliats du travail 
accumul€ par lui ou par ses pres, du capital en un mot. 
Pour arrâter ce mouvement naturel de Pactivite hu- 
maine, c'est une pauvre invention que la Bangue du peu-. 
ple. | ne suffirait pas en eltet d'abolir le loyer de Par- 
gent et la rente de la terre; il faudrait, par un procede 
plus radical et plus logique, aller jusqu'ă Vabolition de 
la proprict6. Le communisme est le dernier mot de cette 
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ihcorie, dans laqucile un esprit subtil 'a cherehe ă mal 
deguiser Vabsurdită et la violence des ides par la nou- 
veaută et par Pentraînement de la forme. 

. ÎL. — DU TAUX DE LINTERET, 

  

La legitimite du pret ă interât est reconnue aujour- 
dhui dans les principaux Etats de PEurope. Mais en. 
abandonnant le terrain de la prohibition absolue, les E: 
gouvernements mont pas eu le courage de professer 
ouvertement les doctrines de la liberă. De mâme que- 
Pon cherche ă protâger, par des droits de douane, Va- 
griculture et Pindustrie contre la concurrence âtrangtre, 
on pretend d6fendre ă int6ricur la cause de Vemprun- 
teur contre le prâteur, et du pauvre contre le riche, 
tantât en fixant et tantât en limitant par un maximum le 
aux de Vinteret. Quiconque excede, en prâtant, ce taux 
l6gal s'expose ă une peine. L/usure ne signifie plus Vin- 
terât de Pargent ; ce mot, detourne de son sens primitif, 
prend un caractăre fletrissant et devient une note din- . i 
famie. Faire Pusure, c'est placer son argent ă un taux 
que la loi râprouve; c'est par consequent commettre ă 
un delit. : 

Les lois qui interdisaient le prât ă interăt ont fait leur ; 
temps ; les lois qui râglent le taux de Vintârât passeront 
de meme, En oxaminant les ellets de cette l&gislation, il 
est facile de montrer quw'elle va contre son but. Que se 
propose-t-on en exceptant la Vargent de la regle commune 
des valeurs, dont le niveau est donn6 sur le marche par 
Ja concurrence? on veut empâcher -que le prix de cette 
marchandise ne seleve outre mesure ; est une harritre 
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que on oppose ă la hausse de Pinterât. Eh bien! Pobser- 
valion nous apprend que, plus les lois ont gen dans le 
pass6 le commerce de Pargent, et plus le loyer des capi- 
taux a pris des proportions exorbitantes, Les peines por- 
tes contre l'usure la font naitre ou la dâveloppent; c'est 
un risque de plus que Pon ajoute ă ceux qui s'attachent 
naturellement au placement des căpitaux. En compensa- 
tion de ce nouveau pril, le prâteur ne peut manquer 
d'exiger une prime. Les lois qui augmentent le risque 
d&couragent aussi la concurrence. Le nombre des pre- 
teurs eta puissance des capitaux disponibles diminuent 
alors, le nombre et l'empressement des emprunteurs 
restant. les memes; ct Pon s'âlonnerait ensuite de la 

chertă de la marchandise, quand on a fait tout ce-que 
on a pu pour resserrer le marche! 

Dans antiquită, les peuples qui ont laiss€ la plus 
grande libert6 au placement des capitaux sont aussi 
ceux qui ont vu fleurir chez cux le commerce ainsi que 
Vindustrie, et chez lesquels les emprunteurs ont trouve 
le plus de moderation dans les prăteurs. Les nations, au 
contraire, qui ne donnaient ni latitude aux iransactions 
du crâdit, ni sâcurite aux crâances, ont di se râsigner 
ă payer Vargent plus cher que les autres. IPhistoire 
d'Athenes et celle de Rome presentent les types de ce 
contraste, au point de vue le plus saillant et le plus ins- 
tructit ă la fois. 

A Rome, un dâbiteur qui n'acquittait pas ses ongage- 
ments ă V6ehâance devenait Pesclave du crcancier. Ce 
droit du creancier sur la personne du debiteur fut aboli 
par les lois de Solon, ă Athenes. Solon ne chercha pasă 
regler Vinteră! de Pargent, et Pon ne trouve aucune 

1 
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„teace de lois sur Pusure dans les annales de entte repu- 
„Dliqne commercante. Le taux de Pintârâ variait î 
„ Athenes selon les circonstances et suivant les garanlies 
” qu'ollraientles emprunteurs. Le taux le moins 6lev€ pa- 
 rait avoir 6t6 de 10 pour 100; c'âtait en elfet un loyer 
trăs-modsr€ pour les capitaux mobiliers, ă une €poque 
ou la rente du sol donnait 12 pour 100ă ceux qui n'ex- 
ploitaient pas cux-mâmes leurs terres, oi. le commerce 
maritime, qui attirait Pargent ainsi que les bras, em- 
pruntait depuis 20 jusqu'ă 36 pour 100, et ot Pindus- 
trie, emploşant pour ouvriers des esclaves, rendait des 
bân6fices fabuleus. Liintârăt de Pargent ctait en rapport 
avec les profits du travail ; et voilă pourquoi la question 
des dettes, cette cause permanenle de troubles dans 
lempire romain, mexcita jamais en Grtce ni commo- 
tions ni agitations politiques. 

Dans les premiers temps de la republique romainc, le 
taux de Vinterât petait pas regle par la loi. M. 'Troplong 

considere celte Jatitude laissâe aux transactions comme 

ayant 66 la câuse de Poppression que les patriciens firent 
peser sur le peuple. Mais la loi des Douze Tables, qui 
fixait Pinterăt ă 10 pour 100 par annte, diminua-t-elle 
les ravages de.Pusure ă Rome, ct dâtermina-t-elle la 
baisse de Vinteret? AM. Troplong lui-mâme reproduit, 
d'apres Tite-Live et d'apres Plutarquc, de nombreux 

„exemples qui prouvent surabondamment le contraire. 
i Montesquieu ne s'y est pas trompe : « Le peuple, dit-il, 
chez les Romains, augmentant tous les jours sa puis- 

!sance, les magistrats cherchărent ă le flatier et ă lui faire 

" faire les lois qui lui &taient les plus agrâables : il retran- 
„cha les capitaux; îl diminua les intâreis; îl defendit den 
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prendre; il 6ta les contraintes par corps ; enfin Paboli- 
tion des dettes fut mise en question, toutes les fois qu'un 
tribun voulut sc rendre populaire. Ces continucls chan- 
gements, soit par des lois, soit par des plâbiscites, na- 
turaliserent ă Dome Pusure; “car les crâanciers, voşanl 
le peuple leur dâbiteur, leur. I6gislateur et leur juge, 
r'curent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, 
comme un debiteur dâcredite, ne tentait ă lui preter que 
par de gros profits, d'autant plus quc, si les. lois ne ve- 
naient que de temps cn temps, les plaintes du peuple 
Gtaient continuelles et intimidaient toujours les crean- 
ciers ; cela fit que tous les moyens honndtes de prâter et 
d emptuntep furent abolis ă home, ct qu'une usure af- 
[rcusc, toujours foudroyi ce et toujours renaissante, s'6- 
tablit. ». 

Memes râsultats dans les ierapsi moderneă, Les seuls 
Etats dans lesquels le commerce de Pargent ait suivi des 
voies regulieres et se soit renferme dans des limites rai- 

„ sonnables, sont precisement ceux qui en ont tolâr6 ou 
autorisc les libres mouvenienis. Il sufiit de citer Gânes, 
Venise, Florence, la Hollande ct l'Angleterre. La Hol- 
lande, au dix-septi&me sitele, bien que son credit făt at- 
faibli par la guerre, empruntait ă 4 pour 100); en An- 
gleterre, Vintârt courant 6tait ă'3 pour 100, vers le 
milicu du dix-huitieme sitele. Grâce ă Phabiletă avec 
laquelle ils faisaient valoir leurs capitaux, les Florentins 
et les Milanais, au seizieme sitcle, sous le nom de Lonm- 
bards, remplagaient les juifs, avec plus de grandeur, ct 
devenaient les banquiers de PEurope. La libertă relative 
de lintârât favorisa Pgtablissement des institutions de 
credit. La fondation de la Banque d'Angleterre ct cele 

. 
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de la Banque d'A msterdam sont antâricures de pris d'un 
siccle ă la fondation de la Banque de France. 

IL y a plus, la baisse de Vinterăt et le developpement 
du commerce, dans les Etats ou la tolcrance pour les 
transactions du credit a 6t€ la plus grande, paraissent 
avoir suivi pas ă pas les progres de celte libort6. Ainsi, 

“en Angleterre, Ilenri VIII avait fix6 ă 10 pour 100 le 
taux lâgal de Pintsrât. Idouard VI interdit le pret ă in- 
ter&t d'une manidre absolue. Elisabeth rendit Vimpul- 
sion au commerce, en abrogeant le statut d'Edouară, ct 
retablit le. maximum de 10 pour 100, qui donnait, 
quoique sous une forme indirecte, beaucoup de latitude 
au trafic de Pargent. 

Le statut de la reine Anne, qui fixe Pintârât ă 5 
pour 100 par annce, et qui prononce la nullită de tout 
contat dans lequcl Vinterât excâderait cc taux, semble 
&tre encore en vigucur; mais: existence n!en est que 
nominale. Les Anglais, selon Pesprit de leur gouverne- 
ment, qui ne prend jamais les choses ă leur point de 
vue le plus-gencral, Pont d'aboră laiss6 tomber en desu6- 
tude, puis ils Pont abrogă partiellement ct en dâtail. 
[acte de la cinquime annde de Georges II (1819) fut 

„la premitre alteinte portâe au principe : il dâcida qwune 
Lettre de change ou un bilet ă orare, qui pourrait ctre 

. dâclare nul pour cause d'usure, serait valable dans les 
“ mains d'un possesseur de bonne foi, Vint ensuite Pacte 

de la quatritme annce de Guillaume IV (1833) qui, en 
: renouvelant le privilâge de Ja Banque d' Angleterre, 
 abrogea les lois sur Pusure dans le royaume, en ce qui 
„touchait les lettres de change et les billets ă ordre ă trois 
„mois d'echcance et au:dessous. I/acte de la premitre 
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annte du râgne de Victoria stendit Pexemption aux let- 
tres de change et billets ă ordre dont Pechâance ne s'& 
tendait pas au delă d'une annce; et acte de la troi- 
sitme annde du meme r&gne y comprit tous les contrats 
Wemprunts faits pour des sommes qui excâderaient 
“10 liv. sterling, pourvu que Pemprunt ne făt pas ga- 
ranti par une hypothăque fonciăre. 

A Pheure qu'il est, iln'y a plus dans le Royaume-Uni 
que le pret hypoth&caire et les prâts mobiliers au-des- 
sous de 10 liv. şterl., les prâts ă Ja petite semaine, en un 
mot, qui tombent sous le coup des lois sur Pusure. II en 
resulte que la propricte foncitre paye Pargent dont ellea 
besoin plus cher que le prix courant du marche, el 
qw'elle ne jouit pas des memes avantages que le com- 
merce ct Lindustrie; une pareille incgalit6 devant la loi 
ne saurait subsister longtemps. Nous conseillons .au 
chancelier de PEchiquier de la metire au nombre des 
charges dont îl conv ient de degrever la proprit& fon- 
citre. . 
„Les changemenis quc nous venons dindiquer dans 
les lois destincesă ă râgler le taux de lintertt paraissent 
avoir 616 determines par les râsolutions auxquelles s'ar- 
veta la chambre des communes en 1818, râsolutions e6- 
lebres et dont voici le texte : 

« 1* C'est opinion du comite que les lois, qui rglent 
ou limitent le taux de Pintâret, ont te €ludces sur la 
plus grande cchclie, et qu'elles n'ont pas atteint le but 
que Pon sc proposait en fixant un maximum ; que, dans 
les annces qui viennent de s'âcouler, le taux râel de lin- 
t6r&t ayant constamment exced6 sur le marche letaux fix€ 
par la loi, la legislation n'a fait qu'aggraver les depenses 
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'supportces par les emprunteurs qui avaient cependant de 
„ Donnesgarantiesă oflrir ; que ces emprunteurs se sont vus 
„ contraints de recourir au systâme des annuitâs viagtres, 
systeme imagine pour masquer un intârât supcricur ă 
lintâret l6gal, et qu'en dăfinitive ceux qui avaientă em- 
“prunter ont dă tantât supporter des frais considerables, 
tantot vendre des propriâtâs ă des prix onâreux ; .. . . 

« 2 Gest Popinion du comită que les lois sur Pusure, 
“appliques aux transactions du commerce, tel que le 
commerce se pratique aujourd'hui, ont jet une grande 
incertitude sur la l&galite des transactions les plus fr6- 
quemment usitces, et qu'elles ont par consâquent amenc 
„beaucoup d'embarras et de proces; a 
„«3*Cest opinion du comită que la periode com- 

- merciale actuelle, grâce aux circonstances qui font quc 
le taux commercial de Vinterât se trouve infâricur au 
taux I6gal, prâsente Poccasion la plus favorable pour 
abroger lesdites lois. » -- e 

Quant aux effets de Pabrogation de ces lois, des doci- 
„men olficiels et irr&cusables permettent dâjă den juger. 

  

Dăs l'annce 1841, la Banque d'Angleterre prit Pinitiative 
ă cet 6gard, et ne craignit pas, dans un pays ou l'on 
suit opinion plutăt qwon ne la condait, de donner Pim- 
pulsion ă-la pensce publique. Le 13 mai, la cour des 

 directeurs se râunit et consigna les râsultats d'une exp6- 
rience de huit ann6es dans la declaration suivante : - 
« Resolu que la modification des lois sur Pusure'a 
! grandement contribu6 ă faciliter les: operations de la 
' Banque, ct qwelle est indispensable au maniement de 
; la cireulation.., » 
i 

II. 40   
” Le-parlement, de son' câte, voulut se rendre compte 
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des fruits bons ou mauvais que Pabrogation partielle 
des lois sur Vusure avait ports. La chambre des lords 
se livra, dans le cours de Pannde, 1841, ă une enqutte, 
dont les procâs-v erbaux, publi6s en 1845, jettent sur la 
question de vives lumitres. 

Un 6conomiste distingus, M. Norman, „aprs. avoir 
rappel6 que la Bandue d Angleterre, grâce ă la libert6 de 
Vinterât, avait suceessivement, fixe le taux de Vescom pte, 
en suivant les variations, du march6, le 24 juillet 1836, 
de dă a41P pour 100;.1e 1 septembre de la meme 
annte â 5 pour” 100, le 20 juin 18393 51B, et le 
1* aoât de la : mâme annâe î 6 pour. 100, termina sa 
deposition en ces termes :,« Jai toujours considâră ave 
surprise et avec admiration la .fermetă avec laquelle a; 
6t6 supportee” en. Angleterre la. crise commerciale 
de 1839. Cette crise branla. toutes. les fortunes, et ce- 
pendant Pon m'eut ă regrelter. qu'un petit nombre de 
faillites de quclque importance. Quand je compare un, 
râsultat aussi consolant avec les desastres . qui. avaient 
celată en 1826 dans des circonstances semblables „je ne 
puis m 'empâcher, datiribucr, dans une certaine mesurc, 
notre bonne situation ă la loi. qui permet aux capitaux 
disponibles de relluer vers, les marchâs oă ils sont -le, 
plus necessaires et. „ou îls doivent trouy er, la plus forte 
remubsration, po - 

"Un des praticiens les plus &minenis de. la Banque, 
NM. S. J. Loyd, 'confirmait cette opinion par les explica- 
tions qui suivent :. « Si la loi qui fixaită 5 pour 100 le 
maximur de Pesconapte etit 6l& maintenue, clle aurait 
produit des inconvânients de deux sortes : dans certains 
cas, des commergants qui avaient besoin argent. nau- 
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raient pas pu en “trouver, et. se seraient vus ; par cons6- 

qucnt: amenes ă des expâdicats desastreu, tels que li 
'vente force de leurs biens ă des prix qui les constituaiont 
“en perte, la diminution generale, ou “la ruine de leur 
“credit, et souvent mâme. A Suspension de leurs paşe- 
ments; dans d'autres cas, des negociants auraient pro- 
ablement obtenu de Pargent par “des moyens dătourns 

“et en cludant la loi; mais il en serait râsulte pour cux 
“Deaucoup d crabarras, le discredit et des depenses con= 
'siderables. » 

M, J. Loyd en concluait que Pacte de. 1833 avăit 
sauv6, dans la crise de 1839, 16 commeree britannique. 
C'âtait aussi la conclusion ă laquclle, aboutissait un des 
plus forts escompteurs « et des hommes les plus vân6res 
de Londres, M. Samuel Gurney, qui faisait remarquer 
qu'en 1815, dans un moment o les „emprunts de Pltat 
&taient sculs affranchis des droits sur Lusure, et oil des 

emprunts considerables avaient 6t6 6mis par le gouver= 
nement, les capitaux desertaicnt le marche commercial 

- “soumis ă la limite l&gale pour se. porter sur. le marche 
'des fonds publies, et que le commeree cut. beaucoup ă 
souffrir par suite des restrictions qui enchaînaient les af- 
faires. M. Gurney entrait ensuite dans des details ct dans 
des calculs qui mettent en relief Jes cons6quences des 
deux syst&mes de la restriction et de la liberte en matitre 

dinterât. 
« L'avantage de la Jibertă laisse aux taux de Vinterăț, 

est, dit-il, que les commergants peur ent se procurer 
de Pargent et” conduire leurs alfaires avec une extrâme 

facilit€. Dans les deux dernieres crises que nous avons 
eu ă traverser, on ma vu qw'un petit nombre de faillites, . 
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Examinons maintenant le revers de la mâdaille. Quels sont les desavantages qui ont leur source dans la liberte? Les commerţants sont exposes ă payer Pargent tres-cher - pendant une crise temporaire. Mais ce d6sagrement peut S'Evaluer et correspond ă une perte tres-legăre. Une maison considerable peut avoir ă la fois pour 50,0001i- vres sterline de billets â escompter; ce sera peut-âtre 6 pour 100ă payeraulieu de 5 pour100 pendant six mois; en chifires precis, une perte de 250 livres sterling, Au moyen de ce sacrilice insignifiant, la maison trouve plus de facilitâs pour conduire ses alfaires, ct elle est expo- sce ă moins de risques, le credit gâncral se soutenanţ micux. Ajoutez qu'elle peut emprunter sur marchandi- ses. En temps de crise, un marchand se voit dans la n6- cessil6, ou d'emprunter sur ses marchandises ou de les vendre. S'il a recours ă un emprunt, il ne perd qu'une dillerence d'interet; mais s”il est râduit une vente forcee, la perte ne restera pas au-dessous de 10 ă 20 pour 100. Dans le premier cas, sur une valeur de 100,000 livres sterling, c'est un sacritice de'3 ă 600 livres ; dans le se- cond cas, on ne s'en tire pas ă moins de 10 ă 20,000 li- vres :'la ruine est au bout. » | | 

"Nous pourrions prolonger ces citations. Les tâmoins appelcs dans Venquste ctaient ă peu pres unanimes. On n'y trouve gutre qwune scule restriction apportee ă tant de suflrages, o 
„Quelques personnes font observer quc, si les commer- cants les plus haut placâs ont gasn6 ă Pabrogation des lois sur Pusure, il n'en a pas âte de mâme de ceux qui avaient un crâdit moins ctabli, et que des intârets usu- raires ont 6t6 exiges de maisons dont les allaires pericli- 
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taient. Qw'est-ce que cela prouve? qu'il y avaitapparem- 
ment un certain poril ă prâter. Liinteret de Pargent, 
dans ce cas, s'est propor tionn6 au risque. Si les lois sur 

Vusure cussent te en vigucur, les commergants embar- 
rass6s m'auraient pas trouv& Wargent, ou bien ils Pau- 
'raient paşc plus cher encore. Dans les deux cas, le grand 
chemin de la faillite s'elargissait dev ant cus, cl la pente 
devenait plus glissante. 

Voilă pour exemple de VAngleterre;; passons mainte- 
nantă la France. 

Lintâret de Pargent dtait certainement beaucoup plus 
love au temps. ou la legislation interdisait le prât ă in- 
târât et oi Pon brâlait les juifs, que sous le regime 
beaucoup plus doux qui autorisait le prât sous la forme 
de constitution de rente, et qui fixait par la loi le taux 
auquel on pourrait emprunter ainsi en alienant le capi- 
(al ; il avait baisse encore, et le commerce s'etait tendu 

ă Pepoque oii Turgot €crivait ces lignes remarquables : 
« C'est une chose notoire qu'il n'y a pas sur la terre 

une place de commerce oi la plus grande partie du 
commerce ne roule sur Vargent empruntă sans aliânation - 
de capital, et oi les intârcts ne soient r&gles par la scule 
convention, d'apr&s labondance plus ou moins grande 
de Pargent sur la place et la solvabilit€ plus ou moins 
sure de Pemprunteur. La rigidite des lois a câde ă la 
force des choses ; îl a fallu qucla jurisprudence moderât 

dans la pratique ses principes speculatits, ct Pon en est 
venu ă tolârer ouvertement le prât par billet, Vescompte 
et toute espăce de. nâgociation Wargent entre commer- 
cants. Îl en sera toujours ainsi totites les fois que la loi 
detendra ce que la nature des choses rend nâcessaire. » 

40. 
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L/assemblce constituante madopta: quwă moiti6 les 
-idees de Turgot. La loi de 1789 admet le prăt ă intârct 
sous toutes les formes, mais elle reserve au I6gislateur le 
droit de fixer ou de limmiter tout au moins le taux de Vin- 
terât, Le Code civil, promulgu6 en 1804, stipule une 
reserve semblable; ce sont des pierres d'attente. pour 
l'edifice 6lev par la loi du 3 septembre 1807. 

Nous ne parlons pas du regime intermediaire. On pr&- 
tend que la Convention dâclara argent marchandise, et 
quvă la faveur de cette libert sans limite, Pusure enva- 
hit pendant quelques ann6es et devora le pays. Les lois 
de la Convention sont contradictoires, Tantăt pour rele- 
ver le cours des assignats, elle interdit le commerce des 
metaux prâcicux ; tantât elle lâve Ja prohibition et laisse 
Chacun libre de vendre et d'achâter Por et Pargent ă leur 
valeur reelle, L'intsrăt, le loyer des capitaux ne reprend 
sa libert6 que par voie de consequence (!), Cette Jibertg 
resulte de Ia tol6rance du pouvoir, ei non d'un principe 
clairement apergu par lui et fermement proclame. Mais 
(importe que la Convention, en abaissant les barriăres 
quelle avait elle-mâme €levees, en ait ou non supprime 
dautres, et quelle ait rendu hommage aux, priticipes 
de economie politique sans-le vouloir et sans le savoir? 
Les 6venements qui se sont passts dans le monde. com- 
mercial, pendant cette poque d'anarchie ct les “temps 
agit6s qui ont suivi, ne prouvent rien ni pour ni contre 
aucun systâme. a 
-" (1) Non pas que les lois de la Convention aient jamais entendu 
proclamer le principe de la libert absolue en matitre d'interet; ce serait une erreur de le croire : elles w'ont voulu que lever les prohibitions des paşements en numâraire. TRoOPLOXC.
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"Nous scrions tent€ de croire cependâint “pie; imalgre 
Jes calamites qui sont Pinevitable. produit des desordres 
civils et de la guerre, et quoique le commeree,. Pindus- 
irie et Je credit aient Gică peu prăs patalysâs en France; 
de 1793 ă 1807, la tolârance accordee dans Piniervalle 
aux transactions pâcuniaires a' 'port& plus 'de bons due 
de mauvais fruits. On a cit les rclamations de quelques 
chambres de commerec, qui se plaignaientă ă cette &poque 
de la langucur des aflaires; de la mnultiplicit des faillites 
et de la: cupidite des prăteurs. Nous: repondrons, sans 
avoir 6gard ă des cas parliculiers, que le discours mâme 
de Jaubert, charge de presenter la loi de 1807, atteste 
que ! întârât de Pargent avait genăralement baiss6, Mais, 

en fât-il autrement, nous demanderions encore si Pon 
peut supposer de bone foi que des lois plus restrictives 

“auraient procure Pargent au commerce ă bas prix, dans 
un moment: ou le risque attach ă toute operation de 

” negoce ou de credit 6tait aussi grand et. ou la confi iance 
&tuit aussi faible. | | | 
“ Le l&gislateur de 1804, plus tavărable ă a: liberi 
que celui de 1807, avait: laissc la porte ouverte. Lar- 
ticle 1707 du: Code civil disposait que Pinterât conven- 
tionnel pourrait exedder le taux fix6 par la loi,; toutes ls 
fois que la loi ne le prohiberait pas. Câtait reconnaitre 
implicitement que la valeur de Pargent, comine ioutes 

„es autres, râsulte de L'elat du mmarch6 et des conventions 

arrâtâes entre les parties. Cette porte, ă demi ouverte, 

le l&gislateur de 1807 Pa ferme, en mettant Pinteret 

conventionnei sur la mâme ligne que Pintârât l6gal, 1 
convient de reproduire ici le texte d'une loi i qui seri au- 
jourd'hui de point de dăpart î ă la controverse. : 
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«Article 1er.— L'intâret conventiounel ne pourra excăder, en maticre civile, 5 pour 100, ni en maticre de commeree, 6 pour 100, le tout sans relenue. N 
« Art, 2, — Liinterât l6gal seta, en matitre civile, de 5 pour 100, eten matitre de commerce, de 6 pour 100, aussi sansre= tenue, , . ! o. NR 
« Art, 3. — Lorsqu'il sera prouve „que le prăt conventionnel a 6t6 fait ă un taux excâdant celui qui est fixc par lant. 4er, Je prâteur sera condamne par le tribuna! saisi de la contestation i restituer cet excedant, sil Pa Tregu, ouă souifrir Ja râduclion sur le capital de la crâance, et pourra meme âtre renvoye, stil Y a lieu, devant le tribunal correctionnel, pour y âtre jugă con- formement ă Varticle suivant. - . 
«ri, 4, — Tout individu qui sera prâvenu de se livrer habi- tucllement ă Pusure sera traduit -devant le tribunal correction- nel, ct, en cas de conviction, condamne ă une amende qui ne pourra excâder la moitiă des capitaux qu'il aura prâtâsă usure, S"il râsulte de la procedure qu'il y a eu escroquerie de la part du prâteur, il sera condamn;, outre lamende ci-dessus, ă un emprisonnement qui ne pourra excâder deux ans. » 

L'6conomie de la loi de 1807 râside tout entitre dans 
un petit nombre de râgles. Elle pose en principe que la 

„Jibertă de Pinterât conventionnel ne doit s'exercer que 
dans les limites du maximum l6gal. Provisoiremenit, ce 
maximum est fix€ ă. 5 pour 100 en matitre civile, et 
3.6 pour 100 en matitre commerciale, Dcpuis 1807, la 
limite posce par le l6gislateur n'a pas 6t6 deplacee, â 
travers les variations sans nombre qu'a &prouvâcs la va- 
leur de Pargent; la loi s'est done trouv6e bien souvenl, 
trop souvent mâme, en' contradiction avec les faits, el 
elle a troublă le cours naturel des choses. Dans la diz- 
cussion, M. Treilhard avait annonce que le taux lâgal 
serait râvis6 tous les six mois. On n'y a pas touch6 depuis 
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quarante-cing ans. Cette immobilit si peu rationnelle a de quoi surprendre dans un pays que, tous les quinze ans, les râvolutions bouleversent, | | 
„La loi de 1807 ârige Pusure en dălit, Mais qu'est-ce que Pusure ? Bentham a dit avec, raison «[u'elle n'Gtait pas susceptible de dâtinition. Et en eftet, si Pusure con- siste ă prâter ă un taux supericur ă celui que le l&gisla- teura fixe, on peut &tre usurier en Angleterre en prâtant d un taux qui serait permis en France, et: râciproque- ment. En France, le delit depend, non pas de la nature de Pacte, mais de la qualitâ du prâteur : on est usurier en prâtantă 6 pour 100 en matitre civile; on cesse de Vâtre, si on prâte au mâme taus î un commergant. Ces inconsequences de la Jegislation prouvent que Pon a tente de reglementer ce qui, de sa nature, €chappcă la regle gale. Les auteurs de la loi de 1807 Pont bien senti ; car, aprâs avoir crig6 en dâlit Vaction de prâter ă un interct qui excâde le taux l6gal, ils n'ont pas prononcâ de peine. Le tribunal, dans ce cas, ne peut condamner le preteur qwă la simple reslitution de Pexcâdanit. La condamnation ne va jusqu'ă Pamende que dans le cas d'une usure habituelle, c“est-ă-dire quand le d6lit vient ă se transformer ; quand, au lieu d'avoir affaire ă des parlies qui suivent dans Ieurs conventions les change- ments. du mârch, le tribunal. se trouve en presence dun spâculateur qui fait mâtier de rechercher les pla- cemenis les plus aventurcux, ccux qui servent d'excuse ou de prâtexte ă des bensfices sans mesure, | La loi de 1807 n'a qwun genre de merite. Dans un pays ou les lumitres de economie politique sont trop peu r6pandues ct o les prejuges anticommerciaux ont
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encore beauccutp de force, elle garde'un certain rapport 
avec le niveau moycn des connaissances et avec Pâtat des 
meurs. Aussi les tentatives que Pon a faites "pour l6- 
Dranler ont-elles, jusqu'ă present, t& vaines. En 1836, 
une proposition de'M. Lherbetie, tendant ă Pabrogalion 

„de cette loi et au relablissement de la libert& cn matitre 
d'intârât, 6choua devant les repugnances peu €clairees 
de la chambre 6lective. En 1850, la proposition de 
M. Saint-Priest, qui tendait ă transformer la loi de | S07, 
va pas obtenu plus de sucets : la loi qui est intervenue 
Je 15 decembre, au lieu de punir le simple fait de con- 
travenlion ă la râgle de Pintrât l&gal, ne frappe que 
Thabitude d'y dâroger ct se borneă fortifier les penalites. 

La loi de 1807 râgit le commeree de Vargent dans 
ioules les contrâes de PEurope qui ont adoptă ou imită 
nos lois civiles.: Examiner les eliets qu'elle a produits en 
France, c'est done recueillir des 6lements qui peuvent 
servir ă trancher la question sous son aspect le plus gt 
nâral. La loi de 1807 n'a pas, on le sait du reste, ament 
la baisse de Pintârei, qui est, malgre la solidită des op6- 
rationș, beaucoup plus 6leve chez nous, ă tous les 6che- 
lons du credit, qwen Agleterie, en Iollande et en Bel- 
gique. La prohibition absolue qw'elle contient: n'a pas 
empâche que, partout oă il y avait quclques risques ă 
courir, le prâteur ne stipulât des intârâts excessifs et qui . 
I6galement ctaient usuraires. Cela s'est fait en contre- 
bande au licu de se faire ouverteinent. Mais les" desor= 
dres n'en ont “616 que plus grands; car Pintârât a dă 
comprendre, outre la princ du risque qui derivait du 
peu de solvabilite de Pemprunteur, cele du risque qui 
naissait d'une contravention ă la loi. | |
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Le mohatra, tant (lâtri par Pascal, a reparu, et Pon a 
deguise le pret usuraire sous la forme d'une vente, 
Dans d'autres cas, Cest sous la forme de la donation 
que s'est faite la fraude; outre Vinterât legal, le prâtcur 
s'est fait allouer un supplementă titre de don. Les ventes 

„ă remâr6 ont encore servi .ă. dissimuler Pusure, qui-a 
„ prisaussi Venveloppe de Pechange. Mais Ja forme la plus 

usuclle comme la plus simple a consiste ă porter, sur 
Je contrat de prât ou sur les billets remis au prâteur en 
€change de Pârgent, une somme supdricure ă celle que 
lemprunteuravait regue. Si 

Les defenseurs du systeme consacre par Ja loi de 1807 
reconnaissent eux-mâmes que cette loi,. loin de deraci- 
ner Lusure, Pa, peut-âtre aggravee. L'usure, a-t-on dit, 
dâvore nos campagnes, etil est certain que les dettes de 
la petite propricte entraient pour beaucoup, en 1849 ct 
1850, dans le socialisme, de nos d&partements du centre, - 
et de Pest, DE 

Un representant du Haut-Rhin, M. Cassal „a cit ă la 
tribune de curicux exemples des fraudes qui se. prati- 

„ quent en Alsace pour dejouer les combinaisons de la loi 
de 1807. « L'usurier, dit-il, ne 'proctde plus de cette 
facon : «Je vous prâte 100 franes moyennant 10 francs.» 
Jamais rien de semblable n'est 6erit. On fait faire un 
billet de 100 francs, et Pon n'en donne 'que 90. On a 
soin de le faire hors de la prâsence de temoins, ct alors 
vous avez la disposition de Particle 1322 du Code civil, 
qui ctablit une presomption l6gale en faveur. du crâan- 
cier qui a un cerit. Dans ce cas, îl est dâjă trăs-difficile 
de prouver Pusure, Plus. souvent on. voit des ventes ă 
râmere: une proprietă est achete moyennant,100 francs, 
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et on n'en donne que 90 ; et quand le debiteur veut ra- Yoir son immeuble, i est bien obligt de rembourser la somme' stipulse comme prix dans le contrat; heureux encore si on consent î lui rendre sa propricte. Dans ce cas encore, les stipulations de Particle 1325 du Code civil sont exactement remplies : vous n'avez pas de t€- inoins; îl est impossible de prouver Pusure, «Lorsqwun de ces homimes prâte î5 pour 100 sur un simple bilet, il Y a Dbeaucoup ă se mâfier : Je preteur a de mauvais desseins, Lorsque Vechâance arrive, le dâ- Diteur pourrait payer ; on lui promet d'attendre, Vienne le moment oi 'on sait que le cultivateur n'a pas d'ar- gent, on devient pressant, on poursuit, on traque le d6- biteur; on Vassigne, on. fait des commandemenis, et, finalement; on force le malheureux â payer ce qu'on appelle des intârets de patience. On -prend alors tout ce que le cultivateur peut donner : 50 francs, une paire de sabols, une miche de păin par semaine.. |: . « Mais tout cela, c'est PA b ce de Vusure, IE « L'usurier ne stipule que rarement en son nom per- sonnel. L/emprunteur quelquefois ne le connaiţ m6me pas; il a affaire â un intermâdiaire, ă une espăce de courlier, qui, ordinairement, n'a rien â perdre, pas mcme !honneur, qui pergoit aussi son droit de courtage et augmente encore Vintârât de Largent.. Lorsque les prâts se'font, on commence par deinander une caution, Cest cette caution qui şigne le bilet, ct le porte â Pemprunteur, ou zice tersă ; Pintermediaire signe le billet cgalement, etil est quelquetois couvert de trois,qua- ire, cinq signatures, avant d'arriver au veritable prâteur. L'usurier se trouve alors danscette position qu'en langage    
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de droit on appelle « un tiers porteur de bonne foi. » 

« Le fin du metier consiste î faire un trafic quel- conque : dans les premiers iemps, le commerce des bestiaux ; plus tard, celui des immeubles, Voici alors ce qui se pratique. Tanti on prâte une somme, toujours par un intermediaire, sur un simple billet ou sur une obligation notarice, et un autre câte on se fait vendre ă vil prix un champ ou un autre immeuble; on a soin cependant de s'arranger de manitre î ce que a l&sion des sept douzitmes ne soit pas alteinte, Ces hommes, qui exploitent ainsi nos campagnes, se sont divise le ter- ritoire : chacun a son triage, sa portion ă exploiter, ct il est rare qwun autre se permette d'y aller faire des af- 
faires, Vous comprenez dăs lors qnv'ils connaissent' par- faitement la valeur des proprictâs, mieux que les paysans cux-mâmes. Il peut'y avoir ainsi des usures de 100, de 200 pour 100, sans que la loi ait absolument rien ă y: voir, 

o 
« P'autres fois, ceci est beaucoup plus grave et plus -commun, on force Vemprunteur, tout en lui donnant 

les fonds, ă acheter trâs-cher un imineuble ou un aulre 
objet. Ici Pon ne se gene plus de mettre dans les con- 
rats une somme aussi forte que possible : on met le 
double ou le triple de la valeur de Pimmeuble, . 
„«Qw'on parvienne ă faire faire quelque dette ă un homme, et rien ne peut le sauver; i est bientât expro- pri... | 
«Je connais des villages entiers qui ne renterment pas deux particuliers solvables. » a 
En voşant cet stat social, on croirait &tre en plein moyen âge. Faut-il, pour y porter remâde, fortifier les 

a. 4
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penalites et resserrtr encore les restrictions de:la loi? M.Cassal, qui n'est pascependantun €conomiste, maiscqui a vu le mal de pris, ne le pense pas. « Je connais assez, a-t-il dit, Pusurier de nos campagnes pour appr6hender que la loi (celle de. 1850), au lieu de produire Pextine- tion de lusure, ne produisc peut-âtre Peffet contraire, en ce sens qu'elle fera resserrer les cordons des bourses et que tout credit sera fermâ... L?usure est Punique moyen, la seule source de credit pour nos campagnards ; ct si cette source vient ă larir, je crains bien „qwils ne soient plus miserables Qu'auparavant, » E 
Les partisans des lois restrictives en maliăre d'intârât devraient bien mâditer cet aveu remarquable. Ils croient avoir râpondu ă toutes les objections quand ils disent : «Si Pemprunteur n'est pas assez solvable pour quon “lui prâte.au taux legal ;. sil faut une prime addition- nelle pour couvrir. Je risque, eh bien! Pon ne pretera pas du tout. » Ainsi le crâdit devra sarrâter plutăt que d'execder le niveau d'interât que le l&gislateur a sup- pos€ I6gitime? Mais le credit ne peut pas plus s'arrâter dans la sociste que la circulation du sang dans le corps humain. Pour Pun comme pour Vautre, le mouvement est la vie. Vous dites que le pret ă gros intâret ruinera Pemprunteur ă la longue? Cest possible ; mais il sera ruin6 sans Pusure, sil ne trouve pas ă emprunter de quoi faire face ă ses obligations quand vient le moment Supreme des 6châances, Ei + Le capitaliste qui sptcule sur la dâiresse temporaire de Pemprunteur. căt tout uniment un, misârable; La science m'entend nulleinent. abriter de pareils m6fails sous son manteau, Si usure va jusqu'ă Vescroquerie



    

483 
directe ou indirecte, il ya des lois' pour la pinir. Mais 
que on n'aille pas, sous pretexte” de prâvenir Pusure, 
porter alteinte ă la libert& des transactions. Pourvu que 
le prâteur ct 'emprunteur stipulent librement entre cux, 
le contrat doit ctre inattaquable. Peu importe le taux 
auqucl se fait le placeent : Vintâret de Pargeni n'est 
souimis naturellement qu'ă une seule loi, celle qui veut 
que le prix des choses, au lieu d'âtre fixe arbitrairement 
par le pouvoir, râsulte du rapport essentiellement va- 
riable qui s'âtablit entre Poflee ct la demiande. Pour d&- 
raciner Pusure, il n'y a qwun moyen; est d'âtendre â 
Ja propriste le bândfice des institutions de credit, et d'ha- 
bituer les propristaires ă remplir ponctuellement leurs 
obligations. - , | 

Au reste, le rapport de Pollre ă la demande simpose 
tellement aux parties contractantes; que les gouverne- 
ments,lorsqu'ils veulent ermprunter, s*y soumettent cux- 
mâmes. Toutes les fois qu'il a fallu adjuger des rentes, 
le gouvernement francais s'est bien. garde d'invoquer la 
loi de 1807. Dans les circonstances difficiles, il a ecm- 
pruntă ă 7 'et mâmc ă 8 pour 100 ; et au licu de consi- 
dârer alors comme des usuriers punissables Jes “capita- 

INTERET: 

-. listes qui soumissionnaient Vemprunt ă ces taux 6leves, 
il a cherche ă les attirer par tous es moyens, Sans parler 
des bândfices qu'ils ont faits en prâtant aux gouverne- 
menis dans Pembarras, les banquiers rvont-ils pas obtenu 
toutes les distinetions qui petivent flatter la vanit6? Ne 
Sont-ils pas chamarres de cordons; et n'ont-ils pas 6t6 
admis dans les rangs de Varistoeratio ? * n 
” Ainsi PItat donne lui-meme Iexemple de la violation | 
de la loi. Il semble que le taux lâgăl de Pintârât oblige
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tout le monde, excepte lui seul. Prâter î 6 pour 100 aux particuliers, Cest S'exposer ă la sâvdrită des tribunaux; preter â 6 pour 100 â PEtat, aux villes, aux departe- ments, “est mriter la Teconnaissance publique. Qui voudra dâsormais prendre au stricux ce prâtendu dălit d'usure, qui n'en est pas un pour PEtat, et qui en est un pour les transactions privees ?. 

Ce n'est pas tout. En temoignage de Pimpuissance du  I&gislateur quand il cherche ă faire violence ă la nature des choses, il a fallu que la loi de 1807, en fixant un maximum au taux de Vintârăt, admit des exceptions et Gtablit des categories. Ainsi les Prâts sur nantissement, sur gage, les prâts de donres ct Vescompte &chappent ă “ses râgles. La mâme. observation s'applique aux com- missions de banque, au dueroire et â ces pratiques com- merciales qui sont autant de supplements et d'additions ă Pinteret stipule dans les pres d'argent. 

III. — Pairs QUL EXCEDENT LE TAUX LEGAL, 

Le prât sur gage, qui entraîne ă la fois des risques nombreux et des frais d'administration considârables, „est un deceux qui ne peuvent se faire qu'ă un intârât re- Jativement 6levâ. On ruinerait en quclques mois tous les monts-de-pistă de Europe, si on prâtendait les con- traindre ă prâter ă un taux en rapport avec le prix cou- rant de Largent sur le march6. L'exceplion qui est ad- mise en leur faveur, ou, pour micux dire, la liberte de Vinterât sous le regime de laquelle on les a places, a cte favorable aux clients de ces institutions, A ne parler que du mont-de-pisi6 de Paris, Pintret exig6 des emprun- 

- Pi  
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teurs va toujours en decroissant depuis le dernier sitele : 
il ctait de 5 pour 100 par mois en Pan: II, de 2 1p 
pour 100 par mois en Pan VIII, de 1 1/4 pour 100 par 
mois en 1831. A mesure que le loyer de Pargent baissera 
sur le marche. gâncral des 'capitaux, le mont-de-pict6 
pourra prâter ă un plus bas intârât aux familles nâcessi- 
leuses, A 

Quant au pret de denrâes, que ne râgit pas la loi de 
1807, et dans lequel on peut toujours, aux termes de 
Larticle 1907 du Code civil, exceder Vintârât l6gal, les 
jurisconsultes ont trouv€, pour justifier cette exception, 
des raisons qu'avec un peu de bonne volontă Pon appli- 
querait tout aussi bien aux prăts d'argent. « Comment 
croire, dit M. Troplong dans son Commentaire du Pret, 
que le l&gislateur aurait voulu imposer ă Vintârât des 
denrces le mâme taux qu'ă Pintrât de Pargen(? Com- 
ment supposer qu'il n'aurait pas tenu compte des 
chances alâatoires qui sont bien plus grandes dans 
le prât de denrees que dans le Prât d'argent ; le pret 
de denrecs, disons-nous, oii Pabondance d'une râcolte 
au moment, du payement peut Gier tant de valeur ă 
la chose prâtâe dans un moment de disette? Aurait-il 
condamne le systăme suivi de toute anciennetg par les 
legislateurs et les €conomistes, de fixer ă un taux plus, 
leve les interâts des denrees que les interâts de Largent? 
Nous pensons donc qu'il n'y aurait rien dillicite dans la 
stipulation qui obligerait Pemprunteur de cent mesures 
d'huile, de raisin, de pommes, ă en remettre cent dix 
ou cent quinzeă la recolte suivante, » po 
„ Quand on emprunte de Pargent, ce ntest pas precisâ- 
ment le metal que Von veut posseder, c'est la valeur 

ar,
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duil reprâsente, Sous la formă de ionnăic ou sous la forme de denres, le preteur livre un capital; c'est un capital qui fait Pobjet du contraţ, Au point de vue essen- tiel, qui est celui de la valeur, il n'y a pas de dilfârence. En vain a-t-on objectă que la valeur du DIG 6tait variable; „car la mâme objection pourraii S'adresser 4 la valeur de Vargent. Qui ne sait que Ia puissance des mâtaux prâ- cicux Gtait beaucoup plus grande du temps de Charle- magne que sous le râgne de saint Louis, du temps de saint Louis que sous Je regne de Louis XIV, et au temps de Louis XIV qus de nos jours? Sans doute, Pargent prâ- sente une mesure plus fixe et plus certaine de la valeur que le ble d'une annce î Vautre; mais d'un siăcle ă Vau- tre, Vavantage de la fixită et de la: constanc passe du câtă du bl6. Le prix du Dl6 est mâme la lumitre  Paide de laquelle on s'oriente en 6tudiant I'6conoimie des sociţ- t6s dans le pass6. atat ” Sous une forme comme sous ine autre, le loyer du capilal depend de son abondance cu de sa rarete com- parce avec Pempressement des demaândes. Ce n'est pas la nature du' prât qui en peut 6lever la prime, c'est la siluation' de” Pemprunteur. 'Pourquoi le I6gislateur de 1807 a-t-il admis, en matire commerciale, le taux de 6 pour 100, tandis qu'il pose la limite du minimun ă 5 pour 100 en matiăre civile ? Apparemment, cette dif- ference d'intârât signifie que les'chances alGatoires sont plus grandes d'un câls que de' Pautre, et que le com- mergant qui engage ses fonds dans des operations incer- taines ne donne pas la mâme sâcurite pour le paşement; Pourquoi M. 'Troplong reconnait-il au prâteur' de den- rees le droit d'exiger un intârât de 10 15 pour 100,  
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sinon parce qiie la certitude du pajement diminue dans 
des transactions de' cette nature? En partant, de cette 
base, et pour tre consequent, il fallait faire un pas de 
plus : il fallait degager le principe de Pexemple, et dire 
que la prime du risque, qui est un des 6l6ments de Pin- 

“târât, s“6lâve naturellement ă mesure que decroti la cer- 
titude' des remboursements.' Dans le prât ă intârât, la 

„prime du risque agit comme une sorte d'assurance du 
capital ; c'est pourquoi, quand on Padmet: dans le pret 
de denrdes, il n'y a pas de motifs pour refuser de 
ladmettre dans le prât d'argent. Le erâdit est personnel 
de sa nature. II w'existe pas elle chose qutun intârât atta- 
ch6 aux denrees, et un autre intâret attach6 aux: metaux 
prcieux. C'est parce “que ceux qui „empruntent des 
denrces se placent genăralement dans une situation plus 
hasardeuse, qwon exige d'cux de gros intârâts. Mais bon 
nombre d'emprunteurs auxqucls on prete de Vargent mâ- 
ritent personnellement encore moins de confiance ; Pour- 
quoi n6 serait-il. pas permis de stipuler avec: cux une 
prime d'assurance, 6gale aux chances pârilleuses quis 
font courir ? On admet le principe dans les contrais ă la 

„„grosse. Croyez-vous, comme Pa dit si bien M. de Sainte- 
Beuve, qu'il n'y ait pas tel dâbitant dont Ia solvabilite 
fasse courir au 'prâleur autant de risques quc les tem- 

„ pâles? En resume, ou Texception accordâe au pret de 
denres n'a pas de raison d'âtre, du les consid6rations 
qui Pont dâterminee tendent invinciblement ă la: liberte, 
sous forme generale, du taux de Vintret.: ” 
„Sura question de Vescompte, les subtilites de la juris- 
prudence se donnent carritre. Certains jurisconsultes le 
rangent dans la categorie de la vente; d'autres, dans 
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celle du prât. « Le banquier qui escompte, dit M. Trop- 
long, ne fait pas un prât. Adonn6 au commerce de Par- 
gent ct des billets, il ne fait quw'acheter une crâance ; ct 
comme 10,000 francs, payables dans un an, ne valent 
pas 10,000 francs paşables actuellement, il donne un 
prix moindre que le prix nominal. Ce prix se calcule sur 
le temps ă courir, sur la solidite que presente la signature 
du souscripteur, sur la valcur de cette sienature, surla | 
place, ete. L'escompte n'est que la difference entre la 
valeur nominale ct la valeur râelle, Pai dit que le ban- 
quier achăte une crance ; j'ajoute que, de son cât, le 
porteur achâte une somme presente pour une somme non 
€chue, Dans tous les cas, le porteur qui vend sa creance 
ne contracte pas Pobligation de rendre, caracicristique du 
pr&t ; son obligation est de livrer la chose et d'eni garantir 
le payement. DPautre part, le banquier devient propri6- 
taire de Pelfet au mâme titre que s'il căt achetg tout autre 
meuble; il Putilise comme il Ventend, ct il n'a plus 
afiaire avec le câdant qw'autant qu'il y a matidre ă ga- 
rantie. » N o i 

Jen demande pardori ă M, Troplong, ce raisonne- 
ment est fort contestable.. On peut assurâment acheter 
une cr6ance; mais, dans ce cas, on se met ă la place du 
prâteur, on se substituc ă son droit, on devient prâteur 
păr subrogation. L/escompte n'est pas le pret simple, 
mais c'est une des formes du prât. On peut mâme la 
considerer comme la forme la plus usite dans une socită 
commergante, Quelle dilârence y a-t-il entre prâter en 
recevant un cflet. de commeree signâ par Pemprunteur 
ct preter en ne recevant que sa simple reconnaissance? 
Qw'importe, pour la nature de V'operation, que le bilet, 
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sur lequel on donne de Vargent, soit revâtu dune, de deux ou de irois signatures? Les banques stintitulent banques de prât et d'escompte, ce qui signifie la mâme chose sous deux noms diflârents. Quand clles donnent de Pargent contre une promesse de remboursement ă telle ou telle châance, promesse appuyce de plusieurs signa- “tures, elles font, sans contredit, une opâration de la mâme nature que lorsqu'elles prâtent de Vargent sur un simple engagement de paşer, garanti par un dâpât de lingots, de rentes ou d'actions de chemins de fer. 

M. Troplong lui-mâme a'6t6 tellement frappe 'de Videntit€ du prâtet de Pescompte qu'il dâclare n'y voir “aucune diflârence, « si les parties ont voulu faire ct re- cevoir un pret.» Nous voilă done amends â discuter les intentions! II faudra non pas regarder ă la nature de Vacte pour le d“finir, mais bien interroger le prâteur et l'emprunteur pour savoir ce qu'ils ont entendu faire! 
Les contrats, au lieu d'observer une râgle gendrale, se- ront donc soumis aux fantaisies des individus ! Cela n'est Gvidemment.pas admissible. A. Troplong s'est tromp6, faute d'avoir analşs6 les 6l6ments du ercdit. n'a pas vu que les banques ou les banquiers Gtaient des especes de prâteurs gântraux ctablis pour faire circuler les crâances en prâtant aux prâteurs particuliers. La dit- ference que le savant jurisconsulte croit voir entre n6go- 
cier et preter repose sur une €quivoque. On nâgocie un 
emprunt comme on negocie une vente ; est Faction de 
Lintermediaire, c'est le commerce mâme applique ă dif- f6rentes operations, 
"Il faut done ranger l'escompte dans la caicgoric des pres, Le taux de Vescompte donne le taux de Pinterăt 
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pour les autres placements; îl en est comme '&talon, le type, la mesure. Je dirais presque que c'est lă le prât par exeellence, et que: partout oii Pon” ne tronve pas ă escompter, il n'y a pas de erddit, Que Pon prenne Lin- terât en dehors ou en dedans de la somme prâtâe; quvil Vaccroisse pour le prcteur ou la diminue pour Pemprun- ieur, cela importe peu et revient ă peu pr&s au mâme. L'escompte est le loyer de Largent donne contre un bilet ă ordre ou une letire de change ; en est assez, indepen- damment de tant d'autres raisons, pour que Pon y recon- naisse le caractăre essentiel du prât. Au reste, comment S'6tonnerait-on de ce qu'un homme aussi, celair& que M. Troplong ne veut pas voir un prât dans Vescompte, Quand un autre jurisconsulte, M. Paillet, a dâni6 publi- quement ce caractăre ăjla constilution de rente, malgrele texte formel de Particle 1909 du Code civil, ainsi concu : « On peut stipuler un intâret moyennant un capital que le preteur s'interdit d'exiger ; dans ce cas, le prât prend le nom de constitution de rente? » De pareilles controverses sont aujourd'hui un anachronisme. On n'a plus d'excuse pour S'y livrer, depuis que la niotiori de la valeur, vul- garisce par les 6conomistes,: court en quelque. sorte les rus, a 

- Onwoitquesi Je taux de Vescomple &chappe en France aux râgles tracâes pa* la loi de 1807, ce n'est point par respect pour une ihâorie qui prend son point d'appui en dchors des x6alits. Le lEgislateur a câdă î la force des choses, soit en exceptant formellement, soit en lolcrant les usages qu'il ne pouvait pas plus modifier que detruire. -M. d'Esterno a cil6, dans Je Journal des Economistes, de curicux exemples 'empruntsă taux Gleve qui se pra-



  

INTERET, 491 
tiquent, ă la,satisfaction r6ciproque de Vemprunteur et 
du prăteur, dans le d&partement de Saâne-et-Loire. « Il 
ya, dit-il, de pelits cultivateurs qui achăâtent, en mai, 
des beufs pour le travail, et qui les revendent en NOvem= 
bre. S'ils les achetaient comptant, ils les „payeraient 
600 franes, par exemple; mais, comme îls ne payent que 

300 francs au moment de Lacquisition, et qu'ils promet- 

  

tent les autres 300 francs pour l'&poque oi ils comptent 
avoir vendu, ils consentent ă donner 50 franes de plus 
pour cette facilit6. Cette transaction est usuelle ct elle se 
renouvelle pour, d'auires animaux, „pour des cochons, 
par exemple. » aa 

" Ainsi, des cultivateurs qui ne consentiraient proba- 
blement pas ă emprunter au tâux de 7 pour 100 sur hy- 
pothăque, emprunlent volontiers sous cette forme ă 33 
pour 100. La transaction. n'est nullement en rapport 
avec le taux courant de Pinteret; mais elle est ă la portee 
et dans les convenanceş des parties qui contractent. Cela 
suftit pour Pexpliquer. Les institutions de credit, en four- 
nissant ă meillcur mareh un fonds de 'roulemenţ aux 
propridtaires et aux fermiers,: pourront. seules supplan- 
ter cet usage. i Da) 

Les contraventions ă Ja loi de 1807 sont surtout frâ- 
quentes ct impunies en matitre civile. On n'a qu'ă con- 
sulterles notaires pourse convainere que, si les emprunts 
Dypothecaires se renfermaicnt dans les limites rigoureu- 
ses du taux l6gal, il y aurait aujourd'hui, hors de Paris 
et du raşori de la capitale, bien peu d'emprunis scrieux 
clfectues, C'est au moyen de conventions accessoires, de 
prâl&vements immediats, de com pensations diterses, que 
Von parvieni, tout en niinserivant dans le contrat de prt
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que Pinteret legal, ă solliciter et ă retenir les capitaux dans les liens de la propriste foncitre, 

Enthâse gndrate, on peut dire que les seuls prâts qu'at- teignent les lois restrictives sonţ precis6ment les grandes transaclions, dans lesquelles le bon marche habituel de Vargent rend cette intervention au moins inutile. Ceux, au contraire, qui €chappent ă Paclion des reglements 16- gislatifs, etde la loi de 1807 comme des autres, se com=- posent de transactions d'une mince importance et dans lesquelles se trouve invariablement slipul€ un gros in- târât. Cola est vrai, surtout des preis au detail etă courte 6châance, Les preteurs ă la semaine figurent avec 6clat dans cette categorie. Les prâteurs ă la journe sont une classe de capitalistes que Pon aurait tort d'oublier, et qui, malgre Pâlâvation de Pintsrăt quelle pergoit, rend de Yâritables services, | | «Ă la halle de Paris, a dit M, Aubry dans son dis- cours contre la proposition de M,. Saint-Priest, il se fait un commeree d'argent que tout le monde connait : on tient boutique de pitces de 5 francs, c'est-ă-dire quw'une Vari6l6 de banquiers tient bnreau ă la halle et livre, ă des marchands des (uatre saisons ou ă des maraichers, une piece de 5 francs. Avee cette pitce de 5 francs , le petit negociant achite des denrees, des provisions qu'il va vendre dans la ville. Au bou: de sa journee, il rentre ; il a gagn€ souvent 2 ct 3 francs ă Paide de cette pitce de 5 francs, Croyez-vous qu'il lui soit penible, sur le bendfice de sa journce, de donner une somme de 95 cen- times au banquier qui lui a fourni Pinstrument du tra- vail 2... Dans ce'cas, Pintârât de Largent estă 1,800 pour „100. On a voulu requdrir au nom de la loi ; mais les  
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magistrats du parquet de Paris ont ctâ obliges de reculer 
devant des râclamations incessantes et nombreuses ; cette 
resistance puisait sa force dans le bon sens du peuple et 
dans les bienfaits de la liberte, » 

ÎI semble qwun placement au moyen duquel Pargent 
rapporte 1,800 pour 100 devrait appeler la concurrence 
des capitalistes, et que cette concurrence devrait faire 
baisser le loyer des capitaux. Cependant les prâts qui ont 
pris dans le Jangage populaire la dnomination de presă 
la petite semaine restentă un taux en quelque sorte im- 
muable. Les convenances reciproques du prâteur et de 
lemprunicur ne sulfiraient pas pour expliquer la perma- 
nence d'un întârât aussi 6lev6 dans ces placements. Pour 
Je comprendre, il faut considerer les risques auxqucls le 
capital est expos6. La population des marchands ambu- . 
Janis est essentiellement nomade ; c'est le mâtier auquel 
ont recours ceux qui, momentânâment, n'en peuvent 
pas faire d'autre, ou auxqucls leur paresse fait fuir 
le travail. Il ne faut pas attendre de pareils clients un 
grand scrupule dans Paccomplissement de leurs obliga- 
tions, Les banquiers de pitees de 5 francs sont ecux aux- 
quels on fait le plus frequemment banqueroute. Le petit 
marchand qui depense trop souvent en boisson le gain 
de la journee, absorbe le capital avec le bândfice. Pour 
€chapper ă la surveillance etă la poursuite du crâancier, 
le dGbiteur n'a qu'ă 6migrer d'une occupation ă une au- 
ir, “dans le cercle indâfini des petits metiers qui four- 
millent ct pullulent sur le pave de Paris. Le capitaliste 
prete ă des inconnus, ă des gens qui n'ont ni sou ui 
maille, et sans autre garantie que leur intârât î Sacquit- 
ter ponctuellement de leurs obligations pour se crâer HE. 

42
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une espece „de crâdit, intret que tous ne comprennent pas. Şi les debiteurs Gtaient poneluels et scrupuleus, les crGanciers, renouvelant leur capital dix-huit fois par an, feraient bien vite fortune.. Plusicurs se -ruinent ; ct, ce qui prouve un mâlange de bonnes ct de mauyaises chan- cos, ces transaclions roulent dans une sphăre qui ne pa- rait pas S'agrandir, o i N 

Et maintenant, je le demande, les lois qui tendent ă restreindre la liberte de Pintârăt ne sont-elles pas. ju- g6es, lorsqwon voit que, pour.une transaction ă 6 pour 

crâdit, elles tolerent ou n'empâchent pas un.peu plus 

100 qu'elles emptchent dans les regions moyennes du 

bas, en- descendant Pechelle des prâ!s, des operations quotidiennes, publiques et sans nombre, dans lesquelles „Pusure vă jusqu'ă 1,800 pour. 100 par: annce?,, 

; us IV. — BASES DE LINTERET, . EI 

„1 est- temps Wabandonner la controverse. historique pour examiner les bases essentielles de Pintârât, Trois Glements principaux concourent ă le determiner : le loyer du capital, la prime d'assurance destinte ă couvrit le risquc, et, dans un grand nombre de cas, le droit de commission, le salaire, de Pintermâdiaire qui met Pem- prunteur en rapport avec leprteur. 
. Le loyer du capital, de, Pinstrument du travail, du moteur qui met. en: branle le commerce, lagriculture et industrie, est Pâlâment principal de Pintârăt. Com- ment en dâterminer le iaux? et quelle en est la mesure? Cet €lâment a-t-il quelque chose de fixe et qui ne de pende ni des lieus, ni des temps, ni des personnes; ou  
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bien doit-il varier avec les circonstances ct selon' les in= 
dividus? II n'y a pas, on le sait, de valeur immuable ; la 
notion mâme de la valeur, partant de Pidte de rapport, 
implique le changement. Le loyer des capitaux, comme 
le prix de toutes “choses; doit varier sous Paction de 

„Polire et de la demande; eta loi de Voffre ct de la de- 
mande est elle-meme subordonnte î toutes Ies vicissi- 
tudes de la production: ainsi que de la consomimation, 
sans parler de Piniluence que peut exercer Ie progrâs ou 
le mouvement râtrograde qui se manifeste dans les 
zoşens de transport. cc | 
On ne prâjuge done pas ce que doit 'âtre le loyer des 

capitaux, on se borne ă constater ce qu'il est. L'observa- 
tion des fails commande souverainement en cette ma= 
ticre. Sans doute Pon reconnait, en €tudiant les annales 
6conomiques des peuples, que le loyer des capitaux va 
decroissant ă mesure: Qwaugmente la richesse. Mais il 
faut remarquer aussi, ă travers cette tendance iricontes- 
table ă Ja baisse, que les oscillations! de Pintârăt devien- 
nent plus frequentes, ă mesure que les rapports com: 
merciaus, 'dâveloppăs par Paisance ct par les lumiâres; 
viennent ă'se muliiplier. Le: loyer des capitaux varie 
peut-âtre moins;. dans cette ' progression descendante, 
d'un sitele au sitele qui suit; mais d'une anntcă Vauire, 
il change davantage. Le crâdit, qui semblait'avoir autre. 
fois des nerfs d'acier et Pepiderme endurci, a contractă Ja nature impressionnable “et le temperament dâlicăt de 
la sensitive, aa i 
“On ne peut 'donc' dsterminer" le loyer des capitaux 

quw'approximativement," dans des circonstances donnâes 
et pour la durte de ces circonstanees,:Le systeme qui
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consiste ă faire regler par les pouvoirs publics le taux de 
Vinterât, pour rester dans le vrai ct ne pas trop s'6carter 
des. faits, exigerait un. remaniement du tarif, chaque 
mois, chaque semainc, ct, dans certains cas, chaque 
jour ; mais une râgle qu'il faudrait remanier sans cesse 
ne serait plus une r&gle. Ce systăme est done condamn, 
ou ă Limmobilită de Pintârât qui va contre la justice, 
ou ă une mobilit6 incessante qui serait In ngation de la 
loi. Quant aux thories qui caressent la chimtre d'un 
interăt, fixe et en quclque sorte normal » nous n'en par- 
lerons que pour mâmoire. La Banque de France a tent: 
de les mettre en pratique, en maintenant le taux de 
Vescompte ă 4 pour 100, dans les temps de crise conime 
dans les poques de prosperit6; mais sa resistance a 6t& 
raincue Ja fin; en 1847, elle s'est vue oblige de por- 

ter escompte ă 5 pour 100, afin d'arreter Vexportation 
des especes; et en. 1852, pour ne pas rester en dehors 
du mouvement des affaires, elle Pa râduită 3 pour 100. 

Le second 6l&ment de Vintârât est le droit d'assurance 
ou de risque ; on peut le considerer comme plus variable 

„encore que le prâcâdent ct d'une appreciation ă coup 
sur plus diflicile. Le Joyer des capitaux est la partie en 
quelque sorte râelle de Pintârtt, cele qui se râgle sur 
Ia valeur des choses, sur l'6tat du march& ; et Vassurance 
en est la partie personnelle. Le risque change non-seule- 
ment avce les circonstances, mais encore avec la silua- 
tion et avec le caractăre des emprunteurs : il estă peu 
pres nul dans les prâts que Pon fait sur Lettres de change 
ou sur hillets î ordre revâtus de plusicurs bonnes signa- 
tures; il s'aggrave cn face d'un emprunteur qui ne „donne que sa garantie, et c'est dans la proportion du
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defaut de solidite de la garantie que le preteur 6lăve la 
prime du risque. Cette faiblesse de la garantie peut ctre 
attenuce par la confiance ou exagerte par la dâfiance du 

„preteur, Il y.ală un €lment Vapprâciation qui, ă force 
dâtre personnel des deux câtâs, touche de pres ă Varbi- 
traire. -: 

« Celui qui prâte son capital, dit M. Aubry, avec ris- 
que de le perdre en tout ou en partie, rend un service 
plus grand et partant mieux remunâre que celui qui 
prâte son capital sans rien risquer; c'est ce qui constitue 
la diflerence entre le bailleur de fonds immobiliers et 
Je bailleur de fonds mobiliers ; parce que le capital de 
Pun, conserve toujours son identite facile î ressaisir,: 

„et se trouve souvent garanti par des privileges et. par 
des hypothăques, tandis qu'au contraire le capital de 
Vautre est susceptible d'âtre consommâ par L'usage ct 
d'âtre absorb€ sans retour en intârât et principal ; c'est 
encore ce qui constitue la diffărence entre le pret civil 
et le prât commercial, ainsi que le pret sur gages, en- 
tre Pobligation ă courte echtance et Vobligation ă long 
terme, entre le contrat maritime et le contrat ter- 
restre, » . Si 

La grandeur du service ne se mesure pas ă la gran- 
deur du risque; mais celui qui consentă prâter son ca- 
pital, sans avoir la certitude de le recouvrer î l'Echeance, 
a le droit d'exiger du dâbiteur une prime d'assurance 
contre ce danger : ce n'est pas lă une remunration, c'est 
simplement une compensation, une garantie. Mais r6- 
munsration ou garantie, dans les cas douteux, un crean- 
cier prudent ne saurait sc passer de ce supplement 'au 
loyer du capital; encore ne suftit-elle pas toujours pour 

LR
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le preserver de la ruine, Lorsque M. p roudhon a ditque Vintârât de Pargeni : reprâsentait e risquc, la chance alâatoire, alea, il:a donc exagere la vârite; il.a pris la partie pour le tout ; il a fait abstraction 'de la base: 'meme - de Linteret, qui est le loyer que donne le capital. Mais cela mâme pronve qu'il a tenu compte d' un Sl&meni que loutes les l&gislations meconnaissent, 
'Lecole 'socialiste, dans la' theorie:du credit gratuit, remplace la prime du risque par une sorte d” assurance mutuelle qui reunit tous les. €changistes dans les liens d'une solidarite universelle, et qui fait peser, sur chaque „ membre de la soci6t6, une part dans les mauvaises sp6- culations ou dans Jos. „mâuvaises chances de tous. Ce n'est pas 1 de la justice distributive : car les gens qui presentent des garanties sont places sur la mâme ligne: „que ceux qui n'en olirent aucune. Les socialistes font in- tervenir Pâtre 'moral que Von appelle sociât& dans les affaires humaines, absolument comme les anciens Y en- gageaient les dieux. La socictă, telle qu'ils la figurent dans curs romans, distribue î tous les individus la sub- sislance et mâme la richesse : ; toute la difference consiste „en ce que la inanne sort de la banque du peuple ou du phalanstăre, au lieu de descendre du ciel. 

- La banque du peuple ayant fait faillite, et le phalans- tăre ayant avort, nous avonsă examiner s'il est possible, dans le cours ordinaire des transactions, d'âtablir une: apprâciation, une mesure quelconque du risque. Cet Clement de Pintârât se refuse ă toute răgle, mâme pour un jour, mâme pour un cas donn6; c'est une alfaire d opinion, une question de chances individuelles. 11 n'y a rien lă que Pon puisse gencraliser, au point d'en faire,  
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soit un principe cconomique, soit un article de loi. L6- 
lEment du risque râsiste encore plus que celui du loyer ă toute tentative qui aurait pour objet de fixer ou de limi- 
tor Dintâret de Pargent, i: i 

Le iroisitme 6lâment'de Pintâret est ainsi delini par AM. Aubry, qui a pu, comme! banquier, en 'parler“en connaissance, de cause !'« Les instruments 'du travail marrivent aux travailleurs que par des intermediaires ; 
C'est la consâquence du progrbs: Le' capital numeraire, 
ă titre d'instrument de travail, n'chappe pas plus qu'un- 
autre ă la loi de la division du travail, Chacun sait, en: 
eflet, que le capital se meut,. circule; ă Paide d'agents' 
moteurs qwon appelle banques ; le travail s'amâliore et: prospere, ă raison mâme de Pactivitâ; et de Pabondance 
avec lesquelles les” capitaux circulent dans ces grands 
reservoirs, mais aussi chacun doit savoir combien il faut 
de fortune acquise, de moralite, de grandeur; pour diri- 

„ger ces Gtablissements de erâdit. Eh bien !'c6 sont preci- 
sâment ces qualites si rares, si prâcieuses'; “Cest ce tra- 

„vail'si dificile, si m&cessaire dans les Gtablisscments de 
| credit, qui se remunăre pâr-un droit de commission qui 
grâve' d'abord Vinterât des capitaux que Pon fournit, 

“M. Proudhon, dans sa banque du peuple, he conteste 
“pas la Iâgitimit6 de-ce droit; car, quand îl a decrete le crâdit gratuit, îl a r&serv6'un escompte de 1 ou 2 p. 100 pour les frais Vadministration, + --- o „ «Est-il possible de dâterminer la mesure de ce troi- 
sieme 6lment? âvidemment non.- Il “y a des ctablisse- ;ments de crâdit de differents” ordres. Le banquier qui opere sur des millions" dans une” journce ne prâlăve 
qu'une commission imperceptible et gagne encore beau- 

al 
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coup d'argent; tandis que le petit negociant, qui n'opire 
que sur des sacs de 1,000 franes ou sur des picces de 
5 francs, peut. prâlever une commission . tr&s-forte. et 
gagner irâs-peu, quoiqu'il donne son temps, son travail, 
dans la mâme mesure que le banquier. » 

La definition que Pon vient de lire n'est pas complăte 
ni tout ă fait exacte, Bicn qu'il n'appartienne pas au 
pouvoir public. de râgler cette' partie de Vinteret plus 
que Jes autres, on doit reconnaitre qu'il ya lă un 6l6- 
ment d'appreciation plus facile et moins incertain. Lin- 
stitution des banques de circulation et W'escompte a r6- 
duit le droit de- commission aux proportions les plus . 
exiguss, partout ou s'6tend leur influence; encore mâme 
PEtat en prend-il sa part, sous la forme du droit de tim- 
bre dont il frappe leurs billets. Pour les banquiers in- 
termediaires, le droit de commission se confond souvent 
avec la prime du risque; il en est ainsi, ă Paris, par 
exemple, ot un escompteur, pour donner la troisiăme 
signature, et pour rendre un eflet de commeree accep- 
table ă la Banque de France, prel&ve une prime ou un 
droit de 4, de 3J4 ou de 1/2 pour 100. 

En analysant les 6l&ments dont se compose Linterât 
de Pargent, nous avons vu qu'il n'y en avait pas un seul 
qui prâsentât une base certaine d'appreciation. C'est ce 
qui a fait dire ă M. Lherbette : « Si vous croyez qu'il y 
ait des bases fixes, invariables de Vintâret, pourquoi le 
faites-vous varier suivant les circonstances? et si vous 
croyez, au contraire, ue les bases soient variables, pour- 
quoi fisez-vous un taux que les contractants ne pourront 
pas faire varier suivant les circonstances particuliăres oă 
ils se trouveront et qu'ils connailront mieux que vous?  
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In tout:cas, si vous voulez le fixer, il faudrail le modi- 
fier ă chagque instant; car ă chaque instant les circon- 
stances changent; il faudrait tablir des mereuriales pour 
Dargent comme pour le pain. » - i 

Cela mâme ne serait pas possible. La taxe du pain em- 
brasse deux ou trois qualitâs, dont: elle fixe le prix cn . 
consultant le prix des grains de qualite analogue ; mais 
la taxe de Pinteret ne repose pas sur des combinaisons 
„aussi simples : lă le taux de'la mercuriale devrait com- 
prendre autant de qualitâs qu'il y a de situations parti- 
culicres, d'individus ayant recours au credit. Dans la 
region du credit, le cadre des categories est infini; et 
voilă ce qui dâjouera infailliblement toute prâlention â 
Ja râgle. La liberte, en matitre d'intâret, ne râsulte pas 
moins de limpuissance du systeme restrietit que du 
droit qui appartient aux parties contractantes de dispo- 
ser, comme elles Pentendent, de lcur propricte. Lexpt- 
rience du pass est ici Pauxiliaire le plus direct des 
principes, SI - 

On reconnait desormais, grâce aux lumitres de notre 
temps, que Lintârât de Pargent est une valeur l&gitime ; 
des. lors pourquoi lui assignerait-on W'autres conditions 
dexistence qu'ă toutes les autres valeurs? Quand une 

„ marchandise est emmagasinte dans les entrepots ou ap- 
portce sur le marche, le prix en est librement. d&battu 
entre le vendeur et Pacheteur; Pun et Pautre trouvent 
leur avantage ă cette mâthode, et le vendeur remporte- 
rait sa marchandisc ainsi que Pacheteur son argent, si 
quelquun pretendait leur, dicter les conditions .de la 
vente et de Pachat. En fait de garantics, Pun et Pautre 
repoussent Pintervention de PEtat, et se trouvent beau-



“gent, - pourquoi n'appliquerait-on pas le maximum ă 

302 INTERET, 
coup mmicux de la libre concurrence, Y a-i] une raison lant soit pcu sricuse de soustraire ă celte loi gâncrale du commerce le commerce de argent? ăi 

” La socistă est tantât dans un calme favorable aux al- faires, tantât elle traverse des crises dans lesquellestoute aflaire devient diflicile, etou activită du travail semble paralysce. L'argent est quelquefois rare et quelquefois abondant ; le loyer des capitaux doit done varier, comme toute autie valeur, au gre des circonstances. Quant aux emprunteurs, ils ne sont pas tous 6galement solrables; par leur moralită, par leur râputation et par leur aisance, ils se placent au contrâire ă 'divers'degrâs dans Vechelle des garanties. Dira-t-on ă un preteur: « Quel que soit I'6tat de la socict, tranquille ou agit&; quelle que soit Vabondance ou la raretâ de Vargent; que Vemprunteur soit largement ou mediocrenierit solvable ; que Ie capital se mouve en pleine sâcurită ou sous la pression d'une vive inquitude ; vous donnerez votre: argent aux mâmes condilions toujours et ă tous?» — Cela „serait "inique ct absurde; il arriveraiţ infailliblemont 'de' deux choses Pune: ou la prohibition ! ne serait pas 'observee,-'ou le capital se reluserait, et la -socistă devrait Sarranger comme elle pourrait; pour vivre sans credit. : 
Retournons Phypothâse :si Pon pose une limite aux prolits du capitaliste, un maximuni ă Pinterât de-lar- 

toute espăce de revenus, ă tous les genres de transactions etă toute sorte de marchandises? Sil est dâfendu de prâter au-dessus'd'un certain taux, pourquoi ne serait-il păs interdit de vendre au-dessus d'un certain prix? Le peuple a bien -plus Pintârât ne pas payer le bl6 45 te, 

.  
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V'hectolitre en temps de disette, qu'ă trouver ă emprunter ă3ouă 4 pour 100. Si le capital argent ne doit pas rap- porter ă son possesseur plus de 5 pour 100 par annce en malitre civile, ni plus de 6 pour 100 en matitre'com- merciale,: pourguoi le profit que Ion retire dun capital machine, bun capital fondsde terre,ou d'un capital usine, 

scrait-il illimite?Je prâte 100,000 fr. ă Paul, qui les met danslindustrie; Paulachăte, aveecetargent, une filature qui lui donne un revenu annuel de 50 pour 100, ct Pon 
voudrai! qu'il ne me ft pas permis de retirer de mon ca- 
pital Vinterât que je puis en obtenir,. tandis :qwun cm- 
prunteur.qui recevrait de moi ce capital serait libre d'en 
tirer 100 ou meme 200' pour 100, en un mot, de le 
faire fructitier sanslimites?. | | 

On prâtend, il est vrai, que Lintârât de Pargent fait 
exception aux râgles gensrales du commerce, M. Paillet 
nous a dit que le droit de propri6t6 devait capituler, 
comme les autres, devant Putilite publique, etil a com- 
pare la dâfense de prâter au-dessus d'un certain tauxă 

- Pinterdiction de bâtir dans la zone des forteresses, ă 
» Vexpropriation pour cause d'utilitg publique, î la pro- 
hibition de. dâfricher, ă toutes les mesures que prend 
la socict€ pour prot&ger le faible contre le fort. L6- 
conomie politique ne conteste pas le droit de la socicte; 

| mais elle nie que ce soit ici le cas de Vappliquer. 0ă Ţ Ppug est, en eilet, Pintârât public qui veut que PEtat râgle- 
„mente le loşer de Vargent? Nous ne saurions, quant 
pă nous, Papercevoir, Dans un' gouvernement thcocra- 
tique,.oti TEtat est tout et fait iout, cela se concevrait 

"peut-âtre, Les prâtres fixent alors le tau des denrees, la”. 
forme des vetements et le nombre des ablutions; On ne  



N 
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S'6tonne pas de les voir intervenir dans le regime de 
Vindustric, quand ils font penâtrer leur autorite jusque 
dans le foyer domeştique.: Mais dis que Vindustrie est 
sortie de ses langes et que les citoyens d'un mâme Etat 

“peuvent commercer. librement entre  eux, Vinteret de 
chacun ct de tous veut que le commerce de Pargent soit 
libre comme les autres. Que signifierait la facultă de 
vendre et d'acheter les produits, sans autre răgle que le 
taux qui râsulte du rapport entre Toffre et la demande, 
si Je capital, qui engendre les produits, ctait soumis ă 

„des condilions dilferentes sur le mareh6? La concur- 
xence dcterinine le loyer du capital comme le prix des 
marchandises. C'est elle scule qui pcut amener et qui 
amânera certainement la baisse de Pinterăt, Il n'y a que 
les esprits chimeriques: ou violents qui la demandent ă 
Wautres methodes. | | 

Les partisans de la balance du commerce croyaien: 
que Pargent, au lieu de representer les capitaux dans la 
circulation, stait le capital mâme de chaque pays. Voilă 
pourquoi îs en soumettaient la nâgociation ă des râgles 
particulieres, Cest en ce sens que le rapporteur de la 
loi de 1807, M. Jaubert, disait: « Si le commeree se li- 
vre ă des speculations d'interet, il carte de sa route ct 
finit par arvâter les progrăs de Pindustrie. » Comme si 
le capital ou plutât le travail accumulă ctait fait pour 
autre chose que pour servir de moteur, et pour procurer 
des profits ă ceux qui le possădent. Les socictes vivent de 
la” tradilion autant que du progres. Nous grandissons, 

“parce que nous nous 6levons sur les „&paules de nos 
peres. Le capital fraye les voies au travail. 

La reglementation de Pintârăt, on le sait par Pexpi-  



  

INTERET, 505 
rience qu'en ont faite nos devanciers, ne sert pas mieux le iravail que le capital. Si elle îrappe celui-ci de steri- lit, elle empăche que celui-lă ne se developpe. Mais ce systâme a des consequences encore plus funestes pour Vordre social que pour les individus. On a decretă, par: la loi de 1850, que le maximum de Vintârât resterait fixă 5 pour 100 en matiăre civile. Mais on ma satisfait par lâ ni M. Pelletier qui demandait Vargentă 3 pour 100, ni M. Proudhon qui prâtendait le reduire ă zâro, Du jour oii Pon jetie dans Vesprit de la population cette” idee qu'il appartient au pouvoir I6gislatit de dâterminer le taux de Lintâret ou d'y poser une limite, on S'expose ă toutes les exigences de Vanarchie, Lorsque le peuple, se plaignant ă tort ou ă raisoi de la duret& des temps, vien- dra demander. une reduction annuelle de Vinteret, de - quel droit ferait-on râsistance? Lui dira-t-on : « Je ne 

peux pas? » Mais alors le lâgislateur se donncrait un d&- + menti. Repondra-t-on : «Je ne veux pas?» C'est, comme Pa dit M. Lherbelte, ouvrir Ja porte aux râvolutions, Le peuple se retirera sur le mont Aventin, r&clamant a- bolition des dettes ; ou bien, pour ne pas les paşer, pour 
les acquitter en papier-monnaie, il enverra, comme cer= „tains dâpartements, en 1849, au corps l&gislatif, des montagnards socialistes. La reglementation officielle de Vintârct est le premier pas de la sociâts vers la banque- 
route; car c'est Parbitraire substitud au droit qui nait 
librement des conventions. . o 

La libertă de Vinterât convient ă tous les peuples ma: jeurs et qui se gouvernent par leurs propres lois, mais 
elle appartient surtout aux republiques; Quand on re- connait ă un citoyen le droit de prendre part aux affaires i 1. 43 E 

|  
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de PEtat, on ne saurait lui refuser, sans injustice et sans 

contradiction, la facult de regler librement ses propres 

afTaires, d'acheter, de vendre, de prâter ou d'emprunter 

aux conditions qui se rencontrent sur le marche. Les 

membres du souverain ne peuvent pas ctre tenus en tu- 

telle. II est ridicule et funeste que la loi stipule pour cux 

comme pour des aliâns ou des prodigues mis en inter- 

dit. Qu'on ne les appelle pas ă dâliberer sur Ja nature et 

_sur la direction du gouvernement, si on les juge inca- 

pâbles de comprendre et de defendre leurs' vcritables 

interâts ; ou si Pon fait cet honncur ă leur independance 

et ă leurs lumitres, qu'on €tende, du moins, Phorizon 

de la souverainete aux transactions privees et au foyer 

domestique. | | 

Les Etats-Unis doivent, en grande partie, la prospe- 

pit& dont îls jouissent ă la liberte de Pinterât. Cette li- 

Dert& n'est pas dans leurs lois, mais elle a pass6 dans 

leurs moeurs. Les lois de chaque Etat limitent le taux de 

Pinteret ă un maximum qui varie de 5 ă 8 pour 100, et 

qui, par convention entre les parlies, peut s'6lever jus- 

“qură 42 pour 100. Mais cette latitude dejă si grande de la 

loi setend encore par Pusage. Les Etats-Unis sont vrai- 

ment la terre promise pour P'emploi du capital. Le loşer 

„.. de Pargent, tant sous la forme du prât direct que sous 

celle de Pescompte, a souvent atteint aux Etats-Unis un 

taux qui nous paraitrait usuraire. A New-York meme, 

sur la. principale place de commerce de VUnion, le taux 

de Pescompte a quclquefois reprâsent6 18 pour 100 par 

annte. A Sau-Franeisco, Pargent a valu, pendant quel- 

que temps, 4 ou 5 pour 100 par mois. Qwimporte, apris 

tout, si ceux qui empruntaient ă ce aux emploşaient  
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Pargent de fagon ă cn retirer de plus beaus bânfices? 
Le taux de Pinterât se mesure genâralement ă celui 

des profits. Lă oii les placements industriels rapportent 
12ă 15 pour 100, ce serait une prâtention vaine que 
celle d'emprunter de Pargentă 4 et mâme 3 5 pour 100. 
Le commerce de Pargent cesserait, en eflet, sil ne se 
trouvait pas plac dans des conditions analogues ă celles 
des autres industries. Lă, au contraire, oii les capitaux 
engages dans Pagriculture et dans le travail manufac- 
turier produisent un revenu de 5 ă 6 pour 100, un in- 

t6rât modâră, un intârât de 3et (Bă 4 pour 100 sufit 
generalement au capitaliste, Dans PAmerique du Nord, 

„oii les profits de Pagriculture, qui reste heureusement la 
principale industrie, grâce ă la fertilit du sol, sobtien- 
nent presque sans eflort et sont trăs-considerables, la râ- 
muncration du travail et celle du capital gardent un 
niveau fort 6lev. L'argent y est cher ainsi que les salai- 
res. Dans la Grande-Bretagne, au contraire, oă pour 
s'enrichir il faut que les industriels operent sur d'im- 
menses quantiles, le profit âtant minime sur chaque frac- 
tion, le capital ne prâlăve quun întârât mâdiocre. Les 
consolidâs ne donnent pas aujourd'hui 3 pour 100 ; on 
place les bons de Pechiquier ă moins de 2 pour 100, ct 
l'escompte des bonnes valeurs se fait ă peu pr&s au mâme 
taux. ÎL n'y a que le travail qui se paye cher dans le 
Royaume-Uni, ou il est aussi une richesse. L/abondance - 
qu'amânent les trâsors accumuls par Lindustrie fait que 
le capital y est moins demand6 que le travail. 

„ I/harmonie de ces diverses fonctions dans Pordre so- 
cial ne peut resulter que de la libertă. Cest la libert6 qui 
a fait grandir Vindustrie et qui a donns des ailes au  
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commerce. La liberte seule peut regler, ă la satisfaction 
de tout le monde, Pinterct de Pargerit. Le capital ne 
saurait ayoir d'autre maitre que lui-mâme ; et Pon n'6- 
vitera sa tyrarinic qwen ne cherchant pasă le reduire en 
esclavage. L'6quilibre procăde ici des rapporis qui s'€- 
tablissent naturellement entre les hommes ct non des 
Jois qu'ils pourraient &tre tentes de dcerâter, 

a
a



  

  

IV 

LIDERTE COMMERCIALE. 

MASIFESTE PUBLIE PAR LE comite CENTRAL DE PROHIDITION (1). 

Le Comit6 central de la probibition vient do maur 
un manifeste plus tempâr dans la forme que ses prâc6- 
dents ccris, mais qui afliche en mâme temps des pr&- 
tentions plus hautes. Jusqu'ă prâsent les organes du Sys- 
teme semblaient craindre d'aborder la region des 
principes, et ils se bornaient ă revendiquer coinme leur 
propritte exclusive le domaine „des faits. Quicohque r6- 
clamait, au nom de la liberts, îane râforme. des tarifs 
commerciaux, n'6tait pour cux quwuh theoricien, un ha- 
Ditant des nuages. Un dedain superbe respirait dans leur 
attitude et dans leurs paroles; toutes les fois qw'ils 
avaient ă s'expliquer Sur les donnces de la science ; ils 

 “admettaient pas que Pon făt compitent pour agiter les 
questions d'tconomie publiquc, â moins de s'âtre con- 
sacre ă Pexercice aclif d'une industrie. Ils nous oppo- 
saient fitrement leur qualit& d'hommes pratiques. Pour 
cux un maitre de forges ou un filateur de colon 6tait 

, : CE 

(t) Ecamen des tories d u libre îchange € et des răsul/ais du Sis- 
teme proteoleur. In 4, 41847. a. | 

43,
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Varbitre supreme et Poracle; tout cconomiste ne figurait 
ă leurs yeux qu'un cchappă des petites maisons. 

Aujourd'hui, une r&volutioninattendue parait s'op6rer 
dans les rangs de nos adversaires. A la connaissance 
plus ou moins incomplăte des faits, ils s'efforcent d'allier 
enfin le culte des idâes. Les â€fenseurs de la probibition 
deviennent thcoriciens ă leur manitre : le sysleme veut 
avoir sa philosophie. Un illustre homme d'Etat leur a 
promis, dit-on, son concours, et leur a fourni en atten- 
dant tout un bataillon nouveau de publicistes; ceux-ci 

„sont pleins d'ardeur et impalients d'essayer leurs forces. 
Qui sait? on nous prouvera peut-âtre que la probibition 
est de droit naturel, et qu'il n'y a d'ordre social possible 
qu'ă la condition d'enfermer &troitement chaque peuple 
dans une îriple enceinte de douanes. En cherchant bien, 
Ion trouvera mâme.un type, un symbole dans Phistoire 
ancienne ; ce sera, par exemple, Ecbatane la bien gar- 
dee, la ville aux sept remparis. Qwimaginerait-on de 
mieux, pour dâmontrer la I6gitimite des restrictions im- 
posces au commerce et ă industrie, que de remon- 
ter ă Vorigine des socitâs et de se rapprocher du d&- 
luge? - | 

Le systeme prohibitif, ayant 6tabli son point de d&- 
part, peut aisement se montrer magnanime. C'est pour- 
quoi, dans le manifeste que nous avons sous les yeux, 
on ne daigne pas contester que Pâchange soit un droit 
comme la proprictă, et que le travail, qui crâe les pro- 
duits, implique aussi la faculte d'en disposer librement. 
On nous concâde (voyez la loyau!6 !) un principe que 
tous les sophistes de Pecole de la Restauration ou de celle 
de lEmpire s'eflorceraient vainement d'&branler ; mais, 
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en revânche, on dispute ă perte de vue sur les const 
quences, Ma 

« Le droit d'echanger, nous dit-on, a, comme tous 
les droits, une limite, Pintârăt gen6ral des citoyens dont 
PEtat est le representant. Les lois qui le r6gissent ont le 
mâme caractire que les lois qui regissent la propridts, 
la libert6 individuelle, la libertg de la presse, ete. On ne 
peut pas plus accuser les unes que les autres de renfer- 
mer un principe d'oppression ou de spoliation, elles sont fonddes sur la condition mâme de Vexistence des so- 
ci6tăs, » a | 

Sans doute, tout droit a ses limites ; car ă câtă des - drois, il existe aussi des devoirs. Mais peut-on admettre que PIitat pose ces limites d'une facon arbitraire, en con- sultant Vintrât du moment, et sans €gard aux principes qui planent au-dessus des sociâtâs humaines ? Evidem- 
ment non, car si on Padmetlait, Popinion, la volonts des majorites remplacerait toute nolion d'equită ct tout principe de justice ; les minorites mauraient plus de ga- „ ranties. L'ordre social, qui doit reposer partout sur des bases immuables comme la loi morale elle-meme, serait variable comme le pouvoir politique, et comme la „forme de ce pouvoir. 

Les choses ne vont pas ainsi dans le monde. Pour prendre un exemple, sous les formes les plus diverses de gouvernement, le droit de propricte reste intact et averse les si&cles. Il existe en Allemagne comme en 
France, et en Espagne comme en Angleterre ; îl distin- „Sue meme, î beaucoup d'âgards, la civilisation de la barbarie. Plus les sociâtâs S'eclairent, plus il est en- toure de respect et solidement assis. Ce droit n'a dautres
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limites, pour chaque propridtaire, que celui du pro- 
pritaire voisin et de Puniversalit6 des proprictaires ; il 
madmet pas d'autres restrictions que celles qui en as- 
surent Pexercice ; il est tellement universel et tellement 

absolu, que chaque atteinte . quiil recoit €branle les 
bases memes et compromet Pexistence de V'ordre social. 

Dans les gouvernements despotiques, .le souverain 
Gl&ve quclquefois la pretention, au nom d'un pretendu 
interât gâncral dont il se porte larbitre et Vorgane, de 
disposer, au profit de PEtat, des propricts particulicres, 
La confiscation a, 'jusque sous l'Empire, fait partie de 

“ notre droit public ; en Autriche et en Russie, elle reste 
encore de nos jours une prerogative royale. Mais le poti- 
voir ne s'arroge de pareils privileges que lă oi 
n'avoir pas de comptesă rendre; et il sait bien, en tenant 
cette conduite, qu'it met la force ă la place du droit. 

Tout publiciste qui viendrait nous dire aujourd'hui 
que la confiscation. dâcoule, par voie de constquence, 
du droit de propriete, serait conspu€ comme un raison- 
neur impudent ou absurde. Voilă pourtant.la thâse que 
le parti de la protection dâfend en matitre d'âchange, 
Les prâtendues limites que notre systăme de tarifs ap- 
porteă la liberte commereiale ne sont pas en elfet autre 
chose que la suppression, que la confiscation de cette li- 
bertâ. Sous prâtexte d'en restreindre Pusage, on a fini 
par la rayer complâtement de nos lois. On a interverti 
les principes et les roles : cestla probibition qui est la 
regle en France, et la libert&'p'est plus que Pexception. 
Puisque nos adversaires provoquent eux-mâ&mes la com- 
paraison, je dirai que Von traite la liberte des changes 
comme la Restauration traitait la liberte de la presee ; 
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Papologie qu'ils font de nos tarifs rappelle, trait pour 
trait, le langage que tenait M. de Peyronnet, en presen- 
tant cette oi que Pironie populaire denomma si juste- 
ment la lo: amour. ia o 
- Au reste, quand nous accorderions que Plitat a le 
droit, dans Pintâret gânsral, d'attacher quelques restric- 
tions ă nos rapporis commerciaux avec les peuples 6tran- 
gers, il nes'ensuivrait pas que le systâme protecteur fit 
legitime. L'intârât gencral peut exiger que le gouverne- 
ment lablisse des droits d'importation sur les marchan- 
dises qui passent la frontiere ; ct ceux qui contestent 
le plus vivement les douanes, en tant que barricres, les 
accepteraient volontiers comme impots. Mais la prohibi- 
tion n'a pas ce caractere d'utilit6 publique. . | 

IL ne peut pas âtre de Pintârât d'une nation de senfer- 
mer, de s'isoler sous la clef de ses fronti&res. Les pcuples 
ont forcement. des rapports entre cux, ainsi que les ci- 
toşens bun mâme dtat. Ces rapporis, la paix les multi- 
plic, et la guerre elle-mâme ne parvient pas toujours ă 
les interrompre. L'inventeur du blocus continental ; 
Napolton ne faisait-il pas tr&ve ă, la rigueur de son Sys- 
teme pour vendre du Dle aux Anglais? les hommes se 
touchent par mille points, mâme quand ils parlent des 
langues difiârentes, et quand ils ne servent pas sous le 
m&me drapeau. On admet les relations politiques entre 
les peuples; pourquoi exclurait-on les relations com- 
merciales? les territoires sont contigus, les industries 
se diversifient, comme le gânie propre ă chaque nation, 
et comme le climat propre ă chaque territoire; et Pon 
ne Youdrait pas que les nations eusscut intârât ă âchan- 
ger entre elles les produits de leur travail ! On poserait
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en principe qw'elles ne doivent rien acheter ă leurs 
voisins, quoiquw'elles puissent avoir beaucoup ă cur 
vendre ! " | 

Liintârât general wâsiste ă toute mesure qui, ayant 
pour objet de favoriser une classe de citoyens au detri- 
ment d'une autre, porte un caractăre d'oppression. Voilă 
justement le câte. faible du sşstăme prohibitif ; en res- 
treignant les importations, il rend par contre-coup les 
exportations ă peu pres impossibles, En dâfendant quel- 
qucs-unes de nos industries dela concurrence âtrangăre, 
il ferme ă certaines autres les d&bouches extâricurs. Pour 
assurer un monopole aux plus  faibles, îl gene la liberte 
d'action des plus forts. C'est une sorte de prime donnce 
ă la culture des terres maigres, et qui ferait delaisser Jes 
terres grasses. Le systeme est oppressif, parce que la 
protection ne peut pas s'6lendre ă toutes les branches de 
Vaclivii6 industrielle; il y a lă une injustice, parce 
qu'il n'y a pas d'âgalite. Ceux qui produisent en France 
les vins, les soicries et les articles de Paris se plaindront 
toujours d'un râgime qui les sacrifie aux convenances 
des maitres de forges, des filateurs de coton et des fa- 
bricants de drap. | 

Les Lois de douanes, qui prohibent les produits âtran- 
gers, ont pour eflet b'augmenter artificiellement la va- 
leur venale des similaires fabriquâs dans nos manufac- 
tures. C'est un sacrifice gratuit que Pon nous demande; 
c'est un impât que Pon autorise certains industricls ă 
prelever sur la consommation. Râvoltee d'un abus aussi 
peu l6gitime, la science 6conomique a post en principe 
que les citoyens ne devaict Pimpât qu'ă PEtat. Voilă 
un axiome 6vident, et que confirmerait au besoin Pau-  
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torit€ de histoire; cependant nos adversaires sinseri- 
vent en faux, o 

« L'erreur des libre-&changistes, dit le manifeste, 
provient ici de la fausse ide qutils se font du pouvoir 
social; îl n'est pas exact de dire que PEtat ne peut im- 
poser d'autres charges aux citoyens que celles qui vien- 
nent directement remplir sa. caisse. L'Etat, qui est la 
personnification du pays, a d'auires intsrâts que ceux du 
Tresor ; charge de veiller au developpement de la ri- 
chesse, de la prospârite, de la puissance politique de la 
nalion, îl peut tendre ă ce but par des -Moyens divers; 
les charges qu'il impose peuvent par consequent revâtir 

“des formes dilfârentes; mais elles n'en sont pas moins 
justes, puisqu'ă un titre ou ă un autre, elles profitent ă 
la socidte. » - NE | 

IL y a, dans cette apologie interessce, des aveux dont 
nous devons prendre acte. Les avocats de la prohibition 
reconnaissent pour. la premitre fois que le systâme pro- 
tecteur est un vcritable impăt, et que cet impot est leve 
par une classe. de citoyens sur Puniversalii6 des consom= 
mateurs. Quelle habilete de commentateur pourrait 
maintenant concilier de pareils faits avec les idees de 
justice qui president au gouvernement des socist6s? J'ad- 
mets que I'Etat, qui personnifie cn lui le pays, ait d'au- 
tres interâts que ceux du Tresor; mais ces interâts, pour 
appartenir ă un auire ordre d'attributions, n'en sont pas 
moins des interes gencraux. L/tat ne peut pas reprâ- 
senter des interâts privs, ni sc faire instrument des 

„prtentions particulidres. Lrindustrie „et. le -commerce 
. doivent âtre Lobjet de ses prâoccupations, comme les 
 finances publiques ct comme les questions de puissance 
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ou de territoire; mais c'esi ă la condition de porter, 
dans toutes choses, une vue d'ensemble et un principe 
W'âgalită, L'Etat peut delegucr telle ou telle de ses attri- 
butions, allermer Pimpât par exemple, transmettre ă 
telle compagnie le droit-de. percevoir un pâage au pas- 
sage d'un pont, ă tele autre la facult6 d'exproprier pour 
cause dutilit€ publiquc ; car dans chacune de ces cir= 
constances, la compagnie qu'il met ă sa place le repr&- 
sente, et regoit de tous le pri d'un service qu elle rend 
ă  ous, 

“II n'en est pas ainsi des privileges que confere ă quel- 
ques industricls notre systeme de douanes. Le sureroit 
de prix que le consommateur paye en pareil cas, il ne 
Je paye ni ă PEtat, ni au reprâsentant de PEtat, ni dans 
Pintârât de PEtat; cestlă uniquement une subvention 
force que certains industriels fournissent ă certains au- 
res, L/Etat intervient par la loi pour bonifier Jes chances 
de quelques spâculations, ce qu'il ma pas le droit de 
faire. La puissance publique est detournce. de son em- 
ploi legitime au profit de divers interâts particuliers; ce 
systome fait revivre un genre d! impăt qui n'est plus ni 
dans P esprit de la constitution, ni dans nos meurs, les 
redevances scigneuriales. A quoi nous aurait servi d'a- 
bolir les taxes qui 6taient payees avant 1789 ă Paristo- 
cratie fonciăre, si nous devions en 1847 et sous P empire 
de la Charte de 1830, nous qui sommes un peuple de 
travailleurs et un peuple libre, payer tribut ă une aris- 

_tocralie qui ra pas mâme Panciennetă ni la gloire des 
services ă invoquer? 

Enfin, la diversit& des climats et des aplitudes pro- 
pres ă chaqus peuple nous uvait fait penser que la Pro-  
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vidence clle-mâme âvait voulu attacher la libertă des 
€changes ă la destince des nations. Lă-dessus, le mani- 
feste se râcrie ; il prâtend que nous appliquons la divi- 
sion du travail ă Vezploitation du globe en comman ; que 
nous râvonis la paix et la fraternită universelles ; que nous 
ne tenons comple ni des nationalites, ni du temps, ni de 
Vespace, et que nous nous plaisons dâns une hypothăse 
romunesque, e 
“Non, nous ne sommes pas des râveuss, et nous ne 
mettons pas des hypothises enfantes par Pimagination 
ă la-place des râalitâs de ce monde. Nous savons que 
Vâge d'or, malgr6 une parole saint-simonienne, n'est 
pas plus devant nous qu'il n'a existe dans le pass€ der- 
riâre nous. Nous ne croyons păs plusă la paix perp6- 
tuclle entre les peiples du'ă Pharmonie absolue entre 
les citoşens Wun mâme tat. Mais en arrâtant nos re- 
gards sur Vhistoire, nous voyons les penchants belli- 

, queux des hommes diminuer, ct se fortifier leurs ten- 
dances pacifiques. L'stat de guerre ne nous parail plus 
devoir âtre comme autrefois Pâtat normal en quelque 

' sorte des socidtes. Nous croyons quc les batailles, aprts 
 avoir 616 d'abord uri conflit de races et plus tard un jeu 
de princes, ne pourront plus S'engager dâsormais que 
pour des interâts sâricux. Le monde est trop clairs au- 
jourd'hui pour 'que Pon sc dâtermine, sans une nâcessite 
trăs-âvidente, ă faire couler le sang de ses semblables; 
Les privilâges et les avantages commereiaux ont 

longtemps ât6 disputâs par les armes; Nous voudrions 
„que cette cause de collisioa ct de guerre disparăt. Cest 
bien asscz des ditficultes politiques, des questions de ter- 
ritoire et d'itluence pour mettee les gouiernements aux 

II. 4  



318 LIBERTE COMMERCIALE, 

prises. IPesprit du sitcle ne permet plus que les peuples 
S'Egorgent entre eux pour du poivre ou de la cannelle, 
ni meme pour des dents d'el&phants ou de la poudre 
d'or. Les guerres commerciales sont absolument et 
jamais discredittes, depuis” Pabsurde experience du 
blocus continental. - 

Loin de detruire les nationalites ou d'en faire abstrac- 
tion, Vâconomie politique tend ă restituer ă chaque 
peuple son originalită native, son caractăre reel, en r6- 
clamant pour lui une plus grande libert des 6changes. 
Ceux qui ne tiennent aucun compte des diflerences que 
les climats, les races ct les institutions ont 6tablies entre 
les hommes, ce sont precisâment les thâoriciens de l 
protection , qui veulent que chaque peuple se suffise ă 
lui-meme et qu'il embrasse ă la fois toutes les industries, 
Que gagnerait, -en eflet, la nationalită anglaise, si PAn- 
gleterre avait la prâtention de produire du coton ou du 
vin ? Quelle force acquerrait le patriotisme en France, 
si les coteaux de la Provence et du Languedoc, au lieu 
d'âtre couverts de vignes, allaient se charger d'arbres 
ă în6? Avant la revolution de 1789, ce qui distinguait 
les provinces du royaume entre elles, ce n'6taient pas 
seulement les costumes et les coutumes ; c'staient encore 
les industries. Telle ville âtait câlebre pour ses 6toffes de 
soie, tele autre pour ses tissus de laine ; telle autre enfin 
fournissait d'excellentes ressources ă la gastronomie, . 
Les Auvergnats 6taient porteurs d'eau et terrassiers ; les 
Limousins, magons; les Lorrains et les  Normands, 
tailleurs de pierre; on n'a vcritablement eflac6 la natio- 
nalil6 des provinces qwen dâtruisant la spâcialite des 
industries, Enlevez ă chaque peuple le travail dans le- 
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“quel ce peuple excelle, pour universaliser son aptitude 
„ industrielle, et vous aurez supprime la difference ca- 
“ractâristique qui le sparait de ses voisins. Les Anglais 

cesseront d'âtre les lords du coton et les mecanicicns par 
excellence; les Franais perdront Vesprit dinvention 
qui les distingue et leur supr&matie en matiăre de gout. 
II n'y aura plus de nation, caril n'y aura plus de carac- 
teres distinctifs propres ă chaque peuple. Autant vau- 

drait recruter des regiments de cuirassiers parmi. les 
tribus cosaques, et de la cavalerie l6gtre dans les 
Flandres ou dans le Mecklembourg. 

En s'efforgant de maintenir cette division du travail 
que la Providence elle-mâme a 6tablie entre les hommes, 
l'Economie politique n'est done point hostile ă Pesprit de 
nationalită bien entendu ; elle vise au contraire ă forti= 

fier les nationalits dans leurs tendances pacifiques et 
essentielles; elle fonde Palliance des peuples sur la dili- 
rence des caractăres et des faculi€s; elle veut quc chacun 

cun produise afin d'avoir des moşens Wechange; pour 
gensraliser et. pour 6tendre le commeree, elle localise 

 Vindustrie. Les nationalites ainsi entendues n'ont pas 
; toujours, il est vrai, la lance au poing ct la menace ă la 
| bouche ; mais elles n'en sont pas moins reelles ni moins 
“vivaces. C'est ainsi que le culte de la patrie se concilie 
avec amour de P'humanite. 
„ Aprăs avoir cherchâ ă couvrir du manteau de Pes- 
prit national les nudit6s 6quivoques du systeme prohibi- 
tif, les auteurs du manifeste voudraient placer ce systăme 
'sous invocation du travail. Ils font du travail un ma- 
gnilique €loge : « Que sont, disent-ils, les terres, les   

'excelle dans lesconditions quilui sont propres, et que cha= 
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mines et largent, si ce n'est des instrumenis qui tirent 
toute leur valeur du travail qui les emploie? c'est le 
travail qui fâconde les capitaux ; Pimportance du îravail 
pour les peuples avait 6i$ reconnue par. Adam Smith 
lui-me me; malheureusement, aprăsavoir pos6 le principe, 
Adam Smith ne sut pas en iirer les consequences. » 

Que dites-vous de ce ton superbe ct de ces airs capa- 
bles? je ne n'dtonne plus d'entendre les organes du Co- 
mit6 central gourmander les professeurs d'economie 
politique. Comment MM, Grandin, Mimerel et Le- 
boeuf se croiraient-ils. tenus ă quclques &gards envers 
MM. Blanqui, Michel Chevalier et Wolow sk, quand ils 
traitent Adam Smith lui-mâme, un des Păres de VEglise 
Cconomique, avec aussi peu de respect? Adam Smith 
(le pauvre homme!) eri posant le principe du travail, 
n'a pas su en tirer les cons6quences ! mais ce qu "Adam 
Smith n'a pas su faire, MM. Grandin, Mimerel et Le- 
boeuf le savent apparemment et le feront. Quel bonheur 
pour la France, qui croşait peut-ctre avoir dans ses pro- 
fesseurs la monnaie Adam Smith, de possâder micux 
ct plus qu Adam Smith lui-mâme, dans la personne des 
membres qui forment le Comit6 central de a prohibition. 

La thcorie de ces 6minents docteurs peut âtre rame- 
ne, comme ils Vafârment, î ă des termes bien simples 
La lutte ouverte entre les nations ma d'autre but, ă les 
entendre, que la conqucte de la richesse par le lavail 
et pour y parvenit, il n'y a pas de meillcure mâthode 
que le systâme protecteur ou prohibitif. Voilă leur doc- 
trine tout entitre; ccux qui voudront en savoir plus 
long, auront â remonler par delă AM. de Saint-Crieq, et 
jusquwă M. Sirioys de Mayrinhac, 
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- Que le systme protecteur soit un moyen dacqudrir 

„da richessc, il y a longtemps que les partisans de ceite 
ihcorie le pretendent; ct de fait, si la prohibition ne 
Icussit pas aux peuples pris en masse „elle enrichit as- 
:surement certains individus. Mais que ce systâme favo- 
«rise la production, qu'il tende ă augmenter la somie 
du travail et par consequent la richesse dans la socicte, 
«Yoilă ce quvil est impossible d'admettre, Ma 
1 Le systâme prohibitif sepropose un but et a des copsâ- 

- quences directement contraires ă ceux qu'indique le ma- 
nifeste du comite central, Loin de dâvelopper le iravail, 
il vise plutotă le restreindre. Qw'est-ce en ellet que la 

-prohibition, sinon Ja faculte donne aux producteurs 
-indigenes, par Veloignement de la concurrence stran- 
gre, de vendre leurs produits î un prix plus 6levg? 
Quand on 6lâve ainsi artificiellement la valeur des pro- 
duits, fait-on autre chose que diminuer la quantită de 
„marchândises qui sechangerait contre la mâme somnie 
„Vargent? et diminuer la quantite des marchandises que 
le consommateur peut se procurer avec une certaine 

-„somme d'argent, n'est-ce pas limiter la consommation 
„“elle-m&me et par consequent le travail qui doit Pali- 

menter? | pi 
„ Wrabondance du numâraiie n'est: pas, on le sait, le 
signe de la richesse. L'Angleterre est beaucoup plus 
riche que la France, quoiqu'elle posstde une quantite 
:de mâtaux prâcieux infiniment moindre, Ce qui fait la 
-richesse d'un peuple, c'est le travail quvil accomplit par 

i 

bras de ses ouvriers et par la puissance de ses machiries ; 
C'est la quantite, c'est aussi la perfection des produits 

4,   
; «la pense fâconde des chefs de son industrie, par les   
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qui sortent de ses fermes ou de ses aldliers. Un manu- 
facturier peut encore prospârer, dans des circonstances 
exceptionnelles, en produisant mal et peu ; mais les na- 
tions ne prosptrent qwen produisant bien et beaucoup. 
Voilă comment PEspagne demeure au dernier degre de 
V'echelle industrielle et commercial, quand lAngleterre 
se place au premier. îi aa 
-Non-seulement le systeme protecteur diminue d'une 

maniere directe le travail et la richesse, en €levant le 
prix des produits qu'il dâfend de la concurrence exi6- 
ricure ; mais il tend encore dune manitre indirecte î 
restreindre la production, en la langant dans les voies oi 

-elle ne rencontrera ni les ressources ni le gânie indus- 
triel du pays, Il s'ensuit que Pon fabrique principale- 
ment les produits oii Pon est bien Join d'exceller, et que. 
Pon delaisse, faute de debouchss, ceux que Pon pourrait 

„executer avec perfection et en abondance. Pendant que 
Von s'elforce d'âveiller en France des facultes inconnues, 
celles que nous possdons demeurent en friche. Nous 
ressemblons ă ces grands peintres qui avaient la manie 
de jouer. mâdiocrement de la flăte. Nous abandonnons 
nos vignes pour des forges ; nous immolons les industries 
de Paris, de Lyon, de Nimes, de Reims, de Sedan, de 
Mulhouse, ă quclques filateurs de Rouen, de Lillo'et de 
Roubaix. Nous cherchons un tr&sor partout ailleurs que 
dans le champ qui, mieux laboură, ferait notre fortune. 

Nous avons examind la doctrine de nos adversaires; 
suivons-les maintenant sur le terrain des faits. Leur ma- 
nifeste invoque, ă Pappui du systăme protecteur, Pau- 
torit€ de histoire. A 

« La protection, disent-ils, a toujours. există en fait.  
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„Elle resultait autrefois de Ptat de guerre continue! ct de 
Vabsence des moyens de communication. Elle est entre 

„ ensuite dans les lois, et elle s'est constituce en systâme, 
ă mesure que la plus g grande facilite des changes a fait 
sentir aux nations la nâcessite de defendre P&conomie de 
leur travail intârieur.-Le systeme protecteur wa pas 66 
6tabli par des gouvernements incapables ou par des I6- 
gislateurs ignorants. Les hommes qui Pont fond6 ou d&- 
velopp6 sont les plus grands homimes d'Etat de ces deux 
derniers sicles. Îl suffit de citer Cromwell, Colbert, Na- 
pol6on. Ce sont des noms qu'on peut, ce nous scmble, 
opposer avec quelque avantage ă ceux d'Adam Smith et 
de Jean-Baptiste Say. La naissance et extension de Pin- 
dustrie chez tous les peuples de IEurope procede de ce 

| systeme. L'Angleterre, qui Pa mis en pratique la pre- 
miere et sur la plus grande &chelle, est aussi la 'nation 
qui est. parvenue au plus haut point de la puissance ÎN=. 

+ dustrielle et commerciale. Îl n'y a guire qwun peuple 
| qui n'y ait pas cu recours. Le Portugal n'a pas defendu 
son travail intericur, et Von voit ă qucl degre de dâca- 

" dence il est descendu. » , 
Le parti prohibitionniste, il faut Pavouer, a des histo- 

riens et des logiciens d'une grande force.. Paree que 
Vâtat de guerre continuel et la difficulte des communi= 
cations ont rendu le commerce ă peu: pres impossible 
dans les temps anciens et dans le moyen âge, ils en con- 
cluent que les nations modernes doivent gâner ou inter- 

„dire, d'une frontiăre ă Pauire, les rapports commer- 
'ciaux, Mais alors pourquoi creuser. des ports et des 
canaux? pourquoi ouvrir des routes? pourquoi entretenir 
une marine? Si Pon nc veut pas de commerce, pourquoi   
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S'altacher, comme on a fait surtout depuis un demi- 
si&cle, ă developper et ă pertectionner les moyens de 
communication ? Ea 

C'est la force des choses qui amâne les hommesă con- 
verser entre eux, pour employer les expressions de Sully, 
ă €changer leurs produits ainsi que lcurs ides. Le com- 

„merce international marche du mâme pas que la cisili- 
sation parmi les peuples,. Dans les temps modernes 
comme dans.Pantiquită, les nations les plus libres et les 
plus cclairees ont €t6 les plus commergantes. 11 sufât de 
citer Tyr, Carthage, Venise, la Hollande et VAngleterre, 
Il y a une contradiction manifeste ă supposer qu'ă inc- 
sure que les changes deviennent plus faciles, les pou- 
voirs publics doivent se trouver dans la nâeessits d'en 
restreindre le dâveloppement. En fait, cela est contraire 
ă Lexpsrience. Toutes les puissances qui ont domine les 
mess ont senti la convenance de se montrer libârales en 
inatitre de tarifs. LAngleterre n'a pas pu supporter le 
monopole des proprictaives f onciers en mali&re de grains, 
aussitât quelle a possd6 des routes, des canauxy, des 
chemins de fer et de nombreux. navires, Quant ă la 
France, si le regime de la prohibition ne succombe pas 
plus tât, il deviendra certainement intolârable et ini- 
praticable des Pachăvement de nos. grandes lignes de 
chemins de [er : la vapeur cmportera nos tarifs ct nos 
prejugts sur scs ailes. Les restrictions du commerce 
tomberont devant la locomotive, comme sont dejă tomi- 
bces devant Pimprimerie les chaînes de la pensce. |. 

est une vaine prâtention que d'attribuer au systânie 
protecteur les progres qwont pu faire uelques nations 
dans la carritre industrielle. La libert& conimerciale n'a 

| 
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pas empâch6 Venise, Genes, la Toscane, ni la Hollande 
d'inaugurer en Europe les premiers progris des manti- 
“factures. 'Tout le monde sait au contraire que ce fut ă la 
libert6 la plus complete des &changes que les republiques 
italiennes en particulier durent, au temps de. leur pros- 
perit et de leur vigucur politique, la supsriorite (qua 
Xaient acquise dans leur sein les arts et le travail. 

Quant ă PAngleterre, il faut n'avoir pas la moindre 
'connaissance de son present ni de son pass6, pour faire 
honncur au systeme prohibitit des succăs merveilleux 
-qwelle a obtenus, ă force de gânie, d'application et de 
pers6vârance, Les progres de Pindustrie dans la Grande- 
Bretagne ne remontent pas, quoi quen dise le Manifeste, 

„jusqu'ă P6poque de Cromwell. Les premitres semences 
„en furent apportâes par les Flamands, du temps d'E- 
„ douard II; mais les tablisscments industriels de PAn- 

gleterre ne datent rcellement que de la r&vocation de 
Vâdit de Nantes. L'industrie ne fut d'abord ă Manchester 
„et ă Spitalfields qwune importation âtrangăre ; des ma- 
nulacturiers et des ouvriers Îrangais, chassâs de leur 
-pays par une politique intolârante, devinrent les vârita- 
„bles precepteurs de ces manufacturiers anglais que l'on 

„ xedoute. partout aujourd'hui. Arkwright, Crompton et 
„Watt ont fait le reste. Les manulactures britanniques 
ont prospâr6, non pas ă cause de la prohibition, mais en 
depit de la prohibilion, parce qu'elles onteu ă leur dispo- 
:silion tous les prodiges de la mâcanique et tous les agents  . 
„de la production ă bon marchâ. La houille, le fer, la va- 

„peur, voilă ce qui explique un developpemenl aussi gi- 
gantesque. N'oublions pas qu'il a fallu, pour le complâ- 
ter, que PÂngleterre se relâchăt de la rigueur de ses 
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tarils. C'est des râformes commerciales accomplies par 
Iluskisson que date reellement Pessor de Pindustrie bri- 
tannique; plus râcemment, la r6forme entreprise par sir 
Robert Peel a sauv6 cette industrie du naufrage. Qu'on 
nous prouve que la prohibition ett opere les meâmes mi- 
racles, et nous nous rendrons. Mais autant vaudrait affir- 
mer que c'est le sysltme protecteur qui a enfante Watt, 
Arkwright, Crompton et sir Robert Peel lui-m&me. 

On nous dit que le Portugal est la scule nation qui 
n'ait pas ctabli, le long de ses [rontiăres, les retranche- 
menls du systeme protecteur, et que de lă vient sa deca- 
dence, La dâcadence du Portugal avait commerică bien 
avant le traite de Mâthuen; elle ctait Pin6vitable consc- 
quence d'un mauvais gouvernement ct d'un stat de so- 
ci6le qui ne faisait pas dependre la richesse du travail, 
“Le trait de Mâthuen a pu âtre funeste aux Portugais, 
non parce qu'il exposait leur industrie ă la concurrence 
de PAngleterre, mais parce qwil genait leurs relations 
“commerciales avec les peuples europtens, en ctablissant 
des droits dilfârentiels au profit des parties contractantes, 
Ces droits dillârentiels sont une des mille formes du Sys- 
tome prohibilif. Si .nous n'approuvons pas le trait de 
Mâthuen, c'est quvil portait L'empreinte de ce systeme. 
Au surplus, la misârable industrie du Portugal cit 

peri, quand bien mâme son gouvernement n'aurait pas 
“nou6, avec le gouvernement anglais, ces rapports troits 
d'une dependance reciproque. Voyez PEspagne; elle 
n'a pas conclu un trait de- Mâthuen, et au lieu de se 
rapprocher de VAngleterre, elle a rompu absolument 
tout rapport commercial avec cette puissance. Certes, 
on n'accusera pas VEspagne d'avoir irop donne ă la li- 
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Dert6 des 6changes ; car il n'est pas de gouvernement en 
Europe qui ait suivi plus fidălement, ni avec une plus 
grande rigueur, les maximes du systâme prohibitif. Le 
tarif espagnol compte ă peu prs autant de prohibitions 
que d'articles. ]l ralise, en quelque sorte, le beau ideal 
du regime protecieur. Ce regime a-t-il fait pour LEs- 
pagne ce que n'a pas pu faire pour le Portugal une li- 
bertă incomplăte des changes? Les prohibitions ont- 
clles dâveloppă le travail et la richesse dans la Peninsule? 
Qi sont les manufactures que ce r6gime a suscites ? 
Que Yon.nous montre les progris que Pagriculture es- 

„pagnole lui doit! Et si la protection, qui fâconde le tra- 
vail, selon nos adversaires, la protection, qui ticnt lieu 
d'aptitude, d'&mulation et de travail, a rendu ou laisse 
PESpagne stcrile; sil n'existe dans ce malheureux pays 
aucune industrie digne de ce nom ; si la culture des 
champs y est retombte dans la routine la moins pro- 
ductive; si les habitants ne tirent aucun parti des ri- 
chesses infinies que renferme Je sol ; que l'on cesse 
„donc d'invoquer, en faveur du systăme restrictii, la 
 sanction de Pexperience. La monarchie de Charles-Quint 
et de Philippe II, cette nation qui 6tonna un moment et 

„qui faillit subjuguer PEurope, esi descendue au dernier 
“| degre de Vechelle politique. Elle se partage inutilement 

en deux armees, qui la surchargent d'un poids Egal, une 
arme de douaniers et une armee de contrebandiers. La 
contrebande, voilă la scule industrie que le systme pro- 

„hibitif y ait introduite et qu'il Y fasse (lcurir. L/Espagne 
est dâchue aujourd”hui, pour avoir renones au travail, 
et pour avoir proscrit le commerce. Voilă ce que nous 
avons ă repondre ă Pecole prohibitionniste, quand elle 
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"invoque, dun ton hypocrite, argument cent fois refutg 
du traite de Msthuen. 

Mais si Pon voulait un exem ple des efTets naturels que 
produit la liberte des changes, on n'avait pas besoin de 

„Sen prendre au Portugal, ni de remonter aux premitres 
annces du xvie siăcle; Plus prâs'de nous, ă nos fron- 
tiâres cet de nos jours, la Suisse a entrepris et poursuit 
depuis trente ans cette grande experience ; la Suisse 
ouvre ses frontitres, sans restriction ni prâcaution au- 
cune, â ce que Pon appelle Vinvasion des produits Gtran- 
gers.. Quelles ont €t6 les consequences d'une libertt 
aussi complăte? La Suisse a-t-elle vu son iridustrie 

“ruinee et dâmonie par la concurrence de PAngleterre? 
La Suisse, qui n'a pas de houille, qui regoit la matibre 
premidre greve de transporis considerables, et qui dis- 
pose de capitaux mediocres, a-t-elle succomb& sous li 

- Pression de la manufacture britannique, cette machine 
qui emprunte des forces incomparables ă la civilisătion 
et au sol? Nullement ; Lindustrie helvâtique, qui exis- 
tait ă peine de la veille et qui ne semblait pas viable, 
s'est developpte dans les circonstances que nos adver- 
saires jugent mortelles. Elle a grandi par la libertă, î 
laquelle aujourd'hui elle. emprunte toutes ses forces, 
Pour acclimater le travail dans ses âpres montagnes, la 
Suisse a commencă par encourager le commerce. Elle 
vend ă Yâtranger, parce qu'elle achăte les produits de 
Vâtranger. ÎI ne faut pas chercher ailleurs le secret de 
cette expansion industrielle, qui lui fait vendre ses soi: 
ries en Arncrique concurremment avec les tissus de Lyon 
et de Saint-Etienne, ses' fils de coton en Allemagne, 
malgre la concurrence de Manchester et de Glascow, ct 
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ses machines jusqu'au coeur de Pempire autrichien, en 
presence des prodiges mecaniques. de Manchester, de 
Birmingham, de Paris, de Scraing et de Mulhouse. 
Nous laissons-maintenant aux auteurs du Manifeste le 
soin d'expliquer comment cette libertă des changes, 
qui a rendu la Suisse industricuse ct qui Lenrichit, au- 
rait pu faire du Portugal, sans d'autres causes, une 
ruine et un desert, e i 
Mais ne parlons plus de Ptranger, je le veux bien, 

et venons ă la. France. Nos adversaires s'efforeent da 
briter le r6gime des prohibitions derritre les noms 
illustres de Napolon et de Colbert. Certes; -Napolson 
n'a pas besoin, pour se recommander ă Padmiration 
de ses contemporains et â celle de la posterită, de 
passer pour une autorită rivale de celle PAdam Smith 
en matitre d'economie politique. C'est bien assez d'a- 
voir organis€ la puissance administrative , d'avoir pr&- 
pare et promulgut le Code civil, Wavoir efface la gloire 
des plus fameux capitaines, Îl n'y a pas “de genie qui 
puisse- prâtendre “ă Puniversalită; et Pon mous per- 
metira de dire que, si quclqwun a fonde la science 
economique, ce merite, dont “Turgot, Adam Smith et 
Jean-Baptiste Say revendiqueraient l&gitimement leur 
part, n'appartient pas le moins du monde ă Phomme 
qui imagina le blocus continental, comme il cât invente 
toute autre machine de guerre; Au teste, c'est bienă 
tort quc Lon impute, soit ă Golbert,: soit ă Napolâon 
lui-meme, d'avoir 6rig€ en principe le systeme prohibi- 

tif. Sans doute, Colbert cut le tort de restreindre en 
France la libert€ des changes; mais il n'introduisit 
aucune prohibition, ni aucun droit probibitit dans le ta: 

TR 45 

  
i, ! i 
i” 

 



330 LIBERTE COMMERCIALE. 

rit des douanes. Les droits d'importation, &tablis par le 
surintendant des finances, -n'excâdaient pas en moyenne 
10 pour 100 de la valeur. Si Pâcole prohibitionniste, 
qui se place sous le patronage de Colbert,. veut nous 
rendre es tarifs de 1664, nous promettons de les accep- 
ter avec reconnaissance. Quant â Napol6on, en faisant la 
guerre au commerce anglais, il admettait les changes 
avec le reste de PEurope. Sous le regime du tarif imp6- 
rial, les fers 6trangers, qui acquittent aujourd'hui des 
droits de 165 fr. et de 206 tr. la tonne, ne paşaient que 
44 fe, Le droit d'importation lev6 sur les bestiaux eiran- 
gers €tait, non pas de 55 fr. mais de 3 fe. 30 centimes 
seulement par tâte de boeuf, et si Pon surtaxait les co- 
tons bruts, on mavait pas encore exagere le droit sur les 
laines. A Vexceplion des droits. sur les cotons, le tarif 
de PEmpire serait aujourd'hui pour nous un veritable 
bienfait. Je ne crains pas de le. dire, piăces en main, ă 
cOt€ des hommes qui se portent les organes et les reprâ- 
sentants du systeme protecteur,: Colbert ct Napolâon 
passeraient ă bon droit pour des libre-tchangistes. 

Le regime prohibitit ma pas excuse des passions 
belliqueuses, il a te inaugur6 avec Păre de la paix, et 
par un gouvernement que les ctrangers coalises venaient 
d'imposer ă la France ; il est Pozuvre directe, personnelle 
et exclusive de la Restauration. Ce gouvernement, qui 
ne pouvait aspirer ă aucune esptce de popularite dans 
un pays libre, voulut se ercer des parlisans par la distri- 
bulion de certains privileges. En mâme temps quiil 
cherchait ă faire revivre les distinctions nobiliaires, les 
prâjugâs de castes et jusqu'aux prerogatives de Pan- 
cienne aristocratie, il fonda une f6odalite industrielle ă 

 



  
  

LIBERTE COMMERCIALE, dal 

laquelle il permit de lever, derriăre les barridres fiscales, 
un impât irăs-reel et irop rel sur les consommateurs. 
Ce fut la Restauration qui transforma nos tarils de 

 donanes. De ceite &poque, et non pas bune autre, datent 
les prohibitions ainsi que les taxes prohibitives. En rem- 
placant le point de vue ftodal par le point de vue protec- 

teur, la Restauration exagera ce systăme, au point de 
ne plus rien laisser ă faire ă ceux qui la suivraient. 

On pretend que, sous Linfluence du râgitne prohibitif, 
« le travail s'est dâveloppt en France, qu'il a constitue 
notre agriculture, notre industrie ct notre marine, qu'il 
a stimul la concurrence intâricure » qu'il a favoris6 le 
progres, et qu'il cn est râsults une amelioration notable 
dans la qualit ainsi qu'une diminulion dans la valeur 
venale des produits.» Voilă, certes, un magnifique €loge; 
voyons si les faits le justifient. 

Le raisonnement du Manifeste n'est qu'un sophisme 
trăs-connu dans Pâcole. II consiste ă lier ună Vautre, ă 
representer comrme ayant entre eux le rapport de Veffet 
ăla cause,'deux phenomânes qui se produisent en mâme 
temps. De ce qu'un certain developpement de Pindustrie 
et de Vagriculture a concouru avec P6tablissement, avec 
Lexistence du systme. protecteur, nos adversaires en 
concluent que ce systeme a fait, nattre ou a favoris6 Pes- 
sor du travail en France. Il n'y a rien de moins lâgitime 
qu'une pareille conclusion. 

L'agriculture, Vindustrie et le commerce auraient fait des progrăs en France sous tous les râgimes, Au 
point oă la civilisation est parvenue de nos jours, avec 

“les lumiăres qui d6bordent, et avec la fiovre dactivită 
qui nous pousse en avant, îl n'y a pas d'intelligence, de 
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travail ni de capital qui puisse. demeurer stationnaire. 
Sous l'Empire, lorsque le canon grondait depuis Cadix 
jusqu'ă Moscou, lorsque la guerre absorbait toutes nos 
Tessources et toutes nos forces, Pindustrie, avec les bras 
qu'on lui avait laiss6s, s 'oscrimait encore de son mieux. 

„Le gouvernement ouvrait des routes ; une race nouvelle 
"de proprictaires mettait le sol en valeur; les Richard Le- 
noir,. les Poupart de Neuflize, les Tornaux preludaient 
ă la naissance des manufactures. E 

Lorsque de iels progrts s6taient accomplis pendant 
la guerre la plus longuc, la plus universelle, la plus gi- 
gantesque et la plus acharnce qui cât encore dâsol6 lEu- 
rope, que ne devait-on pas attendre de la paix ? La paix 
dure depuis trente-deux ans ; ; voilă, sansrecourir ă toute 
autre explication, ce qui venă raison des succts obtenus 
par nos capitalistes et par nos fravailleurs dans la car- 
ritre industrielle, La paix a donn6 Pimpulsion que tous 
Jes pcuples ont suivie, en observant entre eux, il est vrai, 
la distance que “rendait incvitable Vin6galit€ de leurs 
lozces et de leurs institutions. La question qui s'6lăve 
est done celle de savoir, non păs si nous avons avancâ, 
mais quel rang nous occupons dans ce mouvement nt- 
cessaire du monde. .. A 

Le systome protecteur a-tril accâlâră cu u ralenti notre 
essor? la prohibition a-t-elle fait pour nous ce que la li-: 
bertâ a fait pour d'autres ? sommes-nous ă Pav ant-garde 
.ou'ă Parritre-garde de Pindustrie? Chateaubriand. a dit 
que Ja France €tait un soldat; faut-il considârer ce sol- 
:dat, qui ne s'est pas tronv6 jusqwvici libre de son action, 
«comme un volontaire aventureux, ou plutât comme un 

iraînard de Varmee industrielle?  
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" «En 4789, disent les auteurs du Manifeste; Pagri- 
culture de la France nourrissait assâz mis6rablement 

“24 millions Whabitants ; ; elle en nourrit aujourd hui 
35 millions dans une abondance relative. 

«La production de la houille, qui ctait de 13 millions 
de quintaux mâtriques en 1824, a 6t6 de prs de 38 mil- 
lions en 1844, c'est-ă-dire qu elle a triple en vingt ans. 

« Pendant la mâme pâriode, la production de la fonte 
„a mont6, de 2 millions de quintaux metriqucs, ă plus de 
4 millions; celle du gros fer, de 1,400,000 quin- 
taux metriques, ă plus “de 3 millions; celle: des aciers 
Druts; naturels, câmentâs ou fondus ; de 45,000 quin- 
_taux mstriques ă 110,000; c "ost-ă-dire que la produc- 
“tion metallurgique a plus que double dans ses diltârentes 
branches de fabrication, A” cette augmentation de la 
production: du fer ct de Vacier correspond un accrois- 
sement proporlionnel de toutes les industries qui les 

„„metteni en ceutre, Cest-ă-dire, de la fabrication des ma- 
chines, de la quincaillerie, de la coutellerie, etc, 

« L/industrie de la laine a pris un: developpement 
considerable; la fabrication de la laine peignte a plus 
„que triplă depuis quinze ans ; elle a form6 en quelque 

! sorte une nouvelle classe de tissus pour meubles et pour 
vâtements. 

« industrie du coton, qui ri 'employait q que 24 mil- 
Jions de kilogramimes en 1825, en a employă environ 
61 millions en 1845, soit deux fois et demie autant. 

« La filature mecanique du lin zic date gutre que 
+ de 1831; elle compte dejă 240,000. broches; depuis 
- 4rois anndes seulement, elle a plus que iriple ses pro=" 
„duits, etelle met actucllement en euvre plus de 25 mil- 

45,
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lions “de. kilogrammes de chanvre et „de lin teillg, „« La fabrication des poterics, des verres et des cris- 
taux a plus que double depuis vingt anis; clle est en me- 
sure de satisfaire ă toutes les exigences de la consomma- 
tion, quelque considârable qu'elle soit. | 

„ «En 1824, la France ne possâdait que 253 machines 
ă vapeur Wune force totale de 4,058 chevaux ; elle. en 
comptait en 1844, non compris les machines locomolives 
et les machines employces ă la navigalion, 3,645 d'une 
force totale de 45,780 chevaux, force onze fois aussi 
considerable qu'il y a vingt ans. » 
Voilă done Pinventaire des merveilles que nos adver- 'saires attribuent au systâme protecteur. Îl y aura beau- 

coup ă rabattre de ces 6loges, quand on voudra comparer les progrăs de industrie frangaise avec ceux des indus- tries 6trangăres. a , 
Prenons d'abord Pagriculture. La: France n'est-elle “pas la contree de Europe oii les mâthodes nouvelles de culture s'acclimatent avec la plus grande lenteur? Le 

“Systeme semi-barbare du mâlayage n'oceupe-f-il pas 
encore chez nous plus de la moitic du territoire? Fau- drait-il aller bien-loin de Paris, pour rencontrer des ar- 
rondissemenis oii la culture des prairies artificielles n'a 
pas pânctre ? Est-il un pays en Europe, sans en excepter 
mâme la Gallicic autrichienne ct la Pologne russe, oi 
les paysans se nourrissent plus mal, habitent de plus 
tristes tanires, et soient plus 6trangers ă toute espăce W'instruction generale ou prolessionnelle, que dans cer- tains de nos departemenis du Centre et de POuest? 

Quand on vient de parcourir les comtes agricoles de 
IAngleterre, en suivant ces routes qui sont entretennes  
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comme les alles d'un pare, ct qui bordent les champs 
les mieux cultivâs du monde, quand on quite ces cam- 
pages du comte de Kent qui sont un jardin continuel, 
on soullie de voir, de Pautre câtă du dâtroit; Paspect 
miserable des contrâes, telles que la Picardic et la Flan- 
dre, qui comptent cependant au nombre des cultures les 
plus avancces de la France. Pântrez au delă des appa- 
rences extâricures, ct vous trouverez que la terre chez 
nous rend beaucoup moins qu'en Angleterre, qu'en Al- 
lemagne et qu'en Belgique. Le blc, qui donne de Pautre 
câte de la Manche 12 ă 14 pour 1 de la semence, ne 
produit chez nous que 7 ă $ pour 1. Aucune des con- 
ir6es voisines n'a moins de bâtail que la France ; tous 
les peuples ont travaill€ avant nous ă Pamslioration des 
races  enfin, pour Pabondance des engrais, pour Pam6- 

„ nagement des caux, pour la.reproduction des bois, nous 
sommes en arricre de tout le monde. 

Sans doute, Fextraction, que Pon appelle ă tort la pro- 
duction de la houille, porte aujourd'hui sur des quan- 
tites considerables ; mais Paceroissement a âtâ plus rapide 
encore au dehors. Lorsque nos mines rendaieat, en 1824, 
13 millions de quintaux metriques, nous en importions 

-A peine 4 millions et demi de l6tranger. En 1844, la 
production n'a pas atteint le chiffre de 38 millions de 
quintaux mâtriques, el Pimportation a excâde 17 mil- 

“]ions. Ainsi les honilles Ctrangăres, qui prenaient part â 
notre consommation dans la proportion de 23 pour 100, 
*Yfigurentaujourd'hui dans la proportion de 3! pour 100, 

']. Lvextraction annuclle des houilles dans,le Royaume-Uni 
|-reprâsente environ :huit. fois 'celle de la France ; elle 
s'elve ă plus de 300 millions de quintaux mâtriques.
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L'industrie metallurgique a trăs-certainement ang- 
„ment6 ses moyens de production depuis trente ans. 
En 1816, nos diverses usines ne produisaient gutre au 
delă d'un million de quintaux mâtriques de fonte ; en 
„1824, elles donnaient pres de 2 millions de quintaux 
mâtriques ; en 1844, la production a excede 4 millions, 
„Nos maitres de forge trouvent cette progression rapide ; 
„tout ce que nous en voulons dire pour le moment, c'est 
„quelle ma pas suivi le dâveloppement des besoins, 
“En 1839, un petit pays comme la Belgique produisait 
1,350,000 quintaux mtriques de fonte. Et quantă PAn- 

.gleterre, qui, en 1796, quelques annces aprâs la dâcou- 
verte du traitement par le coke, comptait 121 four- 
neaux rendant 12 ă 1,300,000 quintaux mâtriques 
de fonte, elle avait dâjă ports sa production en 1840 î 
plus de 14 millions de quintaux metriques. Aussi Vusage 
du fer, en Angleterre; est-il entre plus avant qu'ailleurs 
dans les applications diverscs de Pindustrie. Construc- 

” tions civiles, architecture navale, voies de commtinica- 
“tion, il s'ctend ă tout. Au developpeiment de la produc: 
tion mâtallurgique correspond, comme Peflet ă la cause, 
«Pâre merveilleuse des chemins de fer, | 

Les auteurs du Manifeste se Jaissent âller ă une insi- 
gne imprudence en nous vantant les progres qu'ont fails 
en France la fabrication et Pemploi de Pacier. Sfl est 
„une chose dâsormais &vidente, c'est Pinfâriorit& de Vacier 
frangais, de la coutellerie et de la quincailierie frangai- 
ses. A quoi tient cette inferiorit6? uniquement aux en- 
traves absurdes que le systeme protecteur oppose ă l 

„marche de Vindustrie. L'Angleterre, qui n'a pas la pr&- 
tention de produire les fers propres ă 'la fabrication de  
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 Pacier, s'empare, avec un empressement intelligent, des - 
fers de la Sutde; et delă, evidente 'suptriorite de sa 
coutellerie, de ses outils, de ses armes. Si nous produi- 
sons des aciers d'une qualite infâricure, c'est que nous 

favorisons stupidement Pemyloi du fer indigene, par les 
droits qui interdisent presque aux lers de Sutde Paccts 
de notre consommation. On oublic îrop qu'il en est. de 
Pindustrie comme de la guerre, et que Pavantage des 
armes est le principal 6lement du succes. 

J'accorde que Pindustrie de la lainc est irts-avancee 
en France ; mais la matiere premitre lui manque, LPes- 
sor de nos manufactures se trouve arrâte par le droit; 
inutile ă Pagriculture ct dommagcable ă Pindustrie, qui 
gene Limportalion des laines ctrangeres. Ce n'est pas 
assurement le sysl&me probibitif qui permet aux fabri- 
cants de Reims et du Cateau d'importer jusqwen An- 
gleterre leurs merinos et leurs laines filces, 

Ne parlons pas du coton; si la France en emploie 
-60 inilions de kilogrammes, PAngleterre en emploie 
au delă de 300 millions ! P Angletotre exporte des tissus 
„ou des files de coton pour une valeur qui exctde 25 mil- 
lions sterling, et qui gale, ou pen s'en faut, pour ce 

seul article, la valeur de tous les produits composant 
Pexportation de la France. Quantă la filature mâcanique 

(du lin, bien qu'on chercheă la dâvelopper par le moyen 
artificiel des _tarils protecteurs 3, il s'eloverait peu de 
plaintes en France, si la protection que Pon accorde aux 

autres manufactures ne depassait pas le niveau admis 
pour celle-lă. i 
„La superiorite des fabriques anglaises « sur les ndtres, 
pour la poterie et pour les cristaux communs, ne fait pas
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Pobjet d'un doute sâricux. Demandez aux marchands de 
Paris comment ils feraient pour se procurer des lustres 
en cristal, s'ils n'avaient pas Ja faculte de les tirer de PAn- - gleterre ; et la Bohâme ne nous laisse-t-elle pas bien loin pour la fabrication des cristăux de couleur? 

Enfin, Pon fait sonner bien haut Vaceroissement de nos forces mâcaniques : y a=t-il donc lieu d'admirer que les machines ă vapeur de nos manufactures reprâsentent 43 ă 46,000 chevaux, lorsque les manufactures belges dans une contrâe dont Vâtendue egale î peine celle de quatre ou cinq  d&partements francais, en possădent 
30,000, et lorsqwon voit les comtes de Lancastre et de 
Chester construire, en trois annses sculement, de 1833 ă 1838, des machines ă vapeur pour une force de 17,000 chevaux? Chacun sait que le mobilier industriel d'une 
manufacture, pour tenir pied aux progres de la science, 
est renouvel6, en moyenne, tous les dix ans en Angle- 
terre; on peut voir au. contraire en France des filatures 
qui travaillent avec des mull-jennys de 120 ă 130 bro- 
ches, instruments de travail qui devraient âtre au rebul 
depuis trente ans. Nous ne craignons pas de dire quela 
lenteur des progrâs mecaniques en France tient princi- 
palement ă la chert& des matiăres premitres. Donnez- 
nous le fer au meme prix auquel les Anglais Pobtien- 
nent, et. Pindustrie ne tardera pas ă doubler, ă tripler 
mâme ses moyens de travail, | 

Nous ne contestons pas, comme on voit, les progrăs de Pindustrie en France; seulement, nous râduisons ces 
progres ă leur valeur r6elle, en montrant que les peuples Gtrangers, soumis ă une I6gislation moins restrictie, 
ont marche encore plus vite que nous, ÎI scrait facile de  
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„Prouver que, si les industries protâgces se sont laissces 
aller ă une torpeur relative, cette protection a gân€ par 
contre-coup les industries qui Gtaicnt assez fortes pour se 
repandre au dehors et auxquclles on a ferm$ ainsi les de- 
bouches extcricurs. Nous exportons annuellement pour 
plus de 100 millions de soieries frangaises; qui douie 
maintenant que cette precieuse. industrie, qui emploie 
230,000 ouvriers en France, lorsque Pindustrie mâtal- 

| lurgique en occupe 40,000 ă peinc, ne prit bientât des 
, developpements considerables, dans le cas ou les âtran- 

  

„ gers seraient admis ă nous vendre leurs produits en 
6change des vins et des tissus que nous avonsă leur 
ofTrir ! _ 

Mais pour apprâeier, dans toute leur stendue, les con- 
sequences du systeme probhibitit, îl faudrait comparer 
le pris que payent les consommateurs pour les articles 
proteges avec celui qu'obiiennent ă I'6tranger les articles 
similaires. On peut encore disputer sur la qualit6 des 
produits; mais la chert6 et le bon mareh6 sont des faits 
d'une 6vidence en quelque sorte matâriclle et ă la portâe 
de tout le monde. Que nous dit sur ce point le Manifeste 
du Comite central? Le Maniteste a fait appelă Veloguence 
des chi/]res ; mais rassurez-vous, cette Gloquence ne s'a- 
gite que dans un cercle trâs-limitâ. Nos adversaires choi- 
sissent Jeurs chiffres; ils se garderaient de les presenter 
omplets et par consequent sincâres, , 
Parlons d'abord de Pagriculture. « L'agriculture, 

ous dil-on, chargtede nourrir moitis en sus du nombre 
es habitants qu'elle nourriseait il y.a cinguante ans, 
ivre.encore actucllement la plupart des denrces alimen: 
aires au mâme prix qu'alors, malgr6 le renchârisse-
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ment de la propriâi& territoriale. » En supposant que 
cette asserlion făt exacte, les propristaires fonciers n'au- 
raient pas un grand merite ă livrer en 1847 les denrtes 
que produit le sol, aux prix de 1797. Pourquoi, en effel, 
lorsque la valeur vânale de tous les articles a baiss6, celle 
des produits agricoles resterait-elle stationnaire? agri- 

„culture paye aujourd'hui moins cher les vetements, les 
denrees coloniales etles instruments aratoires ; d'ou vient 
cependant qw'elle nous fait payer tout aussi cher que 
par le pass6 les fourrages et les grains? L/Etat a ouvertă 
grands frais des routes nombreuses qui rendent les trans- 
poris moins dispendieux et plus faciles ; pourquoi le 
bendfice qui en râsulte va-t-il grossir la rente du pro 
prictaire et par suite augmenter le capital foncier, au 
lieu d'optrer dans le prix des denrtes une diminution 
proportionnelle? | 

Mais îl y a plus, In valeur vânale des denrces alimen- 
taires ct genâralement celle des produits agricoles, 
emprunte aux tarifs de douane une ridicule ct funeste 
exageralion. Le prix des bois, sous influence du mono 
pole octroy6 aux maitres de forges, a hauss6 de 20) 
pour. 100 depuis trente ans, La viande, le laitage, le 
beurre, ont subi, dans la mâme periode, une augmenta- 
tion de 40 ă 60 pour 100. La viande w'entre plus dans 
la nourriture des classes pauvres ; nos lois de douane en 
ont fait un aliment de luxe (+); Nous sommes bien loiu 

(1) En 1830, la France consommait 394 millions de kilograu: 
mes de viande, ce qui faisait 12 kilogrammes 1/3 parindisidu; 
en 1840, la consommation Gtait tombee ă 370 millions de kilo- 
gramimes, c'est-ă-dire, en tenant compte dela di(Târence de po- 
pulatiou, ă 11 kilogrammes par îcte, a 
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du temps oi leroi de France voulait que tout paysan 
pât mettre le dimanche une poule au pot. Notre fâoda- 
lite industrielle est fondte sur des concessions recipro- 
ques: les proprictaires fonciers aequiescent au monopole 
des ferset des cotons, pourvu que les manufacturiers 
leur passent le monopole du bâtail, des graines olagi- 
neuses et des blâs. Le peuple, qui n'a d'autre propricte 
que ses bras et d'autre richesse que le salaire, au sein 
de cette cherte artificielle, sarrangera pour vivre comme 
ipourra. 7 aa 

De Vagriculture passons ă Pindusiric.: Le Manifeste 
s'extasie sur ce que le prix Pun quintal metrique de 
houille a 6prous€ une râduction de 20 pour 100.: Qu'im- 
porte, si les extracteurs font encore des bendtices absurdes 
ă force d'âtre €normes ; si le consommateur est contraint 
de donner 1 fr. ou î fr. 20 cent. pour ce qui cn vaută 
peine la moiti6?Les transports entrent pour la plus grande 

„parlie dans la valeur vânale de la houille. Dâs lors; 
» pourquoi obliger, par les. farifs, les habitants des villes 
| maritimes ă consommer la houille indigâne qui ne leur 
- parvient que surchargte de frais de, transport? - 

La houille, d'autres 'ont dit avant moi, est le pain de 
„ industrie. Un peuple qui fait part ă ses voisins de celle 

e 

« Ainsi, dans le d6lai de dix ans, Penserable de la consomnma- 
“tion gândrale annuelle aurait diminus ce 24 millions de kilo- 
grammes ; et: la consommation par tâte aurait baissă de 11 
-pour 100. | | 

„que, en 1189, un citoyen de Paris mangeait, en moyşenne, 74 ki- 
'logrammes de viande; en 1839, la consommation 6tait descen- 
„due ă 48 kilogrammes, » (M. Dernesmay, Imp6t sur le sel.) 

UL, „46   
« Le Journal des Dâbats, des 24 et 26 fâvrier 1846, ctablit
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qu'il posede, leur donne ou leur vend une partie de sa 
force. Je comprends que, dans un intârât politique, sir 
Robert Peel ait song un inoment ă frapper d'un droit 
considârable Pexportation de la houille anglaise; je ne 
comprends pas que notre gouvernement gâne ou arrele 
limportation de cette Honille qui vient alimenter chez 
nous le travail. Sa 

„Mais les droits 6tablis sur les houilles Gtrangeres, tout 
absurdes qivils sont; ptsent d'un poids que Por peut 
trouver insignifiant, quand on les “compare au tarif 
moristrueux qui grăve ou qui arrâte Pintroduction des 
fers ou des fonites. Nos advershires ne contestent pas le . 
caractere absolument prohibitif de cette legislation ; mais 
ils pretendent; comme si Paudace d'une telle assertion 
pouvait faire illusion sur les faits, que les fers sontă bon 
marchs en France. « De 1835 ă 1845, dit le Mani feste, 
le prix des fersadiminu6 de 33 pour 100. » Comment sy 
prend-on pour le dâmontrer? « Le premier grand. che- 
min de fer construit en France, ajoute le Cornite central, 
celui de Saint-Etienne, ravait pu obtenir les rails qu'au 
prix de 520 fe. par mille kilogrammes, ilsont ctg pays, 
Y compris les. frais de transport, 425 fe. par le chemin 
de Saint-Germain en.1837 ; de 395 ă 403 tr. par les che- 
mins d'Orlcans et de Rouen, en 1839 et 1841; de 340 
ă 3417 fr. par les chemins de Montpellier ă Nimes, de Dijon 
etdu Havre, en 1843; enfin de 3204 325 fr. par les che- 
minsd'Avignon, de Vierzon et de Tours, en 1844. Detelle 
sorte que le rabaisgraduel, opr6 dans la pâriode de 1837 
â 1844, a 6t6 de 25 pour 100. II est vrai que dans les an- 
ndes 1845 et 1846, le priz s'est relevă; la fourniture de 
loute la grande ligne de Lyon a 646 traite ă 365 fr, et t  
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“ 872 fr. 50; celle du chemin de Strasbourg ă 350 et 

370 [r.; mais le prix ma mont6, pour aucune ligne, au 
delă de 385 fr. (la compagnie de Dieppe a traite en râa: 
lit6 au prix de 395 fr. ), Cest-â-dire qu'il est encore de 
10 pour 100 au-dessous du prix de 1837. » 

Que devient cette diminution de 37 pour 100, que Pon 
nous annongait d'abord? elle se râduit ă 10 pour 100 
sur le prix de 1837, du propre aveu de nos advorsaires, 
Jirai plus loin, et jaffirme que cette prâtendue râduc- 
tion n'est qwune fable, qu'un argument inventă pour 
les besoins de la cause. Les prix sont aujourd'hui. ce 
qu'ils 6taient en 1837, ce quwils €taient en 1827, ce 
qu'ils âtaienten 1817. Nous payons le fer, apr&s avoir 
protegt pendant plug de trente ans les forges nationales; 
aussi cher qu'au moment o la protection fut âtablie. 

„Encore aujourd'hui, le prix du fer oscille entre 38 ct 
40 fr. le quintal mâtrique ; et la fonte, qui vaut 9ă 10 fr. 

| en Angleterre, se vend ici 20 ă 21 fe. A ce prix, Pusage 
„ du fer est exclu de Vagriculture ; les cliemins de fer de- 
viennent impossibles ou ruineux; Pindustrie mecanique 
voit ses debouches se fermer ou se reștreindre, 

II ne faut pas dire que cette exagâration dans la valeur 
| vânale, du fer 'tient ă des circonstances passageres, Le 
fer est descendu un moment, en 1844 et 1845, ă des 
prix plus modârâs; mais cette moderation ne s'est "pas 
soutenue. Dans le commeree du fer en France, la chert6 
a toujours ât la răgle et le bon marchâ Vexception. En 
Angleterre, le fer, comme toute autre marchandise, suit 
les oscillations de hausse ct de baisse qu'amâne le rap- 
port variable de la demande avec ofire; il a valu depuis 
120 jusqu'ă 300 fr. la tonne, et on le cote aujourd'hui â
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240 fr. En France, les variations sont im possibles, le pro- 
ducicur demeurant toujours maitre de faire la .loi au 
consommateur. Et non-seulement le fer,-la fonte ainsi 
que Vacier sont hors de prix; mais le mareh6 en man- 
que. Je ne reproduirai pas ici des faits que j'ai expos6s 
ailleurs ; il suffira de rappeler que les retards apportes 
par les maitres de forges ă Pexscution de Icurs comman- 
des, ont fait dilfârer W'une annce entitre Vexploitation du 
chemin atmosph6rique, ont compromis la sccurită et la 
regularită de Pexploitation sur le chemin du Nord, et 
ontempâch6 la construction des paquebots ă vapeur. Ona 
evaluc ă 30 millions paran la prime que les maitres de 
forges levaient sur les autres industries; mais les perles 
qu'ils font essuyer ă la sociâte frangaise, en arretant ou 
cn retardant Pessor mâme de industrie, sont tr&s-cer. 
taincment incalculables, | | 

On nous promet le bon marche dans quelques annâs; 
mais on nous Pa dâjă promis tant de fois, meme par la 
Douche des ministres! On met en avant la creation pro- 
jetâe ou commence de trente ou quarante, hauts-four- 
neaux ă la houille, dont la concubrence doit faire inâvi- 
tablement Daisser-le prix du fer. Si cela Gtait ; si les 
Dendfices normes que realisent les maitres de forges 
provoquaient une surabondance . de la production ; si 
Vindustrie du fer allait nous donner le mâme speetacle 
que Lindustrie de la betterave, je ne verrais pas Iă un 
progrts desirable. Il faut souhaiter le bon marche, 
comme une consequence des perfectionnements acquis 
ă Pindustrie ou de la libert des 6changes ; mais quand 
il provient d'une excitation factice, qui n'entraîne sou- 
vent pour le producteur que dception et que ruine, +  
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alors le consommateur n'a pasă se rejotir Wun bânt- 
fice qui n'a pas en soi de raion de duree. En attendant, 
les maitres de forges existants ont escompl6 Pavenir'au 
profit de leur priv lege. Les chemins de fer leur offraient 
une riche proic ; ils s'en sont saisis, et la plupart d'en- 
re eux ont obienu des commandes qui les mettent pour 

+ quatre anndes au moins ă Pabri des consăquences d'un | 
abaissement des tarifs, 
„Les fils et les toiles de lin se vendent en France 10 

ă 45 pour 100 plus cher qwă Pâtranger; il en est de 
meme des fils et des tissus de coton, de la bonneterie et 
de la draperie. Cependant les exportations de Rouen, de 
Lille, de Mulhouse, de Roubaix, WElbeuf et autres 
fabriques prouvent que des manulacturiers,. qui vont 
lutter-avec leurs concurrents du dehors sur les marches 
de PEurope et de IAm6rique, pourraicnt bien nous ran- 
conner un peu moins et nous trailer comme ils traitent 
la consommation extericure. - 

Il faut une grande dose dassurance ou une mala- 
dresse peu commune pour citer, comme le font les 
auteurs du Manifeste, la fabrique de poterie ct la ma- 
nufacture de cristaux parmi celles qui donnent curs 
produits î bon march&. A Vexception de la porcelaine, 
que lAngleterre nous envie, quelle est la fabrique de 

„_poterie qui ne fait pas payer 25 ă 30 pour 100 plus cher 
des produits inf€rieurs sous tous les rapports aux pote- 
ries du Staffordshire? Veut-on comparer les prix des 
cristaux qui se fabriquent ă Baccarat avec ceux des 
cristaux fabriques en Bohâme? La difference est de 50 
pour 100 sur certains articles, et sur  d'autres de 203 30 
pour 100. 

„46.
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En un mot, les produits de Vindustrie, ă trăs-pei d'exceptions pris, obtiennent un prix plus 6lev6 sur les mârchs de la France que sur les autres marchâs de L'Europe. Grâce ă la connivence des tarils, le produc- teur jouit chez nous d'un privilâge et reste maitre des cours. La grande loi €conomique, qui fait dâriver le prix des choses des rapporis entre Poifre et la demande, n'a pas d'application possible : car le vendeur dispose ă son profit “de la puissance publique; Pacheteur, au contraire, reste livrâ ă ses propres forces et par cons6- queni dâsarme, Le premier est un collecteur d'impot, le second n'est plus qu'un contribuable, 
Les râsultats ne sont pas tout dans Pindustrie. Avec la question des produits, se prâsente aussi celle de la main-d'euvre, Le Manifeste la tranche d'un mot: « La valeur de la main-d'euvre s'est gencralement 6levee, nous dit-il, pendant que celle des produits d&croissait, » Nous avons montr& que le prix des objets manufacturts et de certaines denrâes agricoles ctait gen6ralement plus €lev6 en France qu'ailleurs ; nous 6tablirions tout aussi ais6ment que la main-d'&uvre est moins râtribuce chez nous que dans quelques autres contrees, en Angleterre, par exemple. a 

Cui, PAngleterre, celte nalion aristocratique, dont quclques individus croient âtre pluș que des hommes et considerent la plupart de urs semblables comme €tant moins que des. hommes, l'Angleterre traite micux ses ouvriers que la France democratique ne traite les siens. Dans le Royaume-Uni les salaires s'6lâvent, depuis 20 jusquă 50 pour 100 au-dessus du taux moyen de I'Eu- rope continentale. Un fileur qui gagne ă Rouen 15 î    
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18 fr. par semâine, regoit ă Manchester 18 ă 22 schel- „lings. En mâme temps, tous les produi(s de Pindustrie 
manufacturiăre sont â meillcur marehe dans la Grande-. Bretagne ; ct depuis la r&vocation des lois sur les c6- rales, le prix du pain tend ă sc niveler avec les courş: de VAlemaghne et de la France. On avait predit que les: manufacturiers se prâvaudraient de la râforme alimen- taire pour reduire la main-d'ocivre. La prediction se trouve dâmentie par les &venements ; les salaires n'ont pas diminu6 en Angleterre, et la r&volution 6conomique qui vient de s'accomplir a tourng presque exclusivement au profil des classes laboricuses. * — : Da - Dans lă Grande:Bretagne, le plus bas prix des pro= 

duits coincide avec le taux le plus 6leve des salaires; en France, des salaires mediocres concourent avec la chertg des produits. Voilă les termes rtels de la comparaison entre les deux peuples. Comment. ne pas en conclure que si Ja libert€ commerciale tendă clovâr la main-d'eeu- vre, le regime prohibitif a pour e(fet de la deprimer? Qwon ne cherche pas ă nous consoler de la medio= crit6 relative des salaires en F rance, en insistant sur les 

bă 

” misăres dont quelques villes du Royaume-Uni talent aux - Yeux le d&plorable spectacle. (les mistres tiennent ă Por- | ganisation de la sociâte et aux vicissitudes de industrie: Les manufactures les plus protg6es sont precisement chez nous dans une situation pareille. Les mistres de „Rouen et de Lille n'ont rien ă envier ă celles de Man, 
chester et de Glascow. D= = Sans doute, l& taux de la main-d'euvre a' fait, depuis vingt ans, quclques progres en France. Mais ces progres se remargquent particulierement dans Jes industries sur
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lesquelles ne ptse pas la tutelle oppressive du syst&me 
protecteur. - Ainsi, la main-d'ouvre est châre dans les 
conlrees vinicoles, oii la journeese paye? tr. ă 2 fr. 50c., 
tandis qu'elle vaut ă peine 1 fr. 50 c. dans un rayon 
assez rapproche de Paris. A Paris mâme, les industries 
non protâgtes de la . capitale qui 6lăvent, dans certains 
cas, Pouvrier ă la hauteur de Vartiste, font inonter le sa: 
laire depuis 2 fr. 50 c. jusqu'ă 8 et 10 fe. par jour. Les 
travaux de routes; de canaux et de chemins de fer ne 
S'ex6cutant qw'avec le concours des ouvriers trangers, 
la journee du terrassier et du magon a subi une grande 
€levation, sous Pempire de circonstances que Pon peut 
regarder comme extraordinaires. Mais, dans les indus- 
tries qui seretranchent derriăre la probibition et qui ont, 
par consâquent, un: vâritable monopole, le taux de la 
main-d'oeuvre est reste le mâme, quand il n'a pas posi- 
livement retrograde... 

C'est un fait: *hors de toute contestation que Pavilisse- 
ment du salaire manufacturier ; les fileurs, les peigneurs 
et les tisseurs Pattestent par leurs privations et par leurs 
souffrances. Les fabricants ont 6t6 jusqutici seuls en- 
tendus dans les enquttes; que Pon admette, que Ponin- 
voque le temoignage des ouvriers, et nous saurons bien- 
tot ce qui'il faut penser de ces beaux semblants de phi- 
lantrophie dont M. Prohibant se pare. 
+ Mais, quand la condition de la main-d'ocuvre serait 
aussi florissante chez nous «u'elle est prăcaire, îl fau- 
drait insister encore pour la reforme de notre systeme 
industriel. Sous le regime de la protection, le.manufac- 
turier est le maitre ; il tient le sort de Pouvrier dans ses 
mains. Le mal qu'il fait est sans contredit un abus du 
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pouvoir; mais le bien quiil fait n'en est qw une conces- 
sion. licn ne me semble plus antipathiquc ă la destinte 
d'un peuple libre que cette situation contre nature, qui 
place une classe de citoyens dans la dependance d'une 
auire classe. C'est bien assez que le gouvernement de la 
socict€ appartienne aux riches ; ne leur donnons pas, en 
quelque sorte, un droit de vie et de mort sur la foule de 
leurs concitoyens. ii , 

Le capital et le travail, ces deux 6l&ments de la pro- 
duction qui devraient concourir au mâme but avec une 

“ parfaite harmonie, sont en lutie et presque en guerre ou- 
verte dans le monde. Il n'appartient pasă la loi de faire 
pencher la balance; voilă pourtant Peflet direct du. Sys- 
tâme protecteur, Quelque opinion que Pon congoive de 
I'âtat physique et imoral des ouvriers, îl n'est pas possible: 
denier que notrel&gislation commereiale n/ait cu, jusqu'ă 
present, pour consequence d'aceroitre la rente du capi- 
fal, bien au delă de Vaccroissement du salaire. La valeur 
du sol a hauss de 50 ă 100 pour 100, en moins d'un 
demi-sitcle ; prâtendra-t-on que la main-d'ocuvre, dans 

"Ies campagnes, se soit acerue dans la mâme proportion ? 
Partout, les grandes manufactures remplacent les petits 
6tablissements, ce qui demontre Paceumulation des &par- 
gnes en haut et non en bas; partout notre industrie em: 
prunte les dimensions de Vindustrie hritannique. A cât6 
des fortunes seigneuriales qui se fondent, voyons-nous 
cependant le salaire et le bien-âtre des ouvriers faire les 
memes progres (1)? En Angleterre, Punion des maitres 

(1) Dans une râunion de maitres de forges tenue ă Saint- 
Etienne, le 6 janvier 1847, un protectionniste nait, M. Praire 
Nezieux, faisait les aveux trăs-significati[s qui suivent : ,
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entre eux est contre-halanece păr les plus formidables as- 
sociations de travailleurs. Chez nous, les [abricants se 
coalisent seuls, comme il leur plait, et tant qu'il leur 
plait.. A Vheure quvil est, on compte deux coalitions de 
maitres de forges dans la Ilaute-Marne; une autre, qui 
reunit la mâtallurgie du bassin de-la Seine ă celle du 
bassin du Cher, embrasse, dit-on, cinquanle. hauts- 
fourneaux. Dans le bassin de Rive-de-Gier et de Saint- 
Etienne, les exploitants de houille ont reuni eurs inte 
râts sous une seule et mâme raison sociale.: Nous pour- 
rions citer des coalitions du mâme genre dans industrie 
des cristaux, dans celle des glaces, dans celle des cotons ; 
tout celaen presence d'une multitude d'ouvricrsqu'aucun 

- cimentne lie entre us, et qui n'est que poussiăre ! 
Aprts avoir exaltâ les bienfaits du sysleme protecteur, 

* - 
. 

« Nos maitres de forges se ruinaient, il y a quinze ans, en yen- 
dant la tonne de mauyais fer 380 et 400 fr, a 

« Ils s'enrichissent maintenant en livrant de ir&s-bons fers 
ă 280 fr, (Lisez 380 francs pour vous rapprocher de la vâriis 
actuelle.) A i 

- « Terre-Noire a vendu, pendant plusicurs mois de 1845, 
ă 246 îr,, prix inferieur aux cours de Londresă la mâme cpo- 
que; et pourtant Terre-Noire rdalisait encore de beauge in- ventaires, 

a - «Ils vendest presentemeut 280 fr. (lisez toujours 380 fi.) par suite de la hausse gândrale qui sest fait sentir en Suăde, en 
Belgique, en Angleterre: comme en France. (En Anglcterre le 
fer vaut 240 fr, seulement et en Belgique 300 fr.) 

« ls font p'Exones BEXEFICES, je le reconnais. » 
M. Praire Nezieux ne dit pas si les ouvriers obtiennent d'enor- 

mes salaires. Cet aveu sur un point et. ce silence sur lautre 
„condamnent, plus que tous nos arguments, touţ systeme indus- 
triel qui a, pour base la protection. Dai 
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le Manifeste du Comite central s'&vertue â deimontrâr 
que la reforme de nos tarifs exposerait Vagriculture et . 
Vindustrie ă une ruine complete. Il faudrait un volume 
enticr pour. signaler toutes les pudrilites, pour relevei 
toutes les contradictions, pour redresser les Gtrânges 
calculs dans lesquels se fourvoicnt nos adiversaires. Mais 
ă quoi bon discuter tine hypothâse? On me permettra, 
d'etre bret et de passer rapidement sur ce point. 

Ecoutez les motiomanes de la protection; notre aari- 
culture, selon cux, a tous les genres' d'inferiorite ; elle 
ne peut rsister ă aucune espăce de concurrence ; ni ă 
celle de 'Angleterre, attendu que la proprict6 territoriale 
est constituce aristocratiquemerit dans ce pays; niâ 
celle de la Rusie et de TEgypte, qui emploient des 
serfs ; ni ă celle de la Suisse, qui ne paye pas d'impots ; 

"niă celle de PAllemagne (je cite les paroles textuelles), 
qui nous a devancis dans bilive des bestiauz. Avec de 
pareilles mcthodes de comparaison, en mettant successi- 
vement en relief les avantages spâciaux dont jouit chaque 

“* nation strangere, et en dissimulant avec le mâme soin 
les avantages que nous possedons, on 6tablirait sans dif- 
ficulte que la France est le pays le plus misârable du 
„monde, ' | 
:- Eh quoi! les auteurs du Maiiifeste pensent. que la 
erre represente chez nous un principe de liberte, qu'ă 
la possession du sol est attachâe Pindependance de 
40 millions d'hommes qui en vivent, que cette multipli- 
cation de la proprictă fait la force morale, la puissance 
politique -de la France ; et ils ne veulent pas que a ri- 

|| chesse decoule de la mâme source, ils n'admettent pas 
que cette grande r&volution sociale, en tortifiant VEtat,
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ait aussi fâconde le travail ! N'est-ce pas, cependant, la 
- liberte qui a rendu les Hollandais industrieux, com- 
merganis et riches? N'est-ce pas la liberl€ qui trans- 
forme en capitalistes les montagnards de Plicosse ct ceux 
de PIlelvetie? - a 

On choisit bien le moment pour affirmer que la pro- 
prit foncire en Anglcterre ct en Suisse ne paye aucune 
contribution ă PEtat. Le canton de Berne vient d'âtablir 
une taxe sur le revenu, et chacun sait que Pagriculture 
est lunique industrie de ce canton. En Angleterre, la 
proprist& foncitre acquitte, outre les taxes locales, un 
impât foncier qui prodiiit encore 50 millions de francs, 
Ia taxe des pauvres qui flotte entre 130 et 150 millions, 
et une bonne partie de Pimpât surle revenu. Qui ne sait 
que aristocrație britannique, pour conserver les lois sur 
les cerâales, allguait prâcisâment les memes raisons que 
font valoir les protectionnistes frangais, les pretendues 
charges que PEtat imposail ă la propriste foncitre ? 

L'agriculture, en France, quand nos propristaires le 
voudront, m'aura rien ă eraindre de la libert& commer- 
ciale; elle aura, au contraire, beaucoupă y gagner. Elle 
a des capitaux et une intelligence qui manquent aux cul- 
tivateurs de la Russie ct aux riverains de la mer Noire; 
elle a un sol plus fertile que celui de la Suisse ; et pour 
mettre ce sol en valeur, elle a, de plus que PÂngleterre, 
le stimulant incomparable que lui donne la diftusion de 
la propristâ. En France, le producteur agricole €tant ge 
neralement le consommateur de ses propres produits, la 
-hausse ou ]a baissc des denrees sur le marche n'a pas les 
mâmes consâquences que dans les contrâes de grande 
propriie et de grande culture. Ajoutons que nos lois de 
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douane, en 6levant artificicllement le prix du fer, dela . 
houille et des tissus, font peser sur Pagriculture un im- 
pot considerable. Quand la libert€ cornmerciale lui don- 
nera des instruments aratoires, des velemenis ct des 
constructions ă bon marche, Pagriculteur franais 
pourra braver toutes Ies concurrences, 

En ce qui touche Pindustrie manufacturiere, les pro- 
tectionnistes n'affectent de redouter pour elle que la lutte 
avec la Grande-Bretagne. La manufacture britannique 
leur. parait dominer toutes les autres de cent coudes. 
“« ÎL existe, disent-ils, pour Pindustrie anglaise, des cau- 
ses de supâriorite qui lui permetiraient de nous su pplan- 
ter, mâme sur notre propre marche, si on venait ă 
supprimer a protection qui couvre nos produits. » Je 
n'entends contester ni la supsriorită acquise de PÂngle- 
terre dans certaines branches d'industric, ni les avanta- 
ges naturels dont cette nation dispose. Le Comite central , 
en les exposant, me fait Phonneur-d'emprunter une des- 
cription qu'il a sans doute involontairement tronquce, 
et dont je iai pas un mot & regretter. Mais, ă câtă des - 
avantages propres ă PAngleterre, - d'autres peuples ont 
aussi les leurs. Si nous possdons moins de houille, les 
mnoteurs hydrauliques, qui lui manquent, abondent chez 
nous. Si les capitaux sont moins puissants de ce câtă du 
detroit, le salaire est aussi moins 6leve. Enfin, nous n'au- 

„Tions'rien ă lui envier quant au bon marche des trans- 
ports, avec des routes qui admettent la circulation gra- 
“uite et avec des canaux â pâages tres-moderes, si PEtat 
les entretenait avec plus de soin et d'intelligence, 

'..-. Mais, sansentrendans les dâtails de cette comparaison, 
je me bornerai ă demander pourquoi la France ne sou- 

TR 43  
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tiendrait pas la concurrence de Pindustrie britannique, 
lorsque tant d'autres peuples ont d6jă su et pu y râsister. 
Dis 1836, la fabrique de Lowell, aux Etats-Unis, obte- 
nait la prâf&rence pour ses produits sur les articles de 
Manchester, dans les marchâs de A merique mâridio- 
nale. La bonneterie saxonne dispute encore aux produits 
de Leicester et de Nottingham le march6 des Etats-Unis 
ct mâme celui de PAngleterre. Les filateurs du canton de 
Zurich concourent avec ceux du Lancashire î Papprovi- 
şionnement dune partie de VAllemagne. Plus râcem: 
ment, n'a-t-on pas vu nos filateurs alsaciens exporter 
Jeurs produits sur les marehâs de la Suisse et du Zollve- 
rein? Pour couronner le tableau par un dernier trait, le 
droit d'importation sur les fers anglais est en Allemagne 
de 75 fr. partonne; celan'empâche pas les forges rhâna- 
nes de vendre leur fer en concurrence avec ceux du 
Stalfordshire, et d'infliger aux consommateurs prussiens 
le prix exorbitant de 400 fe. 

La veritable, je dirais presque la seule cause d'infe- 
riorit€ pour nos manufacturiers, est dans leur pol- 
tronnerie incroyable. Ce. sont des liăvres qui tremblent 
au bruit d'une feuille, et qui s'elfrayent au moindre 
mouvement. Cette peur universelle tient ă une ignorance 
qui n'est pas de notre siăcle, Nos fabricants sont aujour- 
hui ce qwstaient, avant la conscription, ces paysans 
de la Bretagne ou du Limousin qui n'avaient jamais 
perdu de vue le clocher de leur village, Ils restent fiers 
d'une habilete pratique, qui, admettant rarement la com- 
paraison des procâdâs 6irangers, finit quelquefois par 
tourner ă la routine. Mais en revanche, ils ne voyagent 
pas, ils ne connaissent pas les langues ctrangăres, et ls 

.. 

. 
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lisent fort peu. Aussi tout ce qui vient dia deliors leur 
fait-il leffet d'un monstee ; is seraient plus liberaux, s”ils 
ctaient plus instruits. En veut-on la preuve? Les manu- 
facturiers d'Elbeuf pourraient certes passer “pour des 
contre-maitres aupr&s des manufacturiers dă Sedan ;ily 

„a entre eux la difference du progrts intellectuel qui peut 
.. Saccomplir en un quart de sitcle. Eh bien les manu- 

facturiers de Sedan Saccommoderaient, dans une me- 
sure pratique ct modârâe, de la libert&' commerciale ; 
vous ne satisferez pas, au contraire, les habitants dEI- 
Deuf, ă moins de conserver intâctes pour cux les rigucurs 
les plus extravagantes ct Ies plus suranndes du systeme 
prohibitif. 

Un dernier mot sur une dernitre prâtention de nos 
adversaires. La liberte commerciale, ă les entendre, ne 
profiterait pas aux industries qui la reclament; Pexpor- 
talion des vins, des soieries, des articles de Paris, des 
fils et des tissus de laine n'en recevrait aucune espăce 
d'aceroissement. En vcrită, pour soutenir cetțe gageure 
contre le bon sens, îl faut âtre frapp6 de vertige. Com- 
ment! on suppose qug des tarifs plus modârâs amâne- 
raient instantanâment Pintroduction d'une quantit& con- 
siderable de marchandises Gtrangăres, et Pon veut en 

_mâme femps que les âtrangers, qui viendraient nous 
vendre tous ces articles, ne trouvent rien ă prendre chez 
nous en retour? Les ouvriers de Spitalficlds, excusables 
du moins si Pon considtre leur ignorance, tenaient ce 
langage ă sir Robert Pecl, lorsque le premier ministre 

- proposait de reduire ă 15 pour 100 le droit d'entree sur 
les soicries frangaises. Qu'est-il arriv cependant? La râ- 
duction du droit a augmentă sans doute l'importation de
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la marchandise ctrangăre ; mais la fabrique meme de 
Spitalficlas a vu s'aceroilre, par contre-coup, ses debou- 
châs au dehors et au dedans. Sous Pinfluenee du bon 
marche, il s'est opsr€ un progres genâral dans la somme 
du travail ainsi que dans celle des jouissances. | 

Pour introduire du vin de France en Angleterre, il 
en cote aujourd'hui 1 fr. 25 c. par.litre. Les vins de 
qualit6 superieure peuvent seuls supporter cette ânorme 
taxe ; etil en rsulte que les xins ordinaires n'entrent pas 
dans le commerce international. Qui doute cependant 
que, si le droit 6tait reduit au quart ou au cinquieme, si 
Von pouvait avoir une bouteille de vin potable pour un 
demi-schelling ă Liverpool, ă (lascow ou ă Londres, la 
consomination de nos crus du Rhone, du Languedoc, du 
Quercy, de la Gironde et mâme de la Champagne, ne 
s'accrit rapidement en Angleterre? Une autre condition 
serait pourtant indispensable. Les Anglais n'achăteront 
pas nos vins tant que nous repousserons leurs produits. 
M. Cobden Pa dit avec raison ; les changes, pour se dt- 
velopper, doivent âtre r&ciproques. Avant A. Cobden, 
notre propre exp6rience nous en,avait avertis. 
Le commerce de Bordeaux avec VIrlande, qui est pres- 

“que nul aujourd'hui, avait pris un ires-grand develop- 
pement vexs-la fin du dernier sitele, Pourquoi cela? 
C'est qu'en retour des vius quw'apportaient les n&gocianis 
bordelais, ils prenaient des salaisons deslines ă Pappro- 
visionnement de Saint-Domingue. L/Irlande nous oflrira 
certainement, comme autrefois, un debouche considt- 
rable, lorsque nous ouvrirons nos frontidres ă ses pro- 
duits. L/agriculture normande ne fait-elle pas en ce 
moment un commerce tr&s-actif d'oeufs et de fruits avec  
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IAngleterre? Et pourquoi le commerce des vins-ne sui- 
vrait-il pas les mâmes progres? 

Le raisonnement que je viens de faire pour les vins 
S'applique aux soieries et ă tous les articles qui peuvenit 
nous servir de moyens d'echange. Facilitez les rapporis 
„commerciaux, et Paccroissement de la consommalion 
ira,de soi. On a beau ressasser le vieux sophisme de la 
balance du commerce, ct nous opposer en 1847 les con- 
s6quences encore mal apprâcices du traits de 1736, on 
ne persuadera pas aux hommes de bonne foi que ce se- 
rait une calamit pour nous de trafiquer. avec PAngle= 
terre. Malgre les gouvernemenis ct en depit des tarifs, 
ces relations prennent chaque anne un aceroissement .- 
manifeste ; ce qui n'est aujourd'hui qu'un courant com- 
mercial peut devenir bientât un torrent qui renverse tous 
les obstacles. On a dit dans une autre circonstance, en 
parlant de deux flottes enmemies que les 6vEnemenis 
avaient mises en presence Pune de Pautre, que les ca- 
„nons partiraient d'eux-mâmes. Je crois que deux nations 
industricuses, riches et civilises, ne peuvent pas pro- 
duire âternellement, chacune de son câte, sans commu- 
niquer ensemble ; .les barritres qui les separent tombe- 
ront d'elles--mâmes, si Pon tarde quelque temps ă les 
abaisser, E 
< 

47.
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_ V. 

DE LA PRODUCTION ET DE LA DEMONETISA'TIOX 
DE LOR. a, 

- Depuis le commencement du si&cle, or avait con- 
stamment joui en Europe d'une faveur marqute, par 
rapport ă Pargent. La valeur. comimereiale de ce mtal 
demeurait en moyenne supericure d'environ 1 pour 100 
ă sa valeur legale. Lor ne circulait plus qwen Angle- 
terre ă l'6tat de monnaie ; dans toutes les icontrees qui 
ont un double talon monctaire, la monnaie d'or, â 
peine frappâe, redevenait marchandise et tendait ă sor- 
tir de la circulatiou.: Des tresors inattendus se râvâ- 
laient sans que Vexploitation de ces gisements aurifâres 
parviînt ă râtablir L'equilibre entre les xaleurs mâtalli- 
ques et ă saturer le marche. La civilisation, en se dâve- 
loppant dans les temps historiques, ne faisait que con- 
vertir en realites les legendes des temps fabuleux. LPor, 
en raison de importance et de la constance de sa valeur, 
semblait devoir âtre ă perpetuitâ le symbole et agent 
principal de la richesse. . 

Dans ce courant que suivaient les mâtaux precieus, 
un temps d'arrât ou pluiât une dâviation se manifeste 
aujourd'hui. Lor parait appele ă dâchoir de sa supre- 
matie mondtaire. Celte souverainetă a 616 d'abord battue 
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"en breche, comme tant Wautres, par une sorte d'insur- 
„Tection de a peur. II y a dix ans, Pon redoutait outre 
mesure la depreciation de Pargent; c'est la depreciation 
de or qui fait depuis dix-huit nois les [rais de la pa- 
nique. Quelques-uns des peuples qui cherchaient aupa- 
ravantă Pattirer ou ă le retenir dans leur cireulation au 
prix de grands sacrifices ont montrg une impatience f6- 
brile de Pen expulser, a 

La Hollande a pris les devants ; dâs le mois de juin 
„1850, elle demonttisait ses pitces de 10 florins ainsi 
que ses guillaumes. Le Portugal n'a suivi qu'ă moiti€ cet 

| exemple, en decidant que les monnaies d'or cesseraient 
d'avoir cours dans le royaume ă Vexception des souve= 
rains anglais. La Belgique, qui, pour laire abonder le 
metal le plus prâcieux sur ses marches, non-seulement 
avait donn6 cours ă nos pitces de 20 et de 40 francs, 
mais avait encore frappă, en 1847, une monnaie de 

” fantaisie et de mauvais aloi, sest empressce de d&mond- 
|i tiser les espăces d'or tant indigânes qu'6trangeres. Par 
un ukase du 29 dâcembre 1550, la Russie, xoulant 
maintenir Vequilibre, a prohibs Vexportation de Par- 
gent. Le gouvernement francais lui-meme, touch& de 

| la nouveaute et de la soudainete des circonstances, a 
| nomme une commission «â Yelfet, dit le iministre des 
finances dans Varrâl6 du 14 dâcembre 1850, d'âtudier 

:| les questions qui se rattachent ă Vemploi simultană des 
deux mâtaux precieux, Vor et Pargent, comme monnaie 

|| l&gale dans la circulation, » PE 
„ Des pouvoirs publics, la terreur a passc un moment 

aux interâls prives, et Ia valeur des rdtaux prâcicux a - 
cprouv6, sur le march6 europten, une perturbation sen- 
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sible. Dans Vespace de quelqies mois, la prime de Pora 
disparu pour faire place ă une depreciation qui n'ctait 
contenue que par le tarif lsgal. Du 1* juillet au 25 dâ- 
cembre 1850, le prix des souverains anglais a baisst â 
Paris denviron 2 pour 100. A la bourse d'Amsterdan, 
la baisse de Por atteignait, la mâme annce, vers la fin de 
dtcembre, la proportion enorme de 4 pour 100. A la 
meme €poque, Pargent avait obtenu, sur Je marche de 
Londres, une prime ă peu pres €duivalente : de 4 shil- 
lings 11 deniers et demi Ponce, le prix de Pargent s'ctait 
Gleve ă 5 shillings 1 denier 5 huititmes. Le rapport 
de Vor ă Pargent, que la loi de Pan XI a fix€ chez nousi 
15 onces et demi Wargent fin pour une once d'or sans 
alliage, et que la prime constante de Por en Europe 
avait port ă 15 onces 3/4, tarif de PEspagne, descen- 
dait ă 15 1/4 en IHollande, en Belgique, ă Iambourg, 
partout enfin oii lor cessait d'etre monnaie pour de- 
venir. simplement marchandise : e'Gtait presque le tarif 
de la Russie, contr&e dans laquelle Pabondance de Por et 
la raret€ de Pargent ont fait fixer le rapport-des deux 
m6taux ă 15 onces d'argent fin pour une once d'or. 

Quelle quc făt nâanmoins Ja depreciation pour le prt- 
sent, on la voşait dans Pavenir bien autrement forte. Les 
sombres predictions de lapresse ajoutaient aux alarmes 
du public; dans les journaux de toutes les couleurs et 
de tous les pays, on annongait, comme un &venement 
infaillible, que, sous Pinfluence combinte des extrac- 
tions de la Calitornie et des lavages de la Russic, la va- 
leur de Por, avant peu, ne reprâsenterait plus que 9 

-ă 10 fois celle de Vargent. Pendant que des nudes d'âmi- 
grants s'abattaient, au pâril de leur, vie, sur-les Mon- 
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tagnes-Rocheuses, doublaient par &conomie le cap Horn, 
ou prenaient, dans leur impatience, le chemin plus 
court, mais aussi plus dispendieux de Pisthme de Pa- 
nama, allant ă la conquâte de la toison d'or, ces trâsors, 
dont ils s'exageraient le prix, Savilissaient dâjă outre 
mesure en Europe : ce qu'il y avait de plus positif et de 
plus precicux au monde six mois plus t6t semblait rel6- 
gu6, pour un terme prochain, dans le domaine des chi- 
meres. A Pauromanie de toutes les &poques succedait, 
parmi les peuples les plus civilisâs, une sorte d'auro- 
phobie,. | 

C'est la Grande-Bretagne qui, la premiăre, a fait face 
ă la deroute. Pendant que le commerce continental s'ef- 
frayait ă idee d'un aceroissement considrable dans 
limportation de Por, la banque -d'Angleterre n'a pas 

„craint de chercheră contenir Vexportation. Au commen- 
cement de lannce 1851, elle a poriă de 2et demiă 3 
pour 100 le taux de Pescompte, ct presque aussitât le 

„ change s'est releve : la livre sterling, qui âiait tombee 
un instant ă 24 fe. '70 cent., soit de 2 pour 100, est re- 
montce en peu de jours ă 24 fr. 95 cent.; elle oscille 

aujourdhui entre 23 fr, 35 cent, et 25 [r. 45 e., ce qui 
| represente une prime de demi ă trois quarts pour 100, 
Ce n'est pas tout, la monnaie de Paris, qui recevait lor 
par millions en decembre 1830 et en janvier 1831, a vu 

| ce mouvement se ralentir ds le printemps de 1851, au 
| point que ce qui lui avait d'abord Gt6 apporte en un 
jour ne lui venait plus en une semaine. A cette &poque, 
Jes oscillations du marche paraissaient avoir atteint leur 
terme, le calme rentrait dans les imaginations, et les 
valeurs monstaires se rapprochaient de leur niveau 
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legal. Le morent semblait donc plus propice pour exa: 
miner si la perturbation ă laquelle on xenait d'assister 
tenait ă des accidents passagers ou ă des causes du- 
Tables, o 

Sur cette difticulte, qu'il avait d'abord paru disposcă 
trancher sans preparation et sans dâlai,. le gouverne- 
ment franais -n'a pas arde â comprendre qu'il y avait 
licu de se livrer ă des âtudes plus approfondies. On lit, 
en eflet, dans le Jloniteur du 15 janvier 1831 : «La 
comimission forme par arrâte du 14 dâcembre ct prâ- 
sidee par M. Fould, ministre des finances, pour exami- 

„nerla question des monnaies, a reconnu que la dâprt- 
ciation recente de Por a' 6t6 principalement produite 
par des causes accidentelles dont Paction commence î 
se ralentir, que influence que des causes permanentes 
pourraient avoir exerete sur. cette dâpreciation ne sau- 
rait Gtre-aujourd'hui sufiizamment d6terminee, que dans 
cet €lat de choses il est nâcessaire de runir des 'infor- 
mations precises sur la production des mâtaux precieus, 
principalement en Californic et en-Russie. En const- 
quence, la commission a tc d'avis que, d'aprs les fails 
constates, îl n'y avait lieu dapporter aucune modifica- 
tion ă notre regime montaire. » | o 

Cette ddterminalion 6tait sage, et Pevenement n'a 
pas tard6 ă la justifier.  D'une part en effet, le prix de 
lor, reprenant ă peu de chose prâs son ancien niveau, 
a depass& encore une fois la valcur l&gzale; de Pauire, la 
decouverte que Pon a faite, vers le milieu de 1831, de 
riches gisernents auriferes dans les râgions meridionales 
de V'Australie, scmble venir ă propos pour renouveler 
une controverse suspendue, mais non pas &puisce, Les 

' 
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elements du probleme changent et se compliquent 
d'heure en licure; i 

A dâfaut de documents officiels, nous avons les râcits 
des pionniers et les renscieneinents du commeree. Il 
nous est venu assez de luiniăres du nord, de Pouest et 
du sud, pour que Pon puiisse dâsormăis &tablir tout au 
moins des conjectures sur la portte du mouvenieht (ui 
s'opâre dâns la production des mâtaux prâcicux. V'ajoute 
que on abordera cette stude aujourd'hui avec un esprit 
degage des apprehensions qui tendaiciit ă -Pobscureir; 

"Le commerce des mâtaux qui servent de monnaie pa 
rait &tre rentr& dans des voies regulires: Le fantome de 
la baisse ne semble, pas plus que celui de la hausse; 
suspendu en ce moment sur le marche, Tout rtcem- 
“ment, pour emipâcher la sortie de Por, la Banque de 

" Frauce en ă 6leve la prime. A Londres comme ă Paris; 
„les resârvoirs metalliques sont remplis; La Banque 

d'Angleterre compte plus de 500 millions; ct la Banque 
de France environ 600 millions dans ses caves, L'impor= 

| tation des metaus precieux en Europe s'optre lentement; 
|| Rien ne soppose donc dâsormais ă cette observation pa- 
| tiente et săre des faits qui seule peut lâgilimer les in- 
'! ductions de la science, 

l 

La valeur qui est attachee aux mâtaux precicux dans 
leur lonction de monnaie n'a rien d'arbitraire : îl ne 
d&pend ni des gouvernements ni des assemblâes de la 
fixer au gr6 de leurs convenances ou de leurs besoins, 
Les pouvoirs publics ne sont en cela que les organes des    
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faits, dont ils subissent et proclament la loi. L'empreinte 
du souverain gravce sur les monnaies les Grige en signes 
representatifs de toutes les valeurs, en declarant et en 
garantissant leur valeur intrinseque ; mais le: prix legal 
de Vor et de Pargent doit âtre Vexpression exacte de leur 
prix commercial. En cela consistent la solidită et la rt- 
gularite de la circulation mondtaire. 

Les causes qui d6terminent Îa valeur des mâtauix pr& 
cieux sont les mâmes qui concourent ă fixer le prix des 
autres marchandises : c'est avant tout le rapport de Pol- 
re ă la demande, Pabondance relative du la rarete de 
Vor sur le marche. Plus Ja'. richesse mâtallique d'un 
peuple vient ă augmenter, et moins Por et Pargent ont 
de prix ăux yeux de tout le monde. Leur puissance com- 
merciale diminue dans la mâme proportion que s'accroit 
leur quantită. Moins au contraire il y a d'espăces en 
circulation, et plus chaque fraction du numeraire a de 
valeur dans les changes. Une pareelle de ce trâsor sufft 
alors pour acheter une quantit considerable de pro- 
duits, et Pon dit ă volonte ou que les denrâes, par exem- 
ple, sont ă bas prix, ou, ce qui revient absolument au 
mâme, que Pargent est cher. Ainsi Vargent, du temps 
de Charlemagne, avait une puissance. onze fois plus 
grande qu'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il €tait onze 
fois plus demande et onze fois plus rare. On sait qucla 
dâcouverte de PAmerique, en inondant de mstaus pre 
cieux la circulation monstaire en Europe, amena dans 
leur valeur une subite. et profonde depreciation, qui, 
travers de l6găres oscillations, tantăt en hausse et tantăt 
en baisse, subsiste encore de nos jours. 

Non-seulement Pâtat du march6 sert de mesure ă la  
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valeur de Por et de Pargent par rapport aux autres mar- 
“chandises, mais, pour en fixer la valeur relative, pour 
determiner Vecart qui doit exister, selon les licux et sclon 

„les circonstances, entre le prix de Por ct celui de Var- 
sent, il my a pas dautre base que Pabondance ou la 
rarete de chacun des deux mtaux prâcieux, et Pindilf6- 
rence ou lempressement des acheteurs ă Pegard soit 

" dePun, soitde Pautre. 
"Le rapport de Dor ă Pargent est variable de sa nature. 
En vain le commentateur d'Adam Smith, Garnier, stef- 
force d'6lablir que la valeur de L'or, dans les temps an- 
ciens, ne dillârait pas sensiblement de celle que ce metal 

 obtient dans les temps modernes, et qu'elle representait 
dejă, au rapport d'Ierodote, sous le regne de Darius 
en Pers, ainsi que du vivânt de Platon en Grâce, poids 

„pour poids etă titre €gal, ă peu prts quinze fois la va- 
leur de Pargent. La critique n'a pas tarde ă demolir, 

„ă la lumitre des textes et des faits, cette hypothse plus 
ingcnieuse que solide. I reste d&montr& que Pargent ne 

tenait pas, dans la richeșse metallique des anciens peu- 
ples, la place importante qu'il occupe dans la nâtre, et 
qui en fait Pagent necessaire de la circulation, 
- Quand on cherche ă s'orienter ă travers les varia 
lions monstaires et ă saisir un principe qui dirige Pob- 
servation, Pon ne tarde pas ă reconnaitre que Pâcart 
qui existe entre la valeur de Por et celle de Vargent 
augmente ă mesure que la civilisation ct Pindustrie se 
developpent. Ce n'est pas sans raison que la mythologie, 
transportant dans le domaine moral les analogics du 
monde physique, fait succâder Pâge Vargent ă lâge 
d'or. Ilistoriquement, cn efTet, la decouverte et Pexploi- 
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tation des terrains auriferes ont dă prectdei la dâcou- 
verte et Pexploitation des gisements argentiferes. Por: 
se rencontre presque partout ă W'6tat natif, pur ou alis 
ă Pargent ; en fouillant les alluvions des rivitres oi des 
ruisseaux, on Pobtient par un simple lavage. Ce tra- 
vail estă la portâe des peuples les mioins avancâs dans 
les aris mecaniques et dans la science : ce sont des tr& 
sors que la nature a repandus ă la surface du globe, el 
qu'elle a jetes pour ainsi dire sous les pas des premiers 
occupanis. L/argent, au contraire; encastre dans les ro- 
ches des terrains primilifs, ne se trouve gutre qu'ă de 
grandes profondeurs. I/extraction de ce mâlal exige 
des machines puissantes, toutes les ressourees de la 
chimie, Paction combine des volont&s; des forces et des 
capitaux : C'est P'ouvre dune civilisation dejă develop- 
pte el stire d'elle-meme; 

Presque tous les peuples de Pantiquite, quel que [it 
leur ctat social, ont connu Pusage et la valeur de lor. 
De Plnde ă Vlbârie et de Vthiopie aux râgions hyper- 
borcennes, i n'est gutre de race, cainpe ou €tablie sur 
le sol, qui n'ait d6but€ dans le travail industrie] par 
exploiter ces richesses de la superficie. Quelle contrte 
n'a pas cu son Pactole ? Quel prince ou satrape n'a pas 
cte thesauriseur conime Midas ou Cresus ? Le luxe des 
grandes monarchies qui se sont succede dans la domi- 
nation de Pancien monde accuse une abondance de trâ 
sors metalliques que on n'a pas encore €galte de nos 
jours; mais les sources de cette opulence incomparable 
ont tari Pune apres lautre: M. Dureau de la Malle fait 
remarquer qu'ă partir de la mort d Alexandre, les sables 
auriferes de PAsic et de la Grăce s'&puistrent ; ceux de 
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la Gaule et de PEspagne semblent avoir ât& abandonnes 
„ăla chute de Pempire romain. L'or a disparu depuis 

longtemps de la surtace des contrees' les plus ancienne- 
„ment habitâes; il ne peut plus venir, en quantit6s apprâ- 
ciables et qui affectent la circulation , que des regions . 
qui restent ă peu prâs fermtes au commerce europten 
ou qui ont ci€ dâconvertes dans les temps modernes. - 

En remoniant le cours de Lhistoire, on reconnait que 
Vemploi de argent sous la forme de monnaie ne date 

as d'une epoque aussi reculte, et que ce sont les peu- „Pi > 
ples industricux et commergants, et non les peuples con- 
qucranis, qui Vont introduit dans les echanges. Il suffit 

- de citer les Phâniciens,. ces planteurs de colonies, les 
Atheniens et les Carthaginois. A la dâcouverte de PAmd- 

„Tique, on n'a trouve de la monnaie d'argent que chez 
les deux nations qui formaient;seules des sociâtâs poli- 
ctes, c'est-ă-dire au Perou'et au Mexique. D'ailleurs, si- . 
Vargent vient plus tard que Por prendre place dans la 
circulation, il s'y maintient avec plus de constance et de 
regularit6. Les mines d'oii on Pextrait, pândtrant et se 

„ ramifiant dans les entraillcs du sol, sont â peu pris in€- 
puisables. ÎI en resulte que la production de Pargent 
continue souvent lorsque celle de Por est son terme ; 
de Îă les variations que prâsente dans le pass6 le rapport 
des mâtaux prâcieux., 

Les savantes recherches de Bocckh, de M. Letronne, 
de M. de Humboldt, de Jacob et de M. Dureau de la 
"Malle ont jet6 un grand jour sur les causes et sur lim- 
portance de ces oscillations monstaires. On saccorde â 
veconnaitre que, dans Porigine, la valeur” de Vargent, 
chez quelques peuples, a âgală et surpass& mâme. celle
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de Por. Les lois de Manou attribuent ă Por deux fois et 
demie le prix de Vargent. M. Dureau' de la Malle pense 
qu “entre le quinzieme et le sixieme siâcle avant notre 
ere, partout ailleurs:que dans Vinde, le rapport a di 
âtre de 6 ou de 8ă i comme il 6tait en Chincet au Ja- 
pon ă la fin du dernier si&cle ; on le trouve de 10 ă 1 
en Grtce, du temps de Xânophon, 330 ans avant Jesus- 
Christ. Cent ans plus tard, le trait€ de Rome avec PEto- 
lie consacre une proportion semblable. 

Aujourd'hui, la decouverte et Pexploitation de nou- 
veaux gites mâtalliques sont les seules cayses qui puis- 
sent influer d'une manire durable sur la valeur rela- 
tive des mstaux precieux. Dans Pantiquite, la conqutie, 
qui eurichissait une nation des d&pouilles d'une auire, 
ou le pillage de ces grands râservoirs monstaires que 
Von appelait le trâsor public, jetant soudainement dans 

. la circulation des masses d'or et d'argent, ne pouvail 
manqguer de deprecier, selon les circonstances, soit lun 
ou Pautre de ces mâtaux, soit tous les deux ensemble, 
C'est ainsi que les. conquctes d'Alexandre, ouvrant les 
portes de POrient, inondârent le monde grec de richesses 
qui s'avilirent par leur abondance et s'afluisstrent par 
leur propre poids. Aprăs la prise de Syracuse par les 
Romains, Vargent faisant la base des trâsors qu'ils avaient 
Travis, la valeur de ce metal tomba tout d'un coup, au 
point que 17 livres Wargent se donnaient pour une 
livre d'or. Un peu plus tard, le rapport 6tait d'ă peu 
pr&s 12ă 4, lorsque Câsar, mettant au pillage les 2 mil- 
liards que renfermait le tresor de la republique et dans 
lesquels Por dominait, en râduisit tellement la valeur, 
que la proportion ne fut plus que d'environ 9ă 1. Sous
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les empereurs romains, la production de Por. ne tarda 
„pasă seralentir ; les progrăs de la mecanique permirent 

au contraire d'exploiter avec un avaniage -croissant les 
riches filons des mines d'argent de PAsie, de la Thrace 
et de YEspagne. Le rapport des deux mâtaux dut chan- 
ger. Îl ctait de (Să 1 “du temps de Thtodose le Jeune, 
2 ans aprăs la naissance du Christ, 

Au moment oă commence la dâcadence de Pempire 
romain, dans le cours du quatri&me si&cle, la valeur 
des mâiaux precieux 6tait, ă peu de chose prăs, ce quv'eile 
est de nos jours. L/invasion des Barbares, en dispersant 
et en dissipant les trâsors accumules de POccident, dâ- 
truisit pour un temps Vindustrie qui les' renouvelle. Le 
signe monstaire, par Velfet de sa raret6, acquit une sin- 
guliăre puissance. Le prix de toutes choses baissa, ou, ce 
qui est Pautre face du mâme râsultat, la valeur de largent 
Sacerut au point de presenter les phtenomănes; qui mar- 
qucent P enfance des socittâs. Non-seulement la puissance 

„. du numeraire et des mâtaux precieux dut augmenter 
dans cette nuit longtemps sterile du moyen âge, mais 
le rapport que les progrăs du travail industriel avaient 
Gtabli entre Vor et Vargent ne tarda pas ă s'altârer. Lor. 
se conservail mieux ă cause de la'superiorite de sa va- 
leur et râsistait davantage au îrai; en 'outre, il restait 
pour alimenter la circulation de ce mâtal le lavage des 
sables auriferes, industrie assortie aux connaissances et 
aux gotts d'un monde barbare. L/exploitation des mines 
au contraire, âtant un travail scientifique et Pindustrie 
des peuples civilisăs , dut &tre interrompue ou languir 

dans une €poque de spoliation sans limite et de guerre 
sans fin. De d, comme on le suppose, la rarete absolue 

48,



570 PRODUCTION 

-et relative de Pargent. Le rapport de Vor ă VPargent se 
maintient entre 1 i et 12 depuis le neuvitme jusque vers 
le milicu du scizieme. siccle; Il fallut Pexcessive et sou- 
daine abondance qu'amena Pexploitation des mines de 
“Potosi au Perou et de Zacatecas au Mexique, pour faire 
descendre la proportion ă ă 14 et ă 15, taux moyen: qui 
r6gna en Europe jusqură la fin du sidele dernier. 

IL. 

Un changement dans la production relative des mt- 
laux prâcicux n'en altâre pas n6cessairement la vâleur 
monetaire. Pour que le rapport de Por ă Pargent se mo- 
difie avec les quantităs exiraites annuellement € de la terre, 
il faut que cette perturbation soit profonde et qu'elle ait 
les caracteres de la dure. Encore doit-on plâcer en re- 
„gard soit de Vabondanee, soit de la rarete qui se mani- 

este, les causes qui peuvent neutraliser ou aggraver ces 
resultats, comme les d&penses d'exploitation, les besoins 
si varies de Ja.consommation et Ic frai plus ou moins 
rapide des monnaies. 

M. de Humbolăt fait remarquer ( 1) que, pendant les 
dix anndes qui s'ecoultrent de 1817 ă 1827, on con- 
verii en monnaie, dans la Grande-Bretagne,, plus de 
3294000 mares d'or, soit plus de 1 miliard de francs 

k plus de 100 millions par annce (2) „Sans que influence 

(1) Mâmoire s sur la production de Lor et de Pargent, 1838. 

£) Suivant M. Jacob, Por frappâ ă la monnaie de Londres de 
1815 au 31 dâcembre 1829 s'est dleveăla somme de 44,224, 4901i- 
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W'achats aussi considerables s'exercât dune facon per- 
“turbatrice sur Je rapport de Por ă Pargent. La propor- 
tion, qui ctait de 1 ă 14,97, ne monta pas en eflet au deli 
de 1 â 15,60, ce qui reprâsente une hausse de 4 2/10* pour 
100. A ce pri, VAngleterre, qui mavait plus depuis 
“vingt ans qu'une monnaie de papier, put râtablir la cir- 
culation mtallique, et fit refluer vers ses compioirs les 
pitces et les lingots d'or dispersâs sur tous les marches 
de - Europe. Pendant ces dix annces, elle absorba, ou 
peu s'en fallut, des quantites qui €quivalaient ă la pro- 
duction entitre du globe, et ien certainement plus que 
Vimportation ne versa d'or dans intervale sur les 
grandes places commergantes du monde civilisc. Il n'en- 
tre pas dans notre sujet d'examiner quelles difficultes et 
quelles soulfrances lAngleterre cut ă traverser' pour 
op6rer ce revirement monstaire; mais le niveau une fois 

râtabli, et Vempire britanniquc ! s 'Stant harmonis6 avec 
le reste de PEurope, on peui trouver merveilleux qu'il 
ne lui en ait cott& qwune prime de 4 pour 100 pour 
s'approprier une quantit€ d'or probablement egale ă la 
moiti6 ou au tiers de celle que possedait alors le conti- 
-nent europden. L/6tonnement redoublera, si Pon sient 
ă se rappeler que la monnaie de Londres, qui n'avait pas 
frappă un seul souverain en 1814, en 1815 et en 1816,. 
en €mit tout ă coup en 1825 pour 9, 520,158 livres ster. 
ling (environ 240 millions de francs), qu'il fallut par 
consâquent demander en quelques mois au commeree; 
Les commolions politiques amânent de bien autres va- 

'vres sterling, soit, au change moyen de 25 fe. 20 cent., ă 
4,114,457,148 fe, ce qui reprâsente 92,871,429 fr. par annce.
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riations dans le prix des mâtaux precieus. On sait que 
lor monta de 10 pour 100 ă Londres en 1815, ă la nou- 
velle du dâbarquement de Napolcon. 

Pour expliquer comment cette rafle d'or, ex6cutee par 
la Grande-Bretagne avec autant de pers6v6rance que de 
vigucur, ne determina pas ună crise genârale, on a beau- 
coup dit, et non sans raison, que la masse des mâtaus 
precieux qui existent dans la circulation rendait aujour- 
d'hui moins sensibles, les oscillations ui venaient ă se 
declarer dans la production et dans Vapprovisionnement 
monetaires. On a rappele que, si les valeurs mâtalliques 
avaient 6t6 fortement d&prâcices.par Limportation qui a 
suivi la dâcouverte de l'Amerique, cela tenait ă Petat de 
VPEurope, &puisâe alors dor et d'argent. La diffârence 
que Pon signale entre les deux Gpoques est râelle ; mais 
elle ne suffirait pas pour rendre compte de la facilit 
avec laquelle la circulation des monnaies peut s'accroi- 
tre aujourd'hui, sans que la valeur de Por et de Pargent 
flchisse. II convient Wajouter que ce mouvement, qui 
porie Îa vie dans les veines ainsi que dans les artăres du 
commerce, n'est pas alimente uniquement, comme dans 
les temps anciens ct comme au moyen âge, par les mâ- 
taux precieux. La monnaie mâtallique n'en forme qu'une 
faible partie, si l'on considăre le rele que les billets de 
banque, les lettres de change, les traites et les billets 
ordre remplissent dans les echanges. Ainsi, prise dans 
son ensemble, la circulation est quelque chose d'infini; 
elle semble râsister au calcul, et Pon dirait que es ac- 
croissements dans Yimportation de Por et de Pargent 
n'y doivent pas dâsormais produire beaucoup plus d'eflet 

” que n'en exercent, sur le niveau „de la mer les de 
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hordements accidentels ou periodiques des tleuves. 
En mâme temps que la depreciation de Por et de Par-" 

gent, sous une forme generale, devenait moins proba- 
ble, la facilit€ naissante des cominunications et la soli- 

darite des peuples en matiăre de crâdit rendaicnt de plus 
en plus difficile une alteration purement locale dans la 
puissance de la monnaie. Lorsque les mctaux precieux 
surabondent dans une contree, .elle en a bientăt âcoul€ 
le trop plein sur les pays limitrophes. Qwunc disette 
soudaine ou toute autre cause en ai! fait sortir les espă- 

ces, etla prime qu'y obtiendront les metaux prâcicux ne 
tardera pas ă les ramener. Les frais de transport ct la 
„prime d'assurance de lor limitent le taux du change, et 
ces frais se simplifient chaque jour davantage, grâce aux 
chemins de fer ainsi qu'ă la navigation ă la vapeur. 

Avant les progres merveilleux qui se sont accomplis 
dans le domaine de Pindustrie depuis le commencement 
du dix-ncuvieme sitele, on a pu remarquer, ă diverses 
&poques, des changements trăs-sensibles dans la produc- 
tion relative des mâtaux prâcieux, qui n 'entraînaient pas 
une altâration correspondante dans le rapport de Por ă 
Pargent. A la fin du quinzime siecle, il est vrai, PAme- 
rique ne [ournissant encore que de Por et ce mtal Sac- 
cumulant en Espagne, la reine Isabelle de Castile dut 
modifier le rapport legal des deux €talons mondtaires. 
Aprâs la premiăre moiti€ du seizieme sitele, Por ayant 
cesse de dominer ct Vargent âtant import€ en grande 
abondance, la valeur du metal inferieur subit une dâ- 
preciation que les gouvernements, câdant ă la force des 

choses, finirent par consacrer ; mais, ă Pexceplion de ces 
deux changements dans les lois monstaires, Pun pure-
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ment local et Pautre europâen, on voit plus tard la pro- 
duction de chacun des mâtaux precieux sâtendre et se 
restreindre alternativement, sans que le rapport de lun 
ă Lautre en regoive une altâration qui &veille ni qui ap- 
pelle la sollicitude des pouvoirs publics. 
«A partir de 1645 jusqwau commencement du. dis- 
huitiome sitcle, dit M. Michel Chevalier (!), Pargent - 
prit le dessus ă un degr& remarquable : c'ctait le bon 
temps des mines du Potosi, et ainsi le poids de Vargent 
produit depassait celui de Por dans la proportion de 60 
ă 1; puis, sans que les arrivages de Pargent diminuas- 

„sent, vinrent les beaux jours des mines d'or du Bresil, 
A la meme &poque, îl sortait des trâsors des giles auri- 

“ feres du Choco, d'Antioquia, de Popayou. Le monde 
commercial regut de. PAmtrique 1 kilogramme d'or 
pour 30 kilogrammes d'urgent. On passa ainsi le milicu 
du dix-seplieme sitcle; alors les mines d'argent du 
Mexique se mirent ă ctaler leur magnificence, ct le rap- 
port fut d'environ 40 ă 1. Cependant le Brosil vintă 
baisser, pendant que les: mines: d'argent du Mexique 
6levaient leur production, et ainsi, au commencement 
du siăcle, Pargent excedait 57. fois la quantite d'or an- 
nuellement extrâite, Actuellement (1846) Pargent prâ- 
domine moins : nous sommes mâme revenus presque 
au rapport de 40â1.» pp 

“M. de Humboldt prâsente des calculs qui different 
legtrement de ceux de M.: Michel Chevalier. Ce savant 
pense que'Vimportation de Por americain fut, quant au 

(1) Des Mines dargent et d'or du Nouveau-Aonde, mes de la 
Revue des Deuz-Mondes du 45 octobre 4846ct du 4er avril 1947, : 

  
e
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poids, ă celle de Pargent dans le rapport de 1 ă 65 jus- 
qwaux premitres annces du dix-huitieme sitele. Du 

“este, que on adopte Pune ou Lautre hypothese, il n'en 

sera pas moins vrai que le rapport de poids entre les 
deux mâtaux a pu baisser de moitic dans le paszage du 
dix-septitme au dix-huitiame sitele, non-seulement saus 

„que le rapport de valeur baissât dans la me&me propor- 
tion; mais meme sans qu'il făt scricusement altâr€. Ce 
râsultat ne tend-il pas ă prouver quc or iait parlicu- 

- lirement demânde, et que Paccroissement de la produc- 
tion ue fit que combler au dix-huitiome sitele les vides 
que les progres de la richesse et du luxe avaient operâs 
dans ! approvisionnement? 

„ Dans les temps anciens, le rapport de valeur centre les 
mlaux prâcieux a dii ctre dâtermin6 une manitre 
peu pr&s absolue pai: le rapport de poids qui se manifes- 
lait dans les quantites extraites des mines et apportces 
sur le marchâ. Une livre d'or a valu tantât huit et tantât 
dix livres d'argent, selon que le poids de Vargent mis 
en vente excedait huit ou dix fois celui de Por. La sim- 
plicite des interâts conimereiaus, dans une sociâte qui 
ne connaissait encore ni le luxe, ni les arts, ni Pindus- 

irie, ne laissait place ă aucun autre motif de rechercher 

Vor ou largent, pour en faire une monnaie, que leur 
abondânce ou leur rarete relative; mais dăs que la 

guerre a cess6 d'âtre la vocation principale des hommes, 
et que le travail a commence ă âtre en honncur, on est 

„sorti de estte tre pătriareale de la monnaie. Les 'Desoins 
de la socist6 ont perdu. leur simplicit6 primitive, Le 

„rapport de Volire ă la demande, pour Por comme pour 
Vargent, n'a plus 6t6 dâtermine exclusivement par la



376 PRODUCTIUN 

proportion des quaniitâs extraites ou subsistant dans 
Lapprovisionnement mstallique. Dautres leviers de 
hausse ou de baisse ont commence ă agir concurrem- 
mentsurlesmarehs, . 
" Quand les mâtaux precieux 6taient â peu pres absor- 
bes par les besoins de la circulation mondiaire, leur va- 
leur commerciale mavait pas d'autre 6l&ment que leur 
utilit& comme monnaie. La valeur. monstaire de Por ct 
de Vargent dominait et dâterminait leur valeur commer- 
ciale. Aujourd'hui c'est le contraire qui a lieu. Plus la 
civilisation se developpe avec les exigences de Pindus- 
trie, des arts et du luxe, et plus les besoins de la con- 
sommation deviennent, en ce qui concerne les mâtaux 
par excellence, suptrieurs ă ceux de la circulation. 

-M. Jacob, dont Pouvrage sur les metaux precieux a paru 
en 1831, estimait ă prâs de 149 millions de francs les 
matiăres vicilles ou neuves qui âtaient alors converties 
en bijoux ou en vaisselle d'or et Wargent en Europe et 
en. Am6rique. Depuis vingt ans, le luxe a fait des pro- 
gres extraordinaires parmi les peuples industrieux et 
commerţants. La richesse mobilidre a pris des! propor- 
Lions inouies, particulirement en France et en Angle- 
levre. Quel menage, si mince que soit son aisance, n'a 
pas une argenterie? La. dorure n'est plus râservee ă la 
decoration des. temples et des palais; elle resplendit 
dans les ameublements et sur les plus modestes lambris, 
Que sera-ce, si Pon parvient ă donner quelque dure â 
Ja mode qui dore les vâtements des femmes et qui mul- 
tiplie les uniformes somptueux? - 

Au total, la valeur. commerciale de Por et de Pargent 
„semble dominer aujourd'hui et râgler Icur valeur mo- 
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nâtaire : c'est Je principe nouveau, le point quiil ne faut 
pas perdre de vuc, quand on veut apprâcier Pinfluence 
qu'un accroissement ou un ralentissement de la produc- 
tion metallique peit exercer sur le prix-comme sur le 
rapport des mâtaux precieux, . 
En negligeant les variations qui ont pu se” declarer, 

d'un si&cle ă Pautre, dans la production ainsi que dans 
„Yimportation de Por et de Vargent, pour râcapituler les 
quantitâs que LA merique a versces sur les marehes eu- 

" rop6ens, en trois cent dix-huit annces, depuis la dâcou- 
„verte d'Hispaniola jusqu'ă la râvolution mexicaine , 
M. de Humboldt a 6valu6 ces iresors, pour lor ă 
2,381,600 kilogrammes, et pour Pargentă 110,362,222 
kilogramines.; C'est une valeur totale d'environ 32 mil- 
liards de francs (t). Le poids. de Vor .imporie repre- 

„sente ă peu prâs un quarante-septieme de celui de 
Vargent. Il ne parait pas probable que, durant ces trois 

„„ Siteles, la production de Por dans les autres parties du 
;. monde ait modili€ cette proportion d'une manitre sensi- 

ble. Si Pon admet qwau moment o la revolution mexi- 
„cainea ralenti Pexploitation des mines d'argent, les mon=- 
, naies. r&pandues en Europe representaient une valeur 

  

de 8 milliards de francs, dont 6 milliards en argent ct 
2 milliards en or, le rapport de poids sera encore de 47 
ă 1, et cependant le rappori mondtaire, îl y a trente ans, 

"variait en Europe entre 1 : 14,5'et 1 : 15,15. Dans 

(!) ÎL ne faut pas oublier que ces chittres reposent en grande 
partie sur des donndes conjecturales, Mendoca et Ustaritz 
avaient 6valuc ă prâs de 37 inilliards Por. et Vargent importes 
en Espagne jusqu'ă Vannce 1724, soit ă 283 millions de francs 
par ann€e. . 

Ă IL 49
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la valeur des mttaux precieux, Pecart €tait ainsi trois 
fois moins considerable que dans leur poids. 

Rien n'est plus difficile, en matitre de monnaies, que 
de presenter des donnees, numâriques qui sortent du do- 
maine conjectural et qui approchent de la certitude. [l 
semble que, lor et Pargent servant de denominateurs ă 
toutes les valeurs de ce monde, on devrait tenir note 
avec le plus grand soin de tous les phenomines qui en 
marquent la production et la circulation. Ce serait li 
sans conlredit la statistique par excellence. Qu'y a-t-il, 
en ellet, de plus necessaire et de. plus' precieux dans ce 
courant de la richesse que d'tablir une sorte d'echelle 
metrique qui en indique la rapidite et qui en jauge la 
profondeur? 

Des causes diverses mont pas permis de le faire jus- 
qu'ă present d'une maniăre complăte. IYabord, les pays 
producteurs d'or et d'argent sont gensralement dans un 
Gtat de civilisation peu avancee; ils ne savent pas mieux 

appliquer la comptabilite ă a gestion de la fortune pu- 
blique qu'employer les machines dans Pindustrie, Alors 
meme qu'on enregistre, comme au Mexique sous la do: 
mination espagnole, les espces frappdes dans les hâtels 
des monnaies, ou que Pon mesure les tresors extraits des 
mines d'aprts limpât proporlionnel que pergoit PEtat, 
par le guint, îl faut porter encore en ligne de compte les 
quantitâs qui €chappent au contrăle du fisc, et qui pren- 
nent, pour se r&pandre ă Vintârieur ou pour sortir du 
pays, la voie de la contrebaride. , 

„. Quelle est la somme de metaux prâcieux que rend i 

un moment donn6 dans histoire chacun des pays pro 
ducteurs? Qucile est la proportion de ces produits qui, 
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livree î ă Pexportation, vient concourir ă dâterminer le 
prix de Por ct de Pargent sur les marches regulateurs de 
IEurope? Comment se forment les couranis comimer- 
ciaux qui, tantăt dirigâs de POrient vers POccident ct 
tantăt de POccident vers VOrient, distribuent la richesse 
mâtallique entre les peuples? Tous ces problemes que se 

- pose la science pour 6clairer sa marche resteront proba- 
„ blement sans solution en ce qui touche le pass. L/exa- 
men en devient plus facile quand il porte sur les interâts 
et sur les faite contemporains, mais c'estă la condition de 

„ faire encore une trâs-large part ă 'hypothăse. | 
Au commencement du siăele, snivant M. de IHum- 

boldt, Por et a argent importâs chaque annde en Europe 
6taient dans le rapport de 1 ă 55, soit de 15,800 kilo: 
grammes d'or contre 569,960 kilogrammes Gargent (5. 

" M. Michel Chevalier, se placant non plus au point de 
vue de Yimportation, mais ă celui dela production, I'6- 
value ă 23,100 kilogrammes d'or contre 900,000 kilo- 
grammes d'argent ), ce qui donne la proportion de i 
ă 38; mais Por de PAfrique et de PAsie meridionale, 
qui est compris dans cette 6valuation, ne penetrait sur 

le marche curopâen qu'en quantites infinitâsimales. Ces 
”. importations accidentelles et peu considerables ne sem- 

blent avoir exerc& aucune influence appreciable sur le 
rapport commercial des mâtaux,. 

De 1810 ă 1830, si les calculs de M. Jacob sont exacts, 
Ja production de PA merique aurait subi une diminution 

( 54,415,200 fr. en or et 193,324,444 fe. en argent, ensem- 
Dle 247,139,644 fr. 

(2) 81,634,000 în, en or et 199,998, 000 en argent, ensemble 
281,632,000 în. |
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d'environ moiti€, "Europe n'aurait plus recu annuelle- 
ment de cette source que 125 millions de francs. Comme 
la reduction a port& principalement sur. le produit des 
gitesargentifăres, c'est-ă-dire des mines qui exigent dans 
Vexploitation le concours du capital et du travail, on 
doit presumer que, tout au anoins dans la premiăre par- 
tie de cette păriode vicennale, la proportion de Por im- 
porte dut s'aceroitre par rapport ă Pargent; mais nous 
n'avons aucun moyen de traduire en chifires precis ni 
mâme conjecturaux la diffârence (ue semble autoriser 
l'6tude des faits par voie d'induction gâncrale, 

En 1847, lorsque Vexploitation des gites aurifăres de 
I'Oural et de VAliai ctait ă son apogte, M. Michel Che- 
valier 6valuait la production annuelle de Por dans le 
monde ă 63,950 kilogrammes et celle de Pargent î 
$75,000kilogrammes (1). C6taitpourPargent 25,000 ki- 
logrammes de moins ct pour lor 30,000 kilogrammes 
de plus qu'au commencement du sitcle. A ce compte, 
dans les quantites extraites, on aurait vu figurer 1 kilo- 
grămme d'or contre 14 kilogrammes dargent (2). Le 
rendement des gîtes aurifâres parait avoir 6t6 estime ici 
bien au delă de la production effective. Je irouve dans 
un tableau publi par le Times en mai 1832 (5) des cal- 

= 

() Soit, 217,860,000 frâncs pour lor et 194,417,000 francs pour Vargent, ensemble 412,277,000 francs. e () Dans son ouvrage sur la monnaie publi€ en 1850, M, Che- valier cralue la production, au moment oi les Sites auriferes 
de la Calitornie furent dâcouveris, ă 71,850 kilogrammes, 'soit 
241 millions et demi de francs pour l'or, et ă 975,470 kilogram- 
ines, soit216 millions de franes pour largent, 

(5) Par M. Birkmyre, pour Pannce 1846.
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culs qui semblent reposer, en ce qui concerne Por, sur 
des donnes plus exactes et qui: ramânent la pro- 
duclion de ce metal ă 42,800 kilogranumes de fin, soit 
â 147,400,000 fr. a | 

Voilă un resultat assurement dejă fort remarquable. 
“Le dix-septieme sitcle produisait 1 livre d'or contre 
60 livres Wargent ; au dix-huitiome sitcle, la proportion 
Gtait de 1 30; au commencement du dix-ncuvitme 
si&cle, Vargent abondait de nouveau et presentait le rap- 
port de 50: ă 1; vers Pannec 1847, Por dominait encore 
une fois, et les deux mâtaux semblaient,. (uant aux 
quantitâs produites, donner le rapport de 1 ă 20. Le d6- 

veloppement des exploitations russes, qui a modific si 
profondâment le rapport de poids entre les deux mâtaux, 
n'a pas sensiblement altere le rapport de valeur. Bu 
sera-t-il de meme aprăs les râsultats bien autrement 
extraordinaires que prâsentent la Californie: et lVAus- 
iralic? Pour râsoudre cette” question, il faut d'abord 
examiner et preciser Pimportance actuelle de la pro- 
duction de Por et de Pargent dans le monde, 

III 

Avant d'entreprendre cette recherche, il peut &tre 
propos de-s'arrâter sur un €pisode recent de Phistoire 
mondtaire, qui a donnd licu ă des preoccupations trâs-. 
vives, mais qui ma pas encore 6t€ cxpliqud. Je veux 
parler de la baissc de Por et de la hausse correspondante 
de Pargent en Europe pendant les derniers mois de 1850 
et les premiers mois de 185]. 

49.
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La Russie, en eflet, avait alors un peu moins d'or ă 
6changer contre les produits de Occident, car depuis 
1541 Vesploitation des sables de PAltai tait eri voie de 
dâcroissance. En tout cas, le gouvernement ne se sou- 

„cinit pas de faire ou de laisser entrer Por dans les 
echanges, car en 1848 et en 1849 il en avait prohibt 
Vexportation. En 1850, Vâtat du change ne le permet- 
lait pas, et Pon sait qu'une partie de Pemprunt ă 4 et 
demi pour 100 contractă ă Londres ă celte &poque par 
le cabinet de Saint-Pâtersbourg fut solde par des envois 
direcis d'argent et d'or empruntes aux reserves de me- 
taux precieux qui se concentrent habituellement sur le 
mareh6 britannique. ... | a 

Sans doute, malgre la prohibition, Por russe s'est in- 
filtre en Europe. On calcule qu'entre 1849 et les pre- 
miers mois de 1850, les grandes places commercantes de 
POccident en ont recu pour 60 ă 70 millions de franes; 
mais ce n'tait pas hâme la restitution des sommes con- 
siderables que les demandes de grains avaient fait im- 
porier ă Odessa et ă Riga pendant la diseite de 1846- 
1847. Il men râsultait pas un aceroissement râel dans 
lapprovisionnement mătallique de VEurope occidentale. 

On doit appliquer les mâmes observations ă lor qui 
a pu ctre importă d'Amârique en 1849 ct en 1830.11 
n'a fait que remplacer dans la circulation les especes 
qui avaient pass Atlantique deux ans plus tât pour. 
solder le froment, le mais ct les viandes salâes. des Etats- 
Unis. On en trouve la preuve ccrite dans les relevâs du 
monnayage americain. La monnaie des Etats-Unis, qui, 
depuis Pannde 1834, c'est-ă-dire depuis Vexploitation 

- des gisements auriferes de la Caroline, avait frapp6 des
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espces d'or pour une valeur moyenne de 2 millions et 
demi de, dollars par annde (plus de 13 millions de fe.), 
en a livre ă la circulation, en 1547, une some de 
20 millions de dollars (environ 104 millioas de îr.). A ce 
moment, les gites de la Californie n'âtaient ni exploitâs 

“ni connus: ce ne fut qu'en 1848 que la decouverte de 

ces riches placers alluma la fiăvre de Por en Amerique 
„abord, et plus tard'en Europe. 

“Lor californien, avant de se râpandre sur Pancien 
monde, fait ctape aux Etats-Unis. Nous le recevons, 
sous Ja forme daigles et de doubles aigles, frappă ă 
Velfigie de cette republique conqutrante, En 1848, Por. 
monnaşe aux Etats-Unis ne s'âleva pasă 4 millions de 
dollars; il n'excâda pas 9 millions de dollars en 1849. 

„ Avec ces faibles &missions, Pexportation dut ître ă peu 
pres nulle. En 1850, le courant californien commenga ă 
couler ă pleins bords, et la monnaie des Etats-Unis, qui 
avait regu au change, en poudre d'or ou en lingots, une 
valeur de 40 millions de dollars, en monnaya pour 
32 millions environ 171 millions de îr.). En supposant 

que la plus grande partie de ces espăces aient 66 expor- 
tâcs vers les marchâs europeens, un pareil supplement 
n'eut fait, comme on voit, que r&tablir Pequilibre de la 
circulation si profondement et si violemment trouble par 
les consequences dâsastreuses de la recolte de 1846. 
Nous arions trogque notre or contre des grains; on nous 
le rendait contre des vins, des soieries, des modes et des 
articles de Paris. Ce n'est donc point ă un exces d'im- 
portation qu'il faut attribuer la perturbation mondtaire 
de 1850. Les richesses de la Siberie et de Ia Californie 
-mont pu agir ă cette epoque que sur les imaginations ;
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on a pu s'en elfrayer en perspeclive, mais on m'en a pas ressenti le contact. La cause rtelle se lrouve dans les „mesures que prirent alors temerairement et ă la hâte plusicurş gouvernements. Pour s'assurer Pavenir, ils troublărent le present, et, voulant se meitre ă Vabri de la depreciation de Por, îls Ja produisirent. a 

La crise de 1850, envisagce par ce câte, s'explique 
d'elle-meme. D'une „part, Pargent, que la. circulation „puisait annuellement sur Je-marche, lui manqua tou! ă 
coup pour recruter ses forces; de Vautre, Por, que plu- 
sieurs gouvernemenis excluaient de la circulation, reflua 
sur les contrâes qui adimettaient encore ce mâtal comme 
valeur monțiaire, et y amena un encombrement momen- 

“tan, De lă'cette baisse de 4 pour 100 dans le prix de 
Por et cetie hausse de 4 pour 100 dans le prix de Var- 
gent, qui reprâsentaient ensemble un 6cart de S pour 100 
entre les deux mâtaux par excellence,. . - 

L'explication que nous venons d'indiquer gagne en 
clarte et en precision quand on pânitre dans Panalyse 
des faits. Voyons d'abord ceux qui touchent ă la rarelă 
de Vargent, L'Angleierre, qui est le principal marche 
des mstaux prâcieux en Europe, avait vu en 1850 Pim- 
portation se reduire d'environ 27 millions de fr. Ce 
dăficit avait porte principalement sur Vargent. Les re- 
mises de VInde, qui reprâseniaient annuellement pris 
de '20 millions de fr., avaient presque complâtement 
manqu6; cclles de la Turquie et de PEspagne avaient 
dirninus, quoique dans une proportion plus faible. En 
mâme temps, il avait fallu envoyer 1 million sterling 
dans les Indes. Les remises faites ă Saint-Pâtersbourg 
par la maison Baring avaient enlev6 $ î 10 millions
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de îr. en argent. TPAllemagne et la Iollande en avaient 
- demande plus quwă Pordinaire, La socict& maritime de 
„Berlin avait import de Vargent pour une valeur de 3ă 

s 

4 millions de thalers, en sorte que, Vimportation de ce 
metal en Angleterre ayant diminus de 1 million sterling 
en 4850 et Pexportation s'ctant acerue probablement du 
double de cette somime, le niveau. du râservoir metal- 
lique dut s'abaisser d'environ 75 millions de îr, Ajoutez 
que deux pays producteurs, VEspagne et la Russie, pro- 
hibant 1 exportation. de Pargent, les 6changes ne pou- 
vaient plus s'optrer que trâs-ditficilement sous cette 
forme du numâraire. On congoit donc que, partout ou 
les lois monstaires n'6taient pas. modifices, la prime ait 
passc de Por ă Pargent. 

Voici maintenant les causes de Pabondance tempo- 
raire et de la depreciation de Por, principalement sur le 
marche de Paris. Il n'en faut pas accuser la Californie, 
dont les envois n'ont commence ă alimenter notre mon- 
naie que vers les derniers. jours de dâcembre 1850. 
L'Angleterre elle-mâme n'avait regu des Etats-Unis que 
de Pargent en 1850, et Por qui 6tait arrive de: la Cali- 
fornie par la voie directe de Panama ne figure cette 
ann€e dans les importations britanniques que jusqu'ă 
concurrence de 682,000 livressterling (14,666,400 f.). 
La monnaie de Londres n'a frappt, en 1850, des es- 
peces d'or que pour une valeur de 1,492,000 livres ster- 
ling, (37,598,400 fr.), ce qui exdut j jusqu ăla “possibi- 
ile d'une importation considerable. 

Le marche de Paris a pu se irouver surcharge par les 
especes que "la demoindlisation' „de Por frangais; en Es- 
pagne et en Portugal et de Por tant indigâne q qu'6trânger
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en Belgique a fait refluer sur notre territoire. Il convient 
d'ajouter que les Anglais importaient alors chez nous: 
des sommes qui furent employces en achat d'actions de 
chemins de fer, ct que. on n'âvalue pas ă moins de 
4 million sterling ; mais la cause dominante de la d&- 
preciation fut certainement la d&mondtisation de Por en 
Heollande, car cette mesure eut pour elfet d'annuler, 
comme valeur mondtaire, ct de rejeter d'un seul coup, 
comme valeur purement commercial, sur le marchă 
des richesses mâtalliques qu'Egale ă peine aujourd'hui, 
dans toute Pexpansion de sa [Econdit6, la production an- 
nuelle de la Californie. | 

Les pitces d'or frapptes en Iollande de 1816ă 1847 
representaient 172,583,955 florins, environ 362 mil- 
lions de francs, En supposant que les deux tierssculement 
de cette somme aient există encore ă Pâtat de monnaie 
en 1850, voilă 145 millioiis de (lorins (236 millions der.) 
retires tout ă coup de la cireulation et rejetâs sur le. 
marche : comment la valeur des mâtaux prâcieux n'en 
aurait-elle pas ât6 affectâe? L'or.dâmondtis6 €quivalait 
ă deux fois la, production annuclle du globe avant la 
dâcouverte des gisements californiens. La Monnaie de 
Paris ă elle scule, qui mavait frapp€ que 27 millions 
pendant le cours de Pannde / 849, en frappait 85 mil- 
lions en 1850 et 269 millions en 1851... - 

__ Heureusement la crise ne fut pas d'une longuc duree, 
L'or monnay6 en France s'ecoula bientât soit vers le 
Piemont pour solder les premiers versements de l'em- 
prunt, soit vers le Milanais en paiement des soies ache- 
t6es par les fabriques de Lyon et de Șaint-litienne. Le 
credit est peu dâveloppt en Italie. Cetle contree n'a pas 

 



    

ET DEMONETISATION DE L'OR. - 587 

de billets de banque gui simplifient les comptes et qui 
prennent, dans les paicments de quelque valeur, la 

| place des espăces. Elle: ne saurait donc se passer de mon- 
naie d'or. 

Au total, les apprehonsions du gouvernement hollan- 
dais se sont jusqu'ă present trouvees vaines, et le but 
qu'il se proposait n'a pas meme ste partiellement atteint; 
Sans doule, Pargent, €rige en 6talon unique.de la mon- 
naie, abonde dans le pays au delă du nccessaire ; maisil 
a fallu remplacer Por: par un papier-monnaie ă basses 

„coupures qui ne sortira plus de la circulation. On a 
maintenant des billets de 10 et de 5 florins (21 fr. et 
10 fi. 50 centimes) que le gouvernement met, et qui, 

„ lanc6s W'abord ă îitre transitoire, ne tarderont pas ă de- 
venir definitifs. La Ilollande marche sur les traces de la 
Prusse et de VAutriche. Le gouvernement hollandais - 
avait supposc que les picces d'or, en perdant le caractăre 
de monnaie lâgale, resteraient dans la circulation comme 

monnaie de commerce et que chacun s'empresserait de 
les accepter ă prix debattu. C'etait mâconnaitre la na- 
ture de la monnaie, qui n'entre comme signe et comme 
intermediaire dans les €changes qu'ă la condition de 
„presenter une valciar certaine. Comme on aurait di le 
prâvoir, lor a cess6 de circuler en Ilollande, ct, ă la 
place de or, on a le papier-monnaic. Il est douteux que 
la nation ait gagne au change. 

- Nous pensons avoir câduit 3 ă sa juste valeur la baisse - * 
&pisodique de lor en 1850 ; mais, depuis dix-huit mois, 
la production de ce mătal a fait d'immenses progrts. 
La crise, qui n/existait alors que dans les imaginations; 
pourrait avoir pris pied et se montrer “imminente
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“dans les râalitâs : voilă ce .qu'il importe d'examiner, 

. 

L'exploitation des gisements auritres s'est principa- lement. dâveloppte dans trois grandes râgions : la 
chaîne de POural et celle de VAlai; la Californie avee ses ramifications de Pâtat de Sonora au sud, de POregon au nord; les contrees orientales et. les districts. mâri- dionaux de PAustralie, Suivons-en les resultats par ordre de date. IN cc Di 

Ce sont les lavages de la Russie qui ont fait sortir. la production de Por de Petat de langueur dans lequel elle Clait tombte 'ă la fin du dix-huitieme siecle. Les gise- mnenis de P'Oural, dâcouverts les premiers, n'ont jamais donn6 une moisson tres-abondante. I/exploitation est ă peu prăs impossible au .delă du 60* degr6 de la- iitude. En deşi, et bien qu'on Pait entamâe sur une grande 6chelle, il ş a plus dun demi-sitele, elle reste â peu pres stationnaire depuis quinze ans. Les resultats annuels, partagâs presque egalement entre la couronne ct les particulicrs, wexctdent guăre 5,000 kilogram- mes. a | 
- Ilen est autrement des gisements auriteres de Altai. Malgră la rigucur d'un climat inhospitalier et les diffi- cultâs que Pon rencontre pour la main-d'ocuvre dans les rangs d'une population clair-semâe, Vexploitation ya pris des dâveloppements lres-rapides. Commencde en | 1828, elle ne vendait huit ans aprăs que 1,792 kilogram- mes; mais, ă partir.de cette €poque, elle semble aug- menter. dans une proporlion g6omstrique : on la voit s'âlever ă 4,000 kilogrammes cn 1810, ă 10,000 kilo- grammes en 1842 -et depasser 20,000 Rilogrammes en IS e. e 
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Pann6e 1$47 est le point culminant de la production” 
de: Por en. Russie. L'administration des mines accuse 

"un chiflre de 1,741 pouds, soit 28,521 kilogrammes 
pour les risultats coinbines de VOural et de PĂlai. En 
admetiant qwub cinquieme des produits sâcoule en 
fcaude de V'impât et âchappe au contrâle de la couronne, 

- la râcolte aurifere de 1847 aurait reprâsente une valeur 
d'au moins 110 millions de francs. Depuis cette &poquc, 
la decroissance est manifeste et constante. Les chillres 
officiels ne donnent plus que 1,726 pouds (28,232 kilo- 
grammes) en 1848, 1,592 pouds (26,077 kilogrammes) 
en 1849, 1,483 pouds (24,324 kilogrammes) en 1850, 
et 1,432 pouds, valeur 78 millions de francs, en 1851. 
On remarquera que la râduction porte entitrement sur 

Ja richesse de la Siberie tant orientale qu "occidentale. 
Non-seulement Pactivite des extractions n'a pas diminue 
dans W'Oural, mais elle 's'est mâme legtrement acerue : 
le produit de 1849 s'elăve ă 342 pouds (5,602 kilogram- 
mes), chifire superieur de 244 kilogrammes ă celui 
de 1845. | 

La decroissance de la production parait avoir pour 
cause principale Paggravation de Pimpât. L'exploitation' 
des districts aurifores de la Sibârie est partagte entre les 
particuliers ct la couronne, qui, en se reservant le ver- 
sant occidental de la chaine, a livr6 le versant oriental 

aux efforts de Vindustrie. Par le fait, le parlage a tourne 
au dâtriment du trâsor dans une proporlion vraiment 
'extraordinaire ; car, tandis que les deux cinquitmes des 
produits dans les lovages de PQural proviennent des r€- 

"“gions râservces ă Flat, Ies districts reservâs dans PAL- 
tai ne donnent que 5 ou 6 pour 100 de la production. 

II. 50 

.
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Le gouvernement russe a cherchâ ă rattraper par Pimpet 
ce qui lui €chappait par Pextraction ou par le lavage. II 
ne s'ctait attribue d'abord que la dime du produit nct; 

„mais la taxe, 6levâe Dientât ă 15 pour 100, a ct rema- 
nite et aggrave depuis quelques anndes. Le nouvel impot 
ne s'applique qu'aux exploitations de la Siberic orientale 
et occidentale. C'est une taxe progressive qui comprend 
dix classes, de manitre ă prelever 5 pour 100 du produit 
brut sur les exploitations qui extraient de 1 ă 2 pouds 
d'or, et 32 pour 100 sur celles qui extraient 50 pouds 
ou prăs de 820 kilogrammes par annee, le tout sans pr6- 
judice de Pimpât dit minier, qui est aussi progressif, 
et qui varie, selon les classes, de. 4 ă 10 roubles par li- 
vre d'or, | i 

Cet impât excessif peut avoir agi de deux manitres : 
il en est râsul soitun encouragement pour la fraude, soit 
un decouragement pour la production. A la distance oii 
nous sommes de la Siberie, et lorsqu'il s'agit de regions 
oii les rayons de la publicite penătrent encore moins que la chaleur du soleil, il Y aurait de la tâmerite ă choisir 
entre deux explications €galement probables ; mais, que 
Vimpât ait ralenti le courant ou qu'il Pait simplement 
dătourn6, la diminution des r&sultats officiellement con: 
states est un fait acquis; Cette dâcroissance a 6t6 d'un 
septime en trois annces, ou d'environ 4,000 kilogram- 
mes, i E 

L'exploitation des terraias aurifâres n'a pas en Siberie 
le caractăre demiocratique qui distingue de nos jours le 
regime des extractions ct des lavages dans les placers de 
la Californie cet de V'Australie. Lă, le premier manuvre 
venu, pourvu qu'il soit muni d'une pioche, d'une s6bille 
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ou; battce, d'un Derceau et d'une provision de vivres, 
peut, sans autre capital, planter sa tente sur quclques 
 “mâtres carres de terrain et foniller le sol jusqută ce qu'il 

aitirouv6 fortune. Moyennant une patente, qui lui coiite 
GU shillings en Australie, et en payant, en Californie, un 
droit de 20 dollars par annte, il se place partout oi la 

- chance lui parait favorable. Ce n'est pas VEtat qui limite 
le terrain qu "il oceupe, c 'est la republique elle-mâme des 
mincurs, râunis le long d'un ruisseau ou au pied d'une 
coline, qui ne permet ă aucun membre de cette commu- _. 

 naule improviste et accidentele de s'approprier un es- | 
pace plus 6tendu que celui que peut embrasser le travail 
de ses mains. Le mineur, ne posedat rienet ne risquant 
aucune misc de fonds, est dispense de faire un calcul de 
profits et de pertes. Si le travail auquclil se livre ne râ- 

" pond pas ă ses espârances, il change de, licu ct souvent 
d'occupation. Dans tous les cas, Pimpât, ne por tant pas 
sur le capital et demeurant trâs:modere, se paye aisc- 
ment : quclques journces de travail en font Paflaire; le 
reste de Pannte avec ses bonnes ct ses mauvaiscs chances 
appartient en propre ă Pouvrier. 

II n'en est pas ainsi dans les râgions de PÂltai, oti les 
formies aristocratiques de la grande industrie, soit par la 
volontă de VEtat, soit parle. fait des circonstances, ont 
prevalu d&s les premiers pas de Pexploitation. "Aus 
termes des râglements impâriaux,. les concessions ne 
sont obtenues qu'ă la suite Pune demande exprese et 
pour un terme de douze annâes. Le lot assionc ă chaque 

„particulier mexctde j jamais une largeur de 100 sagtnes 
(environ 250 mâtres), sur une longueur de 5 verstes au 
maximum, soit de 5,335: mâtres. Cependant le mâme
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entrepreneur peut possâder plusicurs lots, pourvu qu'une 
distance de 5 verstes au moins les sâpare. Ces entrepre- 
ncurs engageut un certain nombre d'ouvriers, auxqucls 
ils fournissent les machines ainsi que les outils, .qu'ils 
nourrissent ct qui regoivent en outre des salaires îres- 

6lev6s.. Toutes. ces obligations entrainent Pavance d'un 
capital considârable, et lorsqu'ă la.chance d'une produe- 
tion peu abondante ou quelquefois nulle vient s'ajouter 
Ja perspective d'un prâl&vement exorbitant au profit de 
PElat surle produit brut, doit-on s'ctonner que les mem- 

“ bres de cette fâodalite i improvisâe pour un temps sur les 
placers de Siberic aient juge prudent de restreindre ou 
de dissimuler V'6tendue de leurs entreprises? 
„On prâtend qw'en exagerant Piinpăt le gouvernement 

russe s'est propos beaucoup moins d'entrer plus com- 
plâtement en partage. des bencfices que d'arreter ou de 
gener le dâveloppement d'une industrie qui tend ă demo- 
raliser la population. S'il faut rapporter la mesure ă des 
molifs d'un ordre aussi 6leve, elle doit trouver grâce de- 

vantla critique. Quoi qu'il en soit, tant que le gouverne- 
ment jugera nâcessaire de, maintenir la surcharge ri- 
cente de Pimpât, il ne serait pas raisonnable de supposer 

 quela production de Por se relăvera dans Pempire russe; 
elle parait provisoirement fixte ă un chillre qui, en te- 
nant compte des quantitâs 6coultes en fraude, doit ctre 
de 90 ă 100 millions de fr. par annee. 

Les Espagnols, ces infatigables chercheurs de trâsors, 

qui mirent ă dâcouvert les richesses cachâes dans es pro- 
fondeurs de la Cordillere, ont poşs6de la Californie pen- 

dant plus de deux siteles. Dos 1602, Sebastien Viscaino, 
qui fonda Monterey, apprenait des Indiens dispersts 
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dans le pays que cette belle contre abondait en or et en 

argent. Cependant, au lieu 'y planter une colonie de 

mineurs pour fouiller le sol, les Espagnols y envoyărent, 

- et encore tardivement, des missionnaires qui, en procla- 

mant PEvangile chrâtien, enseigntrent aux indigenes les 

premiers rudimenis de Petat social et de lagriculture. En 

1846, îl y avaită peine 10,000 colons origine espagnole 

dans la Californic, lorsque quelques centaines W'aventu- 

riers partis des Etats-Unis, ă la suite du genâral Taylor, 

Penvahirent ă main armâe. Le gouvernement de Union 

Jui-meme, en exigeant Ja cession de cette province du 

Mexique, ne songeait quă un agrandissement de terri- 

toire. Ce qu'il lui fallait, c“6taient des ports sur POcâan 

Pacifigne et une colonie rivale de Oregon. Il ne se dou- 

fait gutre quwvil allait trouver dans les vall&es qui descen- 

dent de la Sierra-Nevada des mineș d'or qui devien- 

draient le principal atirait de la colonisation, et dont les - 

produits exubărants, des la premiere moisson; se repan- 

- draient bientât sur les marches de PA morique ainsi i que 

de Europe. 
Le developpement qu'a pris la population de la Cali- 

fornie est dă au succâs vraiment fabuleux des premiers 

lavages. Les mincurs se fixaient dabord naturellement 

sur les placers les plus riches ; ils defloraient les extrac- 

tions plutât qu'ils ne les epuisaient. C'ctait le temps ou. 

Von dâcouvrait frequemment des pepites pesant plusicurs 

livres (1) ou plusicurs onces. Un manwuvre un peu ape 

rimente faisait fortune en quelques j Jours. 

(6) La plus grosse ptpite que Ton ait trouvee jusquwă ce jour 

en Californie pesait 33 livres; elle provenait des placers de la 
5v. 

+ 
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En juin 1848, .M. Larkin, consul des Etats-Unis î 
Monterey avant la conqutte, Gvaluait le travail du cher- 
cheur d'or en mojenne de 25 îă 50 dollars (133 tr. 
75 cent. â267 fr. 50 cent.) par jour. Le colonel Mason, 

: dans un rapport ă la date du mois d'aotit, estime le pro- 
duit de la journ6e, pour 4,000 mineurs europâens ou 
indiens, de 30 ă 40,000 dollars, ce qui donnerait pour 
chacun la moyenne de 10 dollars ou de 53 fe, 50 cent. 

“Le capitaine Folson cerit un mois plus tard : « Je ne crois 
pas qu'il existe dans le monde de depâts plus riches; j'ai 
reconnu moi-meme qu'un travailleur actif pouvait re- 
cueillir par jour pour une valeur de 25 ă 40 dollars 
d'or, en estimant le metal ă 16 dollars Ponce. » M. Bu- 
tler-King, dont le rapport est postâricur encore, n'admet 
plus qwune moyenne de 16 dollars ou d'une once d'or 
par journee de travail. | | 

Dans la seconde pâriode de Vexploitation, lorsque les 
mincurs afluaient aux placers et se. disputăient chaque 
pouce du sol aurifere, le rendement diminua dans une 
proportion tr&s-sensible. Un journal local et sp6cial, le 
Placer- Times du 26 octobre 1850, râsumant les rensei- 
Snements qu'il avait regus sur le travail de la saison et 
qui embrassaient les campements depuis la rivicre de la 
Plume jusqu'ă la rivire Cosumnes, sur un espace d'en- 
viron cent milles occupă par soixante mille chercheurs 

"Wor, estimait le produit moyen de la journte ă 6 dollars 
sur a riviăre de la Plume, ă 4 dollars sur !'Yuba et sur 
la riviere de POurs, ă 5 dollars sur la Fourche ameri- 
riviăre Stanislas. Une pepite pesant prăâs de 20 livres vient d'â- 
tre trouvce prâs de San-Diego, ă Pexirâmitâ sud de la haute Ca- 
lifornie. : ! 

  
P
a
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i. caine. Les renscignements de nos consuls, au commen- 
cement de 1850, indiquaient encore un râsultat d'une 
ă deux onces par jour dans la vallce du Sacramento, et 

| d'une ă quatre onces dans les regions plus re r6cemment 
exploitces du San-Joaquin. 
Cependant cette inferiorită des râsultats, qui se mani- 

festait d'une anne ă Pautre, n'âtait pas sans compensa- 

autant.: La hausse extravagante de toutes les denrees, des 
"vetements, des outils et des services, avait €(6 ramene ă 
des limites plus accessibles ă la bourse de chacun. On 
ne paşait plus 1 dollar Ia livre de pain, 80 dollars une 

[ couverture, 50 dollars par jour Pusage d'une charreite 
„attelce de deux beeufs, ni 5,000 dollars une barrique 

„ W'eau-de-vie. La main-d'eeuvre ne cotitait plus 16 dollars 
Lb , par jour. I/Europe, les Etats-Unis et POcsanie en- 

„voyaient en Californie des vaisseaux chargăs de denrees 
ietd objets manufactures dont la concurrence abaissait 
| les prix; on pratiquait des chemins entre le port de San- 
Francisco et les placers; on jetait des ponis sur les ri- 
vitres ; on Gtablissait des dâpâis de vivres et de marchan- 
dises ă toutes les 6tapes. Les villes s'6levaient avec une 
rapidit€ qui tenait du prodige.. A la fin de 1850, San- 
Francisco comptait cinquante mille habitanis. 

La production de Vor semble tre parvenue mainte= 
nant en Californie ă sa troisiome pâriode. Les mincurs 
ont acquis une certaine experience, 3, leurs procâdâs 
d'exploitation sont moins grossiers, ct îls se fixent davan- 
tage. Le dâsordre. du travail est un peu moins grand ; 

nouvelles de San-Francisco, ă la date du mois d'av ril,     

tions. Si le mincur gagnait moins, îl ne depensait pas 

aussi la moyenne des produits parait-elle se relever, Les |
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indiquaient des placers dans la valle du Sacramento ou 
Ja journde reprâsentait de 15 ă 20 dollars, et d'autresă 
la frontiăre de POregon oi la moyenne flottait entre 5 
et 10 dollars. Sur la frontiere de Sonora, le dpouille- 
ment de Vargile aurifăre rendait 7 ou S dollars par jour 
avec les proctdes d'extraction les plus grossiers; on 
Saccorde ă reconnaitre que huit heures du iravail le 
plus opiniâtre doivent produire partout de Gă 8 dollars: 
pour pu quc le placer soit riche, et comme un mincur 
peut vivre en dâpensant 2 ă 3 dollars par jour, îl aurait 
la perspective, ce compte, d'un bânsfice de 4ă 500 dol- 
ars par saison. Cependant, suivant les plus recentes in- 
formations, les placers commengaient s'6puiser.. Cent 
mille 'mincurs, fouillant pendant trois ans les sables 
d'alluvion d6jă explores avec fruit par les premiers cher- 
cheurs d'or en 1848 ct en 1849, ne devaient pas tarder 
ă en arracher les dernitres richesses. Restaient ă exploi- 
ter Les veines du quartz aurifere qui se ramifient jusqu'au 
centre de la Sicrra-Nevada. Ce nouveau travail exige 
des capitaux considrables ct les efforts combins des 
grandes associalions; mais les tentatives de ceite nature 
n'ont pas jusqu'ă prâsent obtenu un grand succes. 
„La richesse aurifere du quariz, en Californie, suf et 

au delă, dans les bonnes veines, pour remunerer le tra- 
vail, et les capitaux Gtrangers abondentă San-Francisco: 
d'oui vient que les mines de quariz nattirent pas Vesprit 
d'entreprise ? C'est que les capitaux ne rencontrent pas 
en Calitornie la condition prealable et essentielle de tout 
progres dans Pindustrie. La propriât dans les placers 
et aux mines manque de garanties ; elle est ni placce 
sous la sauvegarde des lois ni protâgee par la force pu- 
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Blique.: La plus complăte anarchie regne dans le nouvel | 
Stat. Non-seulement les mineurs ont ă dâfendre lcur 
existence et leur butin contre les incursions des tribus 
indiennes, non-seulement les crimes et les delits sont 

“communs' dans lcurs rangs, la terrible repression du 
Lynch-law leur tenant lieu de police ct de justice ; mais 
'chacun ne possede qu'en vertu du droit que s'arroge le 
“premier occupant. Le mineur choisit Pemplacement qui 
lui convient; un bras fort et une carabine dirigte par 
“un coup d'eeil săr sont les autorits qui I'y maintien- 
'ment. Enlever un riche placer ă un mineur trop fâible 
"pour faire rsistanec, cela s'appelle, dans Pargot des pla- 
cers, conqudrir un fitre (70 jump a claim). Le president 
des Jtats-Unis n 'a-t-il pas declară, dans son dernier mes- 
sage, que « les terres mindrales resteraient accessibles ă 
la concurrence de tous les citoşens, » et le secretaire 
WEtat de Pintericur ma-t-il pas ajout que « Loccupation 
n'en serait soumise qwaux răgles que les mincurs cux- 
mâmes croiraient devoir adopter? » pi | 

Au demeurant, îl faut bien quâ travers les chances 
d'insuccts ct de mistre qui frappent les individus, le 
travail des mines californiennes ait ct€ profitable ă la 
masse des &migrants, puisque Pemigration ne s'arrâte 
pas et que Vexploitation des terrains auriferes n'a pas 
cess€. Les râsultats, sans approcher des: sommes fabu- 
leuses que Penthousiasme ou la peur a donnces pour des 
realites, excedent largement les plus magnitiques dont 

Phistoire e du pass depose; essayons de les preciser,. . 

-M. Butler-King, dans le rapport qu'il adressait au se- 
crâtaire d'Etat de Pintâricur en 1630, apres une explo- 
ration consciencieuse de la Californic, 6valuait ă 40 mil-
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lions de dollars le rendement des lavages et des mi- nes d'or pour les deux ann6es 1848 et 1849. La base de ce calcul, le premier qui se presentât avec une autorit oflicielle, ctait un produit de 1,000 dollars (5,350 fr.) par mincur et par ann6e. Suivant M. Butler-King, V6- migration americaine n'aurait afilu6 en Californie que vers le mois de septembre 1849, et jusque-lă des tran- gers, venus principalement du Mexique et de P'Orâgon, auraient recucilli presque tout le profit des lavages. 
Le San-Francisco Ilerald estimait, ă la fin de 1830, Ja production de Por cn Californie, pour les vingt et un mois qui s'âtaient ccoulâs du ter avril 1849 au 31 a€- 

cembre 1850, îla somine de 68,587,591 dollars, somme qui reprâsente prâs de 367 millions de francs. Suivant des renseignements publiâs en France par le ministăre du commerce, el dont les €l&ments piraissent avoir câ recucillis sur les lieux, la production aurait &t& un peu moindre : du 1* avril 1849 au 31 mars 1851, en deux annces, elle se serait Clevce ă 329 millions de francs (%). AM. Emile Chevalier, qui vient de remplir une mission du gouvernement frangais â Panama, dans un rapport 

(1) Savoir : 

Or exportă de San-Francisco avec manifeste ou par. 
les passagers,, 1... ...... os neesesaee 215,019,000 fr, —— eXporte au Chili et au Perou,, case 6,865,000 — Par navires de guerre anglais...., o c.cac.vcve.. 4,365,000 - — converti en espâces San-Francisco, e... .... a T,851,000. — expedi€ par terre au Mexique.......,... s.ceeee 87,500,000 — Sans manifeste parle commerce.. ..... ....ve.. + 25,000,000 — d&pos€ chez des banquiers, ete, ...... . + 80,000,000 — converti en monnaie, bijoux, ete. cca... 3113,000 

TOTAL... .., on... ras ese: 329,113,000 fr. 
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+ quil adresse ă M. le ministre des affaires €trangeres, in- 
: dique des râsultats beaucoup plus considârables. L'or 

" transporte comme ret par les bateaux ă vapeur en 1550 
se serait dleve, suivant lui, ă la somme de 50,306,525 
dollars. L?auteur du rapport ajoute, sur le t&moignage 
Wune personne qu'il dit &tre trăs-compstente, que les 
"sommes transportees par les voyageurs eux-mâmes ne 
„ont pas ă moins des trois (uarts des valeurs consignees 
: comme marchandise, et est ainsi qu'il arrive au chillre 
„ xraiment extraordinaire de 88 millions de dollars, soit 
„plus de 470 millions de francs pour une scule annce. A 

* San- Francisco, ou l'on peut apprecier avec plus d'exac- 

  

titude des donnces qui ont toujours un câte conjectural, 
on m'evalue quau quart des quantitâs dâclarces Por dont 

"les voyageurs se chargent eux-mâmes. A ce compte, il 
Yy aurait dejă 25 millions de dollars, soit plus de 133 mil- 

lions de francs ă rabattre ; mais il me parait encore îrâs- 
douteux que la production de 1830) ait depass6 ce chillre ' 
de 329 millions de francs que des renseignements re- 
cueillis sur les lieux et publits 6galement par le minis- 
tere du commerce prsentent comme s'appliquant aux 
deux anndes 1850 et 1849, Nous avons du reste un cri- 
târium plus sir dans les quantites d'or monnayces aux 
Etats-Unis. Voici les chiftres ofliciels. 

VERSE AU CHANGE, CONVERTI EN MONNAIE, 

1849 12,243,115 dollars 9,001,1G1 dollars, 
1850 38,365,160 „91981,737 
1854 '56,867,220 62,812,478 
  

Tora: 101,415,555 dollars  103,801,976 dollars, 

Tout Por vers au change ne provenait pas de Ja Ca- 
! 
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lifornie ; une parlie de cette somme consistait en spies 
envoşes d'Europe et qui s'6changeaient contre des fonds 
amdricains ou contre des mârchandises. Les trâsors trou- 
vesen 1848 dans la vale du Sacramento appartenaient, 
comme on sait, principalement ă des Gtrangers. Au mois 
de mars 1850, les hotels des monnaies aux Etats-Unis 
n'avaicnt regu encore que 1. ou 12 millions de dollars 
en or californien. A la fin d'aoât de la meme annce, 
les sommes versces au change ne s'€levaient qu'â 24 mil- 
lions ct demi de dollars. Un an plus tard, les monnaies 
avaient regu en or de cette provenance, depuis Porigine, 
80 millions de dollars. Na 

Les Etats-Unis fournissent ă' la Calitornie, â raison 
"de la proximită et du lien politique, le plus grand nom- 
bre des immigrants. Cest avec les Etats-Unis principale- 
ment que la nouvelle colonie commeree, [1 semble donc 
que la force des choses doive diriger vers les 6tats de 
lUnion le courant mtallique qui descend dela Sierra- 
Nevada. Sans doute une partie de Por que 'on recolte 
annuellement en Californie reste dans.le pays pour ali- 
menter la circulation montaire. Des sommes considera- 
Dles se râpandent aussi dans . PAmdrique du Sud et 
parimi les pcuples commergants de Europe, soit cn paie- 
ment des denrâes et des produits manulactures, soit 
comme le prix accumul€ du travail. Je mexagererai rien 
en supposant que les sept dixitmes de Por produit cha- 
que annce vont se faire monnayeraux Etats-Unis, et quele 
dixitme de la production, sans faire escale ă New-York 
ou ă la Nouvelle-Orlcans, est expdi6 directement en 
Europe. Ainsi, les [Etats-Unis ayant regu de la Californie 
100 millions de dollars jusquă la fin de 1851, la pro- 

S 
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duction totale des quatre annces, y compris 1848, qui 

ma rien fourni aux monnaies amricaines, a dă âtre de 
130 ă 800 millions de francs. 
„Lor export de la Californie en 1851 est &valuc par la 
douane de cet ctată 56 millions de dollars. Suivant des 
calculs publiâs par le San-Francisco Ierald, le premier 
trimestre de-1852 aurait present, non plus pour les 
sommes expedies, mais pour la production totale, un 
chilire de 14,656,142, ou plutot, en relevant d'une once 

"la valeur de Por, de 15 ;572,131. A ce compte, la pro- 
duction de Tanne 1852 ne: serait pas infâricure ă 
62 millions de dollars. L'export ation du mois d'avril 
est 6valute ă San-Francisco -ă 3,492 „000 dollars, soit 

un peu plus de 18 millions de. francs. Les produits des 
placers, quoique toujours abondants, diminuaient, sui- 
vant les dernitres nouvelles. Ncanmoins, si PAustralie 
ne leur enlâve pas leurs ouvriers les plus exptrimentes 
ctles plus avides, les mines de la Californie"paraissent 
devoir rendre cette annte quelque chose comme 300 mil- 
lions de notre monnaie. C'est six fois la production de 
Vor au commencement du siăcle, dans les contrâes du 
globe quela civilisation pouvait alors atteindre. C'est deux 
fois la production de Vor en 1847. On n'a pas besoin 
assurement d'exagcrer les. nombres, comme Pont fait 
plusieurs 6crivains des deux câtâs de Atlantique, pour . 
prouver qu'un changement se prepare dans les valeurs 

mondlaires, et que le statui quo qui dure depuis un demi- 
sitele rest pas cependant, dterel. 
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Des trois grandes r&gions auriftres qui alimentent au- 
jourd'hui le commeree des- mâtaux precieux, la Nou- 
velle-Galles du Sud, en Australie, est celle dont Pexploi- 
tation, ă peine commencâe, -a le plus vivement saisi 
Pattention publique. Cette terre a plusieurs avantages 
sur les autres continents. Le climat y est doux et d'une 
parfaite salubrite. Le sol n'en est ni occupe par des tri- 
Dus feroces ni infestă par des animaux malfaisants, Dans 
une contree oii la secheresse est le principal obstacle que 
rencontre Vagriculture, la râgion aurifâre, situce sur 

les deux versants des chaînes de montagnes les plus 6le- 
vees et ă la naissance des cours d'eau, comprend les 
terres les mieux arrosees. Elle parait s'âtendre du nord- 
est au sud-ouest, en suivant le cours de la rivitre Mur ay, » 
le fleuve le plus considerable de PAustralie, sur une lon- 
gucur de quatorze cents miles (2,452 kilomâtres) et sur 
une largeur de quatre cents milles (643 kilomaătres), La 

„surface. de cette immense contre represente quatre fois 
celle de la Californie et cinq fois celle des îles Britan- 
niques. 

Les effets de Por californien se font principalement 
sentir loin du pays producteur. Les vall6es du San-Jou- 
quin et du Sacramento n'6taient, avant les fouilles mira- 
culeuses de 1847, quun dâsertă peine interrompu par 
quelques oasis de culture. La Californie navait ni popu- 
lation, ni agriculture, ni commerce, ni industrie. Des 
rancheros, moiti6 fermiers, moiti chasseurs „Y 6le- 
vaient des troupeaux de boeuls dont la viande ciait d6- 
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daignte et dont les peaux brutes formaient le seul moyen 
d'âchange. L'extraction de Tor n'a donc pu y troubler 

' des relations dejă existantes ; elle est le phânomăne, elle 
est Je moteur qui a crâ€ de toutes pi&ces et comme coul€ 
d'un seul jet une colonie, une nouvelle socicte. 

En Australie au contraire, et bien avant que les con- 
sequences de celte decouverte aient pu se traduire par 
des effets appreciables en Europe, Vexploitation des mi- 
nes d'or est dejă une revolution. Les premiers lavages 
ne remontent pas au delă du mois de mai 1851. A cette 
date, les colonies anglaises de POcdanie 6taient floris- 
santes. La population d'origine curoptenne dans le 
groupe australien s'elevait ă. pres de 400,000 âmes. 
La Nouvelle-Galles du Sud en particulicr, qui comprend 
Je district de Victoria, recemment 6rig6 en une colonie 

„ distincte, renferme plus des deux firzs de cette popula- 
tion : c'est le siege principal de sa richesse et de son in- 
dustrie. Leshabitants, dont un grand nombre descendent 
des transportes du si&cle dernier, ont obtenu depuis 1$50 
des institutions representatives et se gouvernent par leurs 
propres lois. Ils n'ont pas moins de cinquante et un jour- 
naux, des âcoles et des banques publiques. Leurs princi- 
paux ports sont magnifiques et communiqueni entre cux 
par de bonnes routes et par des lignes de bateaux ă va- 
peur. Les grandes villes, parmi lesquelles il faut distin- 
guer Sydney avec ses 50,000 habitants et Melbourne 
avec 35,000, sont €clairces au gaz. et ont une police 
organisce comme celle de Londres. Le luxe du mobilier 
ct des toilettes y defie toute comparaison, et depose des 
profits considerables que donne le travail. On a com- 
menc6 la consiruction de deux chemins de fer, IL” Aus- 
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tralie a dâjă une marine commerciale (ui a concouru â approvisionner de farine la Californie en 1850. Son commerce avec la metropole est deux fois aussi impor- tant que celui des colonies amâricaines de „PâÂngleterre au moment ou elles levtrent Pâtendard de Pindepen-” dance (1). Le revenu colonial, sans .parler du prix des terres dont la couronne disposc, et qui sert ă fornăer un fonds pour encourager l6migration, s'6lăve â pres de 1 million sterling, N 
L'Australie produit le blG, le mais ct Porge en abon- dance. On y a plante des vignes qui donnent d'excellent vin ; le tabac est cultive avec succâs et sur une grande 6chelle; mais la fortune de cette colonie” cst la laine, pour a production de laquelle la vallce arrosse par les tributaires du Murray promet d'egaler la fâcondită des regions meridionales des Etats-Unis dans la production du coton. L'Australie figure un poste avance de notre civilisation au milieu des scenes de la vie pastorale. est une vaste Arcadie, dont le câtă polique se irouye rejelă dans 'ombre par Ja pr&occupation industrielle et quelque peu altâre par la corruption des mocurs. On Pa comparde plus exactement ă une mine de line ct de suif: 20 mil- lions de moutons cvrent ă cette heure “dans: ses pâtu- - rages. Dans les importations de VAngleterre, la laine „australienne a presque entitrement remplac6 celles de 

IAllemagne et de VEspagne, et les manufactures du 
comtâ d'York ne-peuvent plus s'en passer. En 1850, 

(1) En 1843, les importations de VAustralie s"slevaient î .2,578,442 livres sterl, (63 millions de francs environ), et les esportations î 2,894,315 liv. steril, (environ 72 millions de francs). Eu 1830, le râsultal a encore 66 plus considâi able, 

|
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PAustralie en a exporte 137,000 balles, et 130,000 en 

_4851. 130,000 balles reprâsentent une valeur W'envi- 
ron 65- millions de francs. La metropole regoit de Aus- 
tralic pour 3 millions sterling de matitres premidres, en 
6change desquelles 3 millions d'objets manufacturâs 
sortent des ports du Royaume-Uni. Il en râsulte d'im- 
menses profits pour le capital et pour le travail ; c'est ce 
commeree Dienfaisânt et florissant que les mines d'or 
ont compromis et menacent d'interrompre. 

Un savant dont la parole fait autorite, sir Robert Mur- 
chison, comimentant les travaux du comte Strelccki sur 
Porographio de la Nouvelle-Galles du Sud, avait an- 
nonce, des 4845, quc Pon trouverait de Por sur les 
flancs de ces grandes chaînes qui ont leurs Alpes et lcurs 
Pyrântes. A diverses repriscs, des fragments du pr&- 
cicux metal farent apportes soit ă.Sydney, soit a Mel- 
bourne, sans qwon parvînt ă convainere le public quwvils 
provenaient du sol mâme de'la colonie. Au mois de 
mars 1831, un babitant moins ineredule que les autres, 
M. Iargraves, qui revenait de la Californie, frappe de 
la similitude qui existait entre les formations gtologi- 
qucs des deux contrâes, en conclut que Vor devait se 
rencontrer aussi dans la Nouvelle-Galles, et se mit râ- 
soltiment ă fouiller le pied des collines ainsi que le lit des 
ruisseaux, ln ayant trouv6 des parcelles, îl poursuivit 
son travail jusqu'ă ce quwil ciit constate la prâsence de 
Vor sur un grand nombre de points. Il se rendit ensuite 
ă Bathurst, poste avance de la colonisation vers Pouest, 
appela le public autour de lui, annonga hautement sa 
dâcouverte, ct, pour joindre Pexemple au precepte, con- 
duisit plusicurs habitants de la ville sur le thââtre de 

51.  
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„ses cxploits, dans une petite vallse situte an picd du mont Summer, oi neuf mineurs taient employes par lui ă creuser activement et â laver la terre. Quatre onces de Por le plus pur furent mises sous les yeux des assistants comme ctant le produit de trois journces de travail. Chaque homme aurait ainsi gagne 2 liv. sterl. 4 sh. 4 d.'(environ 6! francs) par jour; mais ce '6tait, selon MM. Hargraves, que la moitis du gain probable pour un travailleur experimente et pourvu de meilleurs outils. o 
Ceci se passait le S mai 1851. Le resultat de Pexplo- ration 6tant connu, trois personnes partirent de Bathurst pour les lavages et revinrent quelques jours aprăs, rap- portant plusieurs livres dor. En m&me temps, un gtolo- gue, designe par le gouvernement local pour verifier les _assertions de M, Hargraves, attachait ă existence des 

mines d'or le 'cachet d'une d6claration officielle. Ces 
nouvelles produisirent. une vive sensation ă Bathurst et 
jusquwau delă des Montagnes-Bleues, dans la capitale de 
la colonie. Le 19 mai, on compiait dâjă 600 mineurs 
aux placers, aflluence. €norme dans un district o la population vivait clair-semee sur des espaces ă peu pres 
sans bornes. Dâs le 24, quelques-uns &crivaient î leurs 
amis qu'ils obtenaient 3 â 4 livres sterling par jour. 
Une compaguie de quatre mirieurs avait realis€ en un 
scul jour 30 onces d'or et avait trouv6 une pepite pesant 
1 livre. Trois semaines plus tard, un scul ouvrier avait 
amass6 1,600 livres sterling, : 

On remarque, en parcourant le recit de ces premitres 
tentatives, que les habitants de VAustralie previrent 
tout d'abord les consequences funestes de la râvolution 
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qui allait s'opârer. Les journaux de la colonie sont rem- 
| 'plis au dâbut de lamentations et de prâdictions sinistres; 
'on y maudit la manie de Vor en vers et en prose. La so- 
litude des villes, aux depens desquelles se peuple le d6- 
sert, Pabandon du travail, les troupeaux laissâs sans 
'berger et les moissons sechant sur pied faute d'ouvriers 
qui les recoltent, le renchârisscment des denrâes, la per- 

-['turbation des rapports sociaux, toutes les calamitâs, en 
lun mot, que Pon 6prouve aujourd'hui, y &taient mon- 
“trâes en perspective. Les chercheurs d'or les plus avides 
lauraient di reculer d'ellroi.. Cependant l'&pidemie ne 
ISarrăta pas et gagna peu ă pu tout le monde. Le gou- 
ivernement en donna lexemple en râcompensant ma- 
gnifiquement M. Iargraves, pour lequel on crâa 
Pemploi d'explorafeur des terrains auriferes. Une pro- 
clamation apprit au public que les mâtaux precicux 
appartenaient ă la couronne, ct quc, pour av oir le droit 
d'exploiter les mines d'or, chaque mincur devrait payer 
30 shillings par mois. 

Bienist une funeste Emulation gagna les autorites 

municipales. Depuis la baie de Newton jusqwau golte 
Saint-Vincent, sur une ctendue d'environ deux mille 
milles de coâtes, il n'y eut plus une ville ni un village 
qui ne vouluit avoir des placers dans sa banlieue. Dans 
plusieurs districts, des rcunions publiques furent *con- 
voqutes afin de voter des primes pour la dâcouverte de 
nouveaux gisements auriferes. 

Le câtre des premiăres opârations, situ ă la ren- 
contre de deux pelites vallces dont les caux se jettent 
dans la rivitre Macquarie, afluent du Murray, avait recu 
le nom biblique d'Ophir. Les succes obtenus sur ces    
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placers furent bicntot elfacâs par le brillant râsultat des 
travaux entrepris sur la rivizre 'Turon et sur ses tribu- 
taires, -Lă, on renconteait lor, non plus en paillcttes, 
mais en p&pites ou nugge!s. Pendant. que les mincurs 
d'Ophir, au debut, gagnaient en moyenne 15 ă 20 shil- 
lings par jour, ceux du 'Turon complaient leurs gains 
par onces d'or. Le proced6 beaucoup trop primitil du 
lavage avait fait place ă la mâthode plus savante de la- 
malgamation. Le travail portait de _tels fruits, qwun 
simple mancuvre trouvait ă S'employer pour une 
livre sterling par jour et la nourriture; mais c'6tait un 
expâdient auquel les mincurs n'avaient recours que le 
temps n6cessaire pour amasser de quoi payer une |i- 
cence ou acheter une bascule ou bercsaui. Ils s'associaient 
d'ordinaire par troisou par six ; la journce de chacun ren- 
dait quelquetois plusicurs onces. La grosseur des pepites 
ariait Mun cinqui&me d'once ă plusieurs. Vers le milicu 

de juillet, Ie docteur Kerr trouva dans la vallce de Meroo, 
ă quelques milles de Wellington, une masse de quariz pe- 
sant trois quintaux, qui renfermait plus de cent livres 
dor. Plus tard, on dâcousvrit encore irois pepiles dont 
chacune pesait vingt-six ă vingt-huit livres. Au mois 
d'aoiit commenga Pexportation pour PAngleterre ; les 
preinieres remises de pondre d'or s'âlevărent ă 50,0001i- 
vres sterling. Les lavages du Turon et du mont Ophir 
donnaient alors 10 ă 12,000 livres sterling par semaine. 

Le trâsor du docteur Kerr, expose d'abord ă Bathurst 
el puisă Sydney, enflamma les imaginations et fit lomber 
toutes les digues de la prudence. Les journaus, qui 
avaient d'abord maudit la dâcouverte des terrains auri- 
feres, embouchtrent la trompette Iyrique pour câlebrer 
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'ce coup merveilleux du hasard. « La nouvelle, s&criait 

le Dorning Ierald de Sydney, Gtonnera YAustralie; 

'Stonnera PÂngleterre, PEcosse ct Prlande, 6tonnera la 

Calilornie elle-mâme, ct, nous n'exagerons rien, le 

„monde entier... A Parrivte du paqucbot, quand chaque 

| journal, dans les trois royaumes, r&pstera histoire de 

cette decouverte qui est la merveille de notre âge, la 

sensation sera profonde, et depassera en intensite ainsi 

qu'en dure tout ce que Pesprit public de la nation a ja- 

qu au paysan qui conduit sa charruc, il n'y aura qwun 

cri de surprise, d'6tonnement et d'admiration. Du palais 

ă la chaumiere ct du salon ă Pâtable, parmi les 6coliers 

comme parini les philosophes et les homimes &Etat, on 

ne paricra que de celte masse d'or et de Ja terre qui Pa 

produite. De tous les ports de la Grande-Bretagne et de 

PIrlande, les navires vont afiluer charges de passagers 

et de marchandises. La population et la  richesse vont se 

r&pandre: en Australie comme un torrent. Port- Jackson 

sera bientât le havre le plus encombre etle plus floris- 

'sant du monde, et Sydney prendra rang parmi les plus 

opulentes cits. La Nouvelle-Galles du Sud serg couron- 
nce par PAngleterre comme la reine des colonies. » 

En attendant Pimpression que devaient produire dans 

la mâtropole les nouvelles de la terre d'or, comme Pap- 

pelait le Morning Ilerald dans cette invocalion pindari- 

„que, la vopulation de Sydney aceourait aux placers; îl 
cn partait jusqu'ă 400 cmigrants par jour; les ma- 
telots desertaient les -navires sur rade; le gouverne- 

nent, attendu la chert6 des objets de premitre nâcessite, 

se voyail obligă de doubler le traitement des employes.     

mais Eprouve. Depuis le monarque sur son trâne j jus. 
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De tous câtâs, on se mettait en qucte de nouveaux pla- cers, et les districts ă Pouest et au sud de Sydney ctaient fouilles par les mincurs jusqwă une distance de deus cențs miles. On dâcouvrait des gisements aurifăres 
dans les comtâs de Saint- Vincent, d'Argyle, de Dampier, „de Wallace, de Wellesley, ainsi que dans les bassins du Murrumbridge, du Shoalhaven, de la rivitre Hume, de la riviăre Peel et de la riviăre des Neiges. A T'extrâmiti nord de la Nouvelle-Galles, dans le district de More- ton-Bay, des lavages sont en pleine activit6 sur plusicurs affluents de la riviere Condamine. Plus pres de la capi- tale, dans la Nouvelle-Angleterre, on a trouvs de Poren abondance dans le bassin de la rivitre Mac-Donald. A deux cents milles au sud de Sydney, ă Braidwood, un mineur râalisa 30 livres sterling en cinq semaines; un autre, 42livres sterling en quinze jours, et une compagnie de irois 200 livres sterling en une scmaine. Rien n'ctail plus commun qu'un produit de 2 onces par homme et parjour; quelquefois il s6levait une livre. Les fem- mes se meltaient aussi de la partie : on cite une veuve et ses, deux files qui obtinrent, en grattant le so], 2 onces en moyenne par jour, Le district du Turon n'axait pas perdu sa bonne renommâe. Tel 6tait Pattrait de ces 

chances alatoires, qu'un ouvrier, â Meroo, ne s'enga- geait plus ă travailler pour le compte d'autrui, ă moins 
d'âtre- nourri et de “Tecevoir un salaire de 3 livres 
Sterling par semaine. A la date du mois : d'octobre, 
le. gouvernement y avait distribu6 8,637 licences. 
10,000 mincurs dtaientâ Pocuvre dans la province de Sydney, ct Pon avait dâjă expedi€ vers PAngleterre 
215,866 livres sterling (prâs de 5 millions et demi de 

7 
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notre monnaie). Au mois de dâcembre, le rendement 
des placers Gtait. d'environ 40,000 livres sterline par 
semaine, somme qui reprâsenterait, en. supposant le 
travail constant, cest-ă-dire en faisant abstraction des 
temps de arande pluie et des epoques d'extrâme sâche- 
resse, plus de 2 millions sterling par annee. 

Cependant ces resultats, quclquc brillants qu'ils dus- 
sent parailre, ne tardărent pas ă 6ire cclipses' par les 
nouvelles de la province de Victoria. On a irouv6 Por 
d'abord ă Ballarat, ou il ctait enfoui ă dassez grandes 
profondeurs; ensuite au mont Alexandre, ou îl Jaillis- 
sait sous Ja pioche j jusqu'ă la surface; ă Caliban, quinze 
miles plus loin; ă Albury, sur la rivicre Murray, et sur 
Ja câte orientale, ă Gipp' sland. On prâtend que la chaîne 
qui separe la province de Victoria de la province de 
Sydney, et qui est connue sous le nom de Montagnes- 

amâne quclque dâcouverte nouvelle, et la dâcouverte de 
la veille est presque toujours elfacce par celle du lende- 
main. Les mines du' mont Alexandre ont une tendue 
la environ dix miles, et la ierre Yy regorge d'or. On 
trouve le metal prâcicux dans un gravier argileux et 
dans les interstices de Pardoise. II suffit de creuser ă 
six pouces du sol. On comptait dejă sur un seul point, au 
mois de dâcembre 1851, 15,000 mincurs, et les gise- 
ments semblaient inepuisables, 

Ici point de moyenne ă 6tablir, la fortune! Sacquiert 
par des coups de filet, On cite comme rentrant dans les 
cas ordinaires, tantât sept ouvriers qui ont amassc 
500 onces d'or en trois semaines, soit, ă 3 livres ster- 
ling Vonce, qui est la valeur courante de Por dans la     
Ncigeuses, n'est qwune vaste mine d'or. Chaque jour 
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colonie, environ 260 fr. par jour et par tâte ; tantat deux 
mincurs qui ont râalis& dans le mâme laps de temps 
„400 onces, ou 735 fr. par jour pour chacun deux. Un 
charretier qui mavait jamais remud la terre' se fit un 
pecule de 1,500 livres sterling en: cinq semaines : c'est 
la proportion d'environ 800 fr. par jour. Un transporte 
ă peine 6mancip6 de la veille obtint 150 livres en scize 
jours, ce qui donne 235 fr. pour le salaire quotidien. 
Un owvrier qui n'avait jamais su que ferrer les chevau: 
fut moins heureux, et rapporta nganmoins, apres cinq. 
semaines de travail, 100 livres sterling, claires et neltes 
de toutes dâpenses. Un gargon de quatorze ans, en moins 
de temps, recolta 400 livres sterling, et un autre du 
mâme âge 120 livres; mais ambition des ouvriers allait 
au delă : il I'y en avait pas un qui, en creusant un trou, 

„me congăt Pespoir d'en faire sortir une valeur de 40 ou 
30 livres sterling enire le lever.ct le coucher du solil, 
„Ces esprances ctaient entretenues par des exemples qui 
denaient du merveillcux, et dont le râcit, circulant de 
groupe en groupe parmmi les chercheurs d'or, passait 
Dientot ă Petat de l&gende. On a vu un espace de quel- 
ques picds carres produire en peu de jours 45,000 fr. 
Quatre matelots, aprăs six semaines de travail, char- 
geaicnt sur un chariot une casselte qui renfermait 
200 livres d'or, environ 260,000 fr. Quatre autres ou- 
vriers, aprâs deux mois de iravail, se sont partază 
4 million. On cite un mineur qui en a rccueilli-25 livre 
en deux ou trois semaines,- un autre qui a su amasser 
14 livres en quarante-huit heures, un autre enfin qui, 
en moins d'une heure, a-fait un monceau de trente li- 
vres, representant plus de 38,000 fr. Et il faut noter que    
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„les mineurs ne perdent pas leur temps ă recolter les 
paillettes ct les grains d'or ; cela leur parait trop peu de 
chose. Tout fragment qui wa pas au moins la grosseur 
-Vune tâte d'epingle ou d'une feverole est rejete sans 
examen. IL y aura de quoi largement glaner des tresors 

apres ces moissonncurs-dedaigneux et prodigues. 
: Dans les placers du mont Ophir et du Turon, ou les 

“profits de Pexploitation 6taient d'abord modâres, on avait 
pu faire regner sans effort parmi les mineurs Pordre, 

| la securite et une certaine dâcence de conduite. Le capi- 
„taine Erskine de la marine royale, qui les visita vers la 

fin de juillet 1851, en rend le temoignage le plus favo- 
rable. Les mincurs Paccueillirent partout avec la plus 
parfaite civilite ; Pordre et.le bon accord regnaient 
parmi eux. Le capitaine Erskine ne rencontra qu'un seul 
homme ivre sur les placers. La vente des liqueurs spiri- 
tueuses y €tait interdite, et le dimanche religieusement 

observe. On y reconnaissait encore quelques traces d'une 
industrie regulitre. Les placers voisins du Port-Philip 
prâsentent un spectacle bien different. Lă, Vexistence du 
mincur est une loterie ou toutes les chances sont plus ou 
moins favorables. Il en râsulte, pour les tetes les plus 
froides, un enivrement qui approche de la folie. Les pas- 

sies se donnent carri&re. La consommation du vin, de la 

bitre et des spiritueux est norme. Les tables de jeu, les 
querelles et les luttes ă coups de poing pour de Pargent 
y disputent le dimanche au service divin. — La popu- 
lation des placers, âcrit-on de Melbourne ă la date du 
2 janvier, roule sur Por et en fait en quclquc sorte li-: 
ti&re. On cite un homme qui placa un bilet de banque: 

1, 5?     
sions les plus violentes et les plus exiravagantes fantai- “ 
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de 5 livres (plus de 126 îr.) entre deux tartines beurrâes, et le dâvora comme un sandavich, ş un autre roula deux 

-billets de 5 livres en forme de'balle, et les avala comme une pilule; un troisi&me, qui Gtait entr& dans la bou- “tique d'un confiscur pour manger des tartes, jeta sur le comptoir un bilet de 5 livres, et retusa d'en accepter la monnaie, Les mineurs semblent ne pas comprendre la valeur de Largent : ils supportent leurs pertes avec une parfaite philosophie. "Un homme a qui on avait derobs une traite de 3,760 îe., et qui la trouva dâji encaisste quand il se prâsenta ă la banque, se content de dize: « Bah ! Pargent ne manque pas. » 
Un placer, dans la colonie de: Victoria, figure au Yeux un immense campeinent, qui presente des milliers de tenies de toutes les dimensions, de toutes les couleurs et de toutes les formes, Ce bivouac, pendant la nuit, brille de feux innombrables et le Tepos y est troublâ par des decharges incessantes de pistolets et de fusils, Tout mineur estarmâjusqu'aux denis et rie peut se reposer que 

sur lui scul du soin de proteger son butin et sa vie. Cha- 
cun se garde dans le camp comme sil 6tait menaci 
dune surprisc, et Pon pousse les: prâcautions jusqu'i 
decharger et recharger les armes chaque jour aprs six heures du' soir, Le gouvernement transporte chaque semaine ă Melbourne Por recoltă aux placers, mojen: nânt un droit de 1 pour 100 ; mais comme, malgre cette commission exorbitante, il ne repond pas des cas de force majeure, les mincurs se reunissent par groupes bien arms, quand îls sont Întigu6s de faire fortune, ct escortent eux-mâmes leurs propres ir6sors, Les bandiis 

de Van-Diemen fondent comme des oiscaux de proie sur 
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les inineurs. Tel est leur nombre et si grande est leur 
audace, que ]a police locale recule devant cux ct refuse 
zouvent, en presence dun meurtre commis, d'aller au. 
milieu de la foule apprâhender les meurtriers. Les au-: 
torites de Melbourne sont hors d'âtat d'envoyer des ren-: 
forts, car les gens de la police urbaine, ă Pexception de 
six, ont donne en masse leur demission et vont chercher 
de Por au mont Alexandre. Un cri de dâsespoir et d'in- 

dignation s'est 6leve dans la colonie. “a Liimbecillit€ de 

notre gouvernement, dit PArgus, nous reduit ă nous 
faire justice nous-mâmes et ă proclamer la loi de Lynch 
avec ses plus formidables terreurs. » « IL faut que le: 
gouvernement agisse avec nergie et sans perdre de 
temps, dit le Morning Ilerald ; autrement nous prâsen= 
terons bientot le spectacle d'une seconde Californie, 
avec Pemeute et la loi de Lynch en permanence et avec 
le crime dans sa hideuse nudite. » Le gouverneur, sir 
G. Fitzroy, a repondu ă cet appel en demandant des 
troupes ă:la mere patrie cet en recrutant sa police de 
quclques soldats en retraite. Suffira-t-il, pour preserver 

cetle socistâă ptine formee de la dissolution qui la me- 
nace, d'envoyer un vaisseau de guerre en station ă Port- 
Jackson et un autre ă Port-Philip, et de renforeer les 
garnisons de PAustralie, comme sir John Packington le 
propose; de quatre ou cinq cents soldats? > 

- Heureusement de tels desordres ne sauraient passer ă 
P&tat chronique. Quand Pautoritc, qui devrait les râpri- 
mer, se declare impuissante, la 'sociât, tremblant pour 
son existence, se soulăve, et, au prix d'une commotion 
populaire, ale se dSharrasse violemment des malfai- 
tcurs. Ce qui est bien autrement ă redouter, surtout  
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dans une communaul de formation recente, est Pat- traction que les fortunes faites aux placers exercent sur les esprits. Les: hommes, fascin6s par cet irrâsistible aimant, abandonnent les travaux les plus productifs comme les occupations les plus nâcessaires. II n'y a plus de vocations. ni 'de devoirs qui retiennent; aucun - salaire ne pouvant suivre la progression des chances qu'un mineur trouve au bout de sa pioche, le nidtier de chercheur d'or remplace bientât tous les metiers. Un peuple entier, courb& vers la terre, s'absorhe dans ce travail qui Pabrutit, laissant aux autres le soin de semer et de produire. | | 
Dis le coinmencement de novembre dernier, les villes de Melbourne et de Geelong 6taient abandonndes ; de cette nombreuse population, il ne restait plus que les femmes. La proximită des placers, situcs ă deux ou „trois journees de marche, rendait le voyage comparati- vement facile. ÎL ne fallait pas, comme ă Sydney, st quiper pour un long voyage, ni faire provision de vivres 

et d'argent. Les hommes desertaient en foule leş trou- 
peaux, les champs, les navires, les ateliers, les comp- toirs et les boutiques ; on ne pouvait les retenir ă aucun 
prix. LI en venait de Sydney, de la terre de Van-Diemen, de PAustralie du Sud et jusque de la Calitornie elle- meme. Les navires dans la baie ne d6barquaient pas 
leurs cargaisons faute de bras ; les marchandises pour- > 

> 
. rissaient sur les quais, oi on les avait entasses. Dans 

plusicurs districts de la colonie, les afTaires et la culture 
Gtaient suspendues ; on manquait de bras partout. Quand on trouvait des ouvriers pour la tonte des laines, ls 
exigeaient le prix enorme de 3 sh. 6 d. pour vingt toi-  



    

ET DEMONETISATION DE LOR, GI. 

sons. Un mois plus tard, la capitale de TAustralie du 
Sud, Adelaide, realisait la peinture du village abandonni. 
"Commereants, industriels, proprictaires et capitalistes, 
tous les habitants 6taient ruincs ou avaient 6migre î 
Port-Philip pour âchapper ă une ruine in6vitable. Les 
actions de Ja câlăbre mine de Burra-Burra, qui avaient 
valu plus de 200 liv, sterl. ne irouvaient plus d'ache-" 
teurs ă 60, et les sept cents ouvriers qui y travaillaient 
s'Etaient enfuis. Le prix des choses ct des services mon- 
tait dans une proportion ellrayante. 

"On lit dans une lettre de Melbourne, ă la date du 
47 janvier : « Dans les banques ct ă la poste, les em- 
ployss font la journse double ; les autres services publics 

ne peuvent pas marcher, faute de bras. On ne trouve 
pas de domestiques mâles, mâme aux prix les plus extra- 
vaganis ;. les femmes ne servent pas'ă des conditions 
beaucoup meilieures. Je priai le. gargon d'abord et en- 

suite la femme de chambre de Phâtel ou j'&tais descendu 
d'envoşer ă la blanchisseuse un petit paguet de linge; 
ils me r&pondirent Pun et Vautre que Von.ne pouvait 
trouver personne qui consentit ă blanchir le linge. Je 
me vis donc contraint d'aller chez le mercier et d'ache- 
ter du linge neuf. A-t-on besoin d'une paire de bottes, 
il faut la payer 2 liv. 10 shillings (63 fr. 20 c.); une 
paire de souliers forts coste 20 shillings (25 îr. 20 c.). » 

Une autre Jelire du 1” janvier ajoute quelques traits ă 
cette peinture : « Dans mon opinion, cette ville est me- 
nacse Pune ruine compltte et infaillible. La nuit der- 

“ niere, deux hommes arriverent, annongant la dâcouyerte 

de gisements auriferes dans le district de Gipp's land, 

ils en rapportaient. 10,000 liv. sterl. en or, ct anno:- 
520 
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caient qu'il y en avait pour le monde entier. Que de- 
viendra maintenant le travail? Supposons que cent mille 
immigrants arrivent dans cette colonie Pannde pro- 
chaine : lequcl d'entre cux voudra rester dans Les villes 
ou dans les fermes ă gagner quelques 'shillings par se- 
maine, quand il pourra se diriger vers les mines d'or et 
recolter lă 50 liv. sterl. en un jour? En ce moment, je 
ne trouverais dans la ville de Melbourne ni ă acheter 
ni ă faire r&parer une paire de bottes, ă quelque prix 
que ce făt. Je me procure du pain ă Collingwood par 
grâce, et le boulanger ne s'engage pas ă men fournir 
râgulitrement. Je paye 5 shillings une voie d'eau, et 
30 shillings le bois que pcut porter un cheval. On trouve 
diflicilement un carhion pour transporter nne malle, et 
le prix de ce service estillimit6. Les domestiques du juge 
sont tous partis ; il ne se sert plus de sa voiture. Ses fils 
nettoient les couteaux et les chaussures, et traînent leur 
păre malade ă son tribunal dans un fauteuil d'invalide. » 

Un habitant de Melbourne, qui est râduit ă soigner 
lui-mâme son cheval pendant que sa femme fait la cui- 
sine, 6erit : « Un des membres de notre club, grand 

propridtaire de troupeaux et qui ne sait comment en 
recolter la laine, est all€ aux mines pour tâcher d'en- 
gager quelques hommcs. Îl leur a demandă ce qu'ils 
voulaient de gages; ils ont r&pondu quils voulaient toute 
la laine, et, comme le propristaire partait, ils Pont rap- 

pel€ pour lui dire ::— Maitre, nous aurons besoin d'une 
cuisiniere ; si la place vous convient, nous vous donne- 
rons 1 liv. sterl. par jour. » 
"Sur les placers, la main-d'ouvre vaut au mins Î liv. 

sterling par jour. Les gens qui reviennent des villes
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avec un pâcule ne veulent plus travailler, et se figurent 

qu'ils ont conquis le droit de vivre sans rien faire. Les 

denrses sont aussi trâs-châres. Au mont Alexandre, la 

farine vaut 5 deniers la livre (pres de 60 centimes le 

demi-kilogramme) ; le jambon et le beurre, 2 sh. 6d, 

(environ 3 în. 45 c. le demi-kilogramme) ; Lavoine se 

vend 18 shillings le boisseau (64 în. Phectolitre). Au 

mois d'aott, la farine ne valait encore que 3 deniers la 

Jivre, et Pavoine 4 shillings le boisseau sur le march6 

de Sydney, prix dâjă trăs-supâricurs ă ceux des ann6es 

de disette sur les marchâs de PEurope. 

Deux causes principales ont concouru, dans toutes les 

contrees ot la dâcouverte un placer abondant a subi- 

tement enrichi les ouvricrs, ă d6terminer cette hausse 

prodigieuse des denrâes les plus nâcessaires ă existence. 

D'ahord, la population augmentant plus rapidement que 

les moyens de subsistance, le prix des aliments que Pon 

demande davantage doit nâcessairement s'6lever, et lac- 

croissement de valeur, en pareil cas, “n'est nullement 

proportonn6ă Vinsuffisance dans la quantite. Qui ne sait 

qu'un deficit d'un sixitme ou mâme d'un dixieme dans 

la r&colte du bl& en fait augmenter le prix souvent du 

double et quelquefois dui triple? La France et PAngle- 

terre Pont &prouv€ en 1846. On peut mâme aflirmer 

que, sans la facilite des communications et le bon marchâ 

des transports, les cons6quences de la disette eussent ete 

alors bien autrement funestes. Faut-il s'etonner que, 

dans des contrâes o la civilisation vient ă peine d'âtre 

importe, qui manquent de routes, de canaux et de che- 

mins de fer, le mal atteigne, dăs le debut, de gigantes- 

ques proportions?
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* Une autre cause „est Pabondance mâme des mâtaux precieux. Lor, quand on le ramasse ă pleines mains, au lieu de Vacqucrir par faibles pareclles et avec peine, perd infailliblement de son prix. Ncanmoins, pour For comme pour Largent, Ja diminution de valeur ne se manifeste que par Paugmentation du prix des choses, La valeur nominale du signe mondtaire reste alors la meme ; mais sa puissance dâeroit dans la mesure de Vaccroissement de sa quantite, ă moins que des causes exterieures, telles quune importation surabondante de denrtes, ne vienne momentan&ment rtablir Pequi- libre. | PE 
Aujourd'hui chaque progrăs de Pextraction, en Aus- tralie, s'opăre au detriment de la culture proprement dite ou de Vâlâve du bâtail, La terre de Van-Diemen, qui nourtrissait les autres districts deI'Australie, pourrait 

bien, cette arince, manquer de bl6 pour elle-mâme. La recolte, il est vrai, presentait les apparences les plus magnifiques â la fin de 1851; mais comment moissonner cet rentrer le ble dans une île qui n'a plus demain-d'oeuvre et qui va se dâpeuplant tous les jours? 
Celte situation est crilique ; avec tout autre peuple * que la race anglo-saxonne, on pourrait la regarder comme desespere. Encore quelques mois d'abandon, et Pon perdra bien plus que la recolte de la laine, car les troupeaux n'âtant plus gardâs psriront. Pour former 

ce capiial, sur lequel reposait Pavenir de Pagriculture 
„en Australie, il avait fallu un Quart de si&cle. Sans une 
Îmumnigration nombreuse, non plus de chercheurs d'or, mais Whommes adonnts ă la vie pastorale, avant que 
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1852 mexpire, il sera irrevocablement dâtruit. L'An- 
gleterre s'est 6veillee un peu tard au sentiment du piril; 
mais elle n'epargne rien maintenant pour conjurer le 
dâsastre. Le gouverneur de P'Australie voşait arriver les: 

emigrants avec elfroi, tant que ccux-ci ne faisaient que 
arossir la foule des mincurs-et ajouter, pat la concur- 
rence, ă la chert des denrees. II avait meme presst le 
secrâtaire WEtat des colonies de diriger vers d'autres. 

climats la population surabondante. Toutefois, ă defaut 

de Lâmigration au compte de Y Etat, Pemigration tolon- 
taire ne S'arrâtait pas. Il partait de Liverpool seulement 
deux mille persormes par mois pour Sydney ou pour 

Melbourne. On manquait de navires pour ces transports 

en Angleterre, en Icosse et en Irlande ; jamais une 

plus g grariăe activite mavait regn€ sur les chantiers de. 

construction. Ă 

Cependant on a compris que ce qui manquait desor- 

mais ă PAustralie, c6tait une «population agricole. Les - 

îles situces au nord de la Grande-Bretagne et les Iligh- 

Jands de PEcosse renferment des habitanis beaucoup 

top nombreux, qui, malgre un travail soutenu, meu- 

rent de faim suc un sol ă peu prăs sterile. Vingt ou 

irente mille de ces menages laborieux, engages pour 

Jabourer les terres.de Van-Diemen on. pour garder les 

troupeaux de la Nouvelle-Galles, cesseraient d'âtre un 

ardeau pour la charit britannique et sauveraient | Aus- 

iralie. Des listes de souscription s'ouvrent en Angle- 

terre ă cet eflet, et la colonie elle-mâme va se trouver en 

mesure d'y concourir, car sir John Pakington a fait con- 

nattre ă sir G. Fitzroy que le gouvernemeni mettait ă la 

disposition de la legislature locale les revenus qui pou-. 
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vaient provenir des droits 6tablis sur exploitation des gisements aurifâres.: En ce moment, le port de Londres renferme toute une flotte de navires de commerce prets ă faire voile pour les terres australes, et qui transportent vingt-trois mille Personiics, en reservant aux marchan- dises la place de trente mille tonneaux. | Au reste, en abandonnant les droits de la couronne sur les tresors des placers, le gouvernemenţ britannique asauve lAustralie. Les revenus coloniaux sont presque doubles par cette mesure,. En eflet, la taxe de trente shillings par mois, en la supposant levee sur soixante mille mineurs travaillanţ huit mois de Vannce, donne- rait 18 millions de francs. Une taxe de 60 shillings, celle que Pon cherche î Gtablir etă laquelle les mineurs râsistent, produirait par consquent 36 millions de francs, A dâfaut des cultivateurs anglais, dont la bonne Yolonte n'est pas bien certaine, et qui, venant de loin, coâtent fort cher, il ya lă de quoi importer toute une population d'Indous et de Chinois. N | La produclion des gisemenits aurifâres de IAustralie, qu'il faut essayer maintenant de dâterminer, ne parait pas avoir excâd€ 1 million eţ demi sterling en 1851 pour tous les plucers exploites; mais on sait que L'exploi- tation mavait commence que vers le milieu de mai dans la province de Sydney, ct dans la province de Victoria, vers la fin de septembre. Au mois de janvier 1852, on complait dix mille mineurs ă Poeuvre sur les nombreux gisements qui dependent de Sydney; le produit oscillait entre 12 ct 15,000 onces par seinaine. A huit mois de travail par annâe, c'est une somme d'environ 31 millions de francs au prix quc vaut Por dans la colonie, et de - 
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35 millions au prix que donne la monnaie anglaise; 
mais la population des placers augmentera certainement 

"en 1852, et c'est faire un calcul moderă que d'estimer 
ă 40 ou 50 millions de francs le rendement de cette 
province pendant Pannce. 

Dans la province de Victoria, trente mille mineurs 
travaillaient aux placers vers la fin de decembre. Le 
nombre augmentant tous les jours, on peut admetire 

qu'ils avaient regu, au printemps de cette annce, un ren- . 
fort de dix mille chereheurs d'or, Le travail des mines 
est une loterie ă laquelle bien peu gagnent le gros lot. 
Une lettre de Sydney, ă la date .du 4 fevrier, râsume 
ainsi les resultats de cette industrie, râsultats qui attirent 
par leur incertitude et par leur irrgularite mâme : « On 
calcule que, sur dix spâculateurs qui emploient des ou- 
vriers au lavage des sables aurifăres, un seul parvient 
ă faire ses îrais. Pour les ouvriers qui travaillent ă cur 
propre compte, la proportion du succes est de un sur 
cinq. » Il ne faut donc pas s'ctonner si les quantites d'or 
extraites du sol par tant de mincurs ne repondent. pas 
aux brillantes esperances que les profits extraordinaires 
râalis6s par plusieurs W'entre cux avaient excitces. C'est 
peut-âtre calculer largement que de supposer que les 
quaraute mille mincurs de la province de Victoria pro- 
duiront en moyenne 10 ou 12 shillings pour le tra- 
vail quotidien de chacun deux. A deux cenis jours de 
travail, Cest environ 3,000 fr. par tâte et 120 millions 
par anne. Ainsi les gisements auriferes de VAustralie 

| presenteraicnt, cn 1852, î ă raison de 40 millions pour la 
province de Sydney ct de 120 pour celle de Victoria, un 
rendement probable de 160 millions de (n. En suivant 
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Pecheile de progression de la Calitornie,: ces râsultats pourraient âtre doubles la troisime annce ; mais il est “bon de remarquer qu'au mois de mars dernier, et mal- re l'âtendue des gisemenis exploites depuis prâs d'un an ă Sydney, depuis six mois dans l'Australie heureuse, “la colonie m'avait expdie, sur tout Por qu'elle avail r6- colt, que 819,000 liv. st, (20,537,000 în.) cn Angle- lerre. * | ă En r6unissant les produits des trois grandes râgions aurileres, on trouve que la Siberie, la Californie et l'Aus- tralie sont appeles ă verser, en 1852, surles marchâs des inctaux precicux, environ G00 millions de francs, une masse d'or gale en poids ă 175 tonnes. Noltez bien que la Chine et le Japon ont des mines d'or et d'argent en pleine exploitation, dont le produit ne. s'&panche que dans Vintâricur de ces empires. La chaîne de I' Himalaya doit renfermer des richesses qui ne le cedent pasă celles de la Cordillăre qui forme Parâte dorsale de PAmerique depuis le Chili jusqu'ă POrâgon. II parait meme que les habitants du Thibet ont commence ă exploiter les afilu- vions auriferes qui en descendent. 'Toutes les mines d'or ne son! donc pas livrâes au courant industriel (1), et Ja terre garde encore des trâsors pour usage des gen6ra- tions .venir. - 

" (2) La dâeouverie de gisements auriferes dans Parchipel de ia Reine-Charlotte ne s'est pas confirme; mais en revanche il ne: parait plus douteux que ceux de l'Australie se continuent dans la Nouvelle-Z5lande. M. Cargill, comraissaire Prcposc aux terres de la couronne î Duneddin, a regu des 6chantillons trouves dans diverses localites et donnant la preuve incontestable de Lexistence du metal precieux dans ile meridionale, -. 
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On nepeut gutre âvaluer ă plus de 8,000 kilogrammes 
“par ann6e les quantites d'or que fournissent annuelle- 
“ment, en dehors de la Californie, les deux Amâriqucs. 

“La Ilongrie est la seule contree de PEurope qui en pro- 
duise aujourd'hui environ 2,000 kilogrammes. Îl n'en 
vient pas de Afrique des quantites apprâciables, et 3 ă 

4,000 kilogramimes forment chaque annce le râsultat 

  

connu des lavages dans Parchipel de la Sonde ainsi que 
dans la presquwiile de Malaca. De tous ces filons râunis, 
-on composerait une valeur aproximative de 40â 30 mil: 

' lious de francs. : 

„En resum$, le produit des lavages de la. Californie pa- 
rait devoir s'6lever, en 1859, ă... 300,000,000 der. 

Celui de PAustralie ă... . . . . 160,000,000 
Celui de P'Oural et de PAltai ă  90,000,000 
Celui du reste du monde ă . .  50,000,090 

  

Torar. . ... 600,000,000 de fr. 

Onu dâjă vu que la Californic avait rendu 750 mil- 
lions pendant les qualre annces 1848, 1849, 1850 ct 

1831. La Russie, ă raison de 100 millions par anuce, 
a donn€ 400 millions, et les autres gisements aurileres 
200 millions. A la fin de 1852, la production de cette 
pâriode“ quinquennale aura atteint un chifire qui appro- 
chera de 2 milliards, resultat jusque-lă sans exemple 
dans Phistoire, car jamais Vor navait coul€ d'une 
source aussi abondante ni par tant de fleuves ă Ja fois. 

II. 53
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V 

Quels seront les effets probables de cette expansion de 
Por sur les contrees oi les gisements s'exploitent et sur 
les grands centres de richesse ainsi que d'industrie oii 
la concurrence determine et ou vient se morinayer en 
quelque sorte la valeur des choses ? Parlons d'abord des 
colonies auriferes. II est certain que Pattrait exclusif des 
lavages y.retarde ou y fait retrograder au d6but le tra- 
vail vraiment productif, celui qui fâconde les champs; 
mais cette influence demoralisatrice n'aura pas une trăs- 
longue duree. Les placers s'6puiseront. Lor d! alluvion, 
celui que les grandes pluies et les debordements ont r&- 
pandu presque ă la surface.du sol, alimente principale- 
ment la râcolte. Les milliers de mincurs qui en suivent 
les veines, ă force de tourner et de retourner la terre, 

Pauront bientât dâpouille des moindres parcelles du 
mâtal. Restera Por enferme. dans le quartz, qui n'est 
accessible qwaux procedâs scientiliques, et dont on n'a- 
bordera Vexploitation qu'en tormant, ă laide du capital 
agglomâr6, coinme pour Pextraction de Pargent, des 

compagnies puissantes. Alors les elforts individucs, ex- 

clus ou rebutes, se tourneront vers la culture du 'sol. De 

tous ces 6migranis qui aceourent en foule dans la Cali- 

fornie et dans YAustralie ă la recherche de or, il en 

restera un assez grand nombre” pour coloniser le pays. 

A câtâ des aventuriers qui s'expatrient pour courir apres 

les chances et les cimotions d'une fortune improvisce, la 

sociâte moderne renferme une multitude de familles 

pauvres qui s'estimeront heureuses de trouver sous un 
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" climat lointain le travail râmuncrateur ou la proprietă - 
avec une aisance modeste. 

Les Espagnols avaienit debute, cux aussi, dans la con- 
qutte du Nouveau-Mlonde, par mettre les mâtaux pr6- 
cicux au pillage et par dedaigner tout ce qui n'6tait pas 
de Vor et de Pargent : ils ont fini par bâtir des villes, 
par construire des ports, par €dificr des temples, par se- 

mer des cereales et par clever des troupeaux. Apris les 
soldats sont venus. les minetirs, et aprăs les mincurs les 
colons; la pique ma fait que frayer la route ă la charruc. 
Ce qui s'est pass au dix-septitme sitele se reproduira 
certainement dans le cours du dix-neuviăme. LAustra- 
lie, la Californie et les r&gions hyperboreennes de Altai 
se couvriront d'habitants. ]l est permis de croire que la 
Providence, en accumulant: des: trâsors 'comme un ai- 
mant dans les flanes de leurs montagnes ct dans les pro- 
fondeurs de leurs vallâes, a voulu y attirer la population 
surabondante ct le gânie colonisateur de PIurope. 

Voilă pour les pays de production. Venons mainte- 
nant ă Pinfluence que doit exercer sur les marches d'im- | 

portation Pabondance extraordinaire de Por. La pre- 

mi&re question qui s'l&ve et la plus importante sans 

contredit est celle de savoir si la valeur relative de Por 

et de Vargent va se trouver exposce ă une perturbation 

trăs-profonde. î "Nous avons cherche ă dterminer la pro- 

duction râelle de or; examinons quelle est aujourd'hui 

celle de Vargent. 
M. de Humboldt Pevaluait ă 870,000 kilogrammes, 

valeur de 163 millions de francs, au commencement du 

sitcle. En 1847, AL. Michel Chevalier donnait, pour la 

production annuelle, le chiftre de 773,000) kilogram-
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mes, valeur de 172 millions de fianes; mais îl ya lieu 
de croire que cet 6crivain estimait irop bas le rendement 
des mines.du Mexique, port dans ses calculs pour Par- 
gentă 18 millions et demi de piastres. Dans un ouvrage 
postcrieur sur la monnaie, M. Chevalier &value la pro- 
duction ă 900,000 kilogrammes. Un journal spâcial, 
the Economist, en dâcembre 1852, calculait le rende- 
ment de 1850 â 191 millions 772,000 franes. La pro- 
duction actuelle parait âtre Deaucoup plus considerable. 
On ne saurait Pâvaluer ă moins de 1 million de kilo- 
grammes pour Pannce 1851, ou, en tenant compte des 
fractions, ă 230 millions de [ranes. En voici le tableau: 
par quantites approximatives. - i 

Mexique.... pneeosenesoeeessee 133,000,000 fr. 
Chili ee eee onaeseasi 22,000,000 (1). 
Perou. ea ese eeeaaaa 25,000,000 
Bolivie et Nouvelle-Grenade.... 12,000,000 
Russie et Norwâge „n... 5,000,000 

* Saxe, Bohtme, etc... 5,000,000 
Iongrie. ceeace „000,000 

„ ESPagne. cs ee eee aceea 16,000,000 
Le reste de Europe... ... 5,000,000 

  

TOTAL... +... 230,000,000 fr. 

Nous ne croyons pas exagerer en supposant que la 
productiori de 1852 s'âlăvera ă 230 millions de francs, et 
qu'elle excedera par cons€quent 1 million 100,000 kilo- 
grammes. A ce compte, la valeur accumulâe des mt- 
taux precieux extrails pendant Pann6e de la terre attein- 

() D'aprăs les renseignemenis officiels qu'a bien voulu nvus 
communiquer M. Rosalăs, reprâsentant du Chili ă Paris, la pro- 
dction ce 1850 aurait cit de 1010,000 piastres. 

   



    

ET DEMONETISATION DE LOR. 629 

drait le chiffre“ de 850 millions, dans lesquels l'argent 
representerait la proporlion dă peu pr&s 30 pour 100. 
“Le poids de lor serait dans le rapport de 1 : 6 3 dixiâ- 
mes avec celui de Pargent. 

En admettant un acceroissement graduel dans la pro- 
duction de Pargent, nous ne partons pas d'une hypothăse 
gratuite. En 1843, elle tait ă peine de 16 millions de 
piaslres au Mexique. En 1849, Vargent frappe dans les 

monnaies de la republique mexicaine s'elevait ă 20 mil- 
lions de dollars, sans compter la part de la contrebande, 
qui €tait au moins de 3 ă 4 millions de dollars. Nous 
restons, selon toute apparence, bien au-dessous de la vâ- 
rile ; il est plus probable que la production remontera 
cette annee au taux de 27 millions de dollars qu'elle 
avait atteint en 1805, sous la domination espagnole. Au 
Chili, la progression a 616 plus rapide encore, les mines 
qui avaient donne $21,000 piastres en 1841 et 1 million 
534,000 en 1845, ayant rendu 3 millions 343,000 pias- 

tres en (849 ct 4 millions 70,000 en 1330. 
Une cause purement locale va contribuer efficace- 

ment ă ce progris. On sait que le procede de l'amalga- 
mation est ă peu pres le seul qu'emploient les mincurs 
pour extraire Pargent au Chili, au Perou et au Mexique. 
Pour obtenir un quintal d'argent, il faut depenser un 
quintal et demi de mercure. On congoit que le prix du 

mercure doive exercer une grande influence sur les cx- 

tractions. Quand il est trop €leve, Pexploitation se borne 

aux mines d'argent les plus riches; quand il s'abaisse, 

Pexploitation peut descendre jusqu'aux filons les moins 

abondants. Avant la guerre de Vindependance, la cou- 

vonne W'Espagne, qui monopolisait la vente du mercure, 
53. 
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le livrait, dans 'tous les depots du Mexique, ă 35 ou: 
4) piastres le quintal ; de lă Pimmense developpement 
quavait pris, malgră la grossidretă des procâdes, Vex- 
ploitation des gites argentiferes. Depuis que le gouver- 
nement espagnol, press€ par Pâtat misârable de ses (i- 
pances, aflerme les produits des mines d'Almaden, les 

” fermiers, qui payent une redevance trăs-on6reuse, ct qui 
n'avaient pendant longtemps aucune concurrenee ă re- 
douter, ont 6lev6 le prix du mercure hors de toute pro- 
portion. Îl y a quelques annâes, on le vendait î Gua- 
naxuato jusqwă 150 piastres le quintal. En 1830, 
“agent de la maison Rothschild le faisait payer, rendu 
ă la Vera-Cruz, 103 piastres ct 105 piastres dans le d6 
pot de Mexico. A la mâme 6poque, il valait ă Mazatlan 
120 piastres. Le prix de revient du mercure, ă Al- 

„maden, est de 18 dollars le quintal, et on le fournit ă 
xaison de 45 dollars pour Pextraction de largent en Es- 
pagnc. 

La chert6 va cesser avec le monopole. I/Espagne n'a 
plus le privilege de fournir le mercure aux mineurs du 
Nouveau-Monde. La Californie renferme des mines de 
cinabre trâs-abondantes et dont Pexploitation est aujour- 
d'hui en pleine activitâ, Celles de New-Almaden, situtes 
ă quclques lieues de San-Francisco, donnent 400 kilo- 
„gtammes par jour. A 300 jours de travail par annee, 
cest un approvisionnement de 120,000 kilogrammes, 
avec lesquels on peut produire au moins $0,000 kilo- 
grammes d'argent. Sur la mine mâme, le mercure 
vaut 25 piastres le quintal; rendu au Fresnillo, prăs de 
la riche veine de Sombrerete, ct ă la condition de le 
transporter ă dos de mulet depuis le port de Mazatlan, îl 
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| a €t6 vendu 93 piastres en 1850. Les proprictaires de 
New-Alimaden s'engageut ă reduire leurs exigences dans 
le cas oii le prix du mercure espagnol viendrait ă baisser. 
Ils en ont envoye jusqw'au Chili, ou Pextraction de Par- 

_gent a pris une activit nouvelle. lls peuvent en fournir 
au Perou avec avantage, car le mercure de Iluancave- 

lica cobtail ă Pasco, en aoit 1850, 104 piastres le quin- 
tal. La mine de la Nouvelle-Almaden n'est pas la seule 
que Pon exploite en Californie. On y rencontre sur plu- 
sicurs points des affleurements de 'cinabre ; mais dis â 

“prâsent, ct avant que la science ait exploră toutes les ri- 
chesses de cette contre, la Californie est en mesure de 

produire le mercure aussi bien que Por. - 
“La nouvelle de la dâcouverte de mines de cinabre au 
Mexique, dans le voisinage de San-Luis de Potosi, s'est 
confirmee ă Londres au mois de mars dernier. Sont-ce 

” les anciens gisemens que leur pauvrete avait fait aban- 
donner, ou bien a-t-on en-effet trouv€ un minerai qui 
rende, comme celui de la Nouvelle-Almaden, 50 pour 
100 de mercure? Voilă le point qu'il reste ă celaircir, 
En attendant, le prix du mercure a baiss6, dans le dis- 
trict de Guanaxuato, jusqu'ă 40 piastres le quintal, etil 
se maintient ă un taux qui oscille entre 56 et 55 piastres. 

- En un mot, les conditions de Pexploitation sont desor= 
mais changees pour les inines dargent. Une €conomie 
de 60 ă 70 piastres par quintal dans les frais de Vamal- 
gamation ne peut manqucr d'âveiller „Vesprit d'entre- 
prise. - , a 

Une autre cause influera nâcessairement sur lextrac- 
tion de Pargent, et cette cause n'est autre que celle de 
Pextraction de Por. Si legere que soit la hausse qui en 
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resulte par contre-coup, elle agira comme un levier sur 
le iravail des mines. Quand on verra Pargent plus de- 
mande, on rouvrira les galeries abandonnes,. et Pon 
poussera plus activement Vexploitation de celles qui 
sont restees productives. Si les mines qui alimentent 
Ja circulation de argent se trouvaient aujourd” hui 
cpuisâes, et que Pon ne pât pas en renouveler Vappro- 
visionnement ă d'autres sources, en quelques annees 
Vargent obtiendrait la valeur de Vor, ou bien la valeur 
de Por descendrait au niveau de celle de largent; mais 
tant que Vextraction de Pargent n'a d'autres limites que 
le prix de la main-d'oeuvre, la puissance des appareils 
et economie des procedâs scientifiques, tout accroisse- 
ment dans la production de or qui n'est pas determint 
par les besoins aceidentels et extraordinaires doit amener 
un accroissement correspondant dans la production de 
largent. N'est-ce pas lă le spectacle auquel nous assis- 
tons depuis 1850? Qui oserait atfirmer que Por de la 
Californie n'est pour rien dans les progres qu'a faits 
Vexploitation de Pargent au Mexique et au Chili? 

Au reste, Pextraction mâme. de Vor ajoute ă la masse 
de Vargent. Les mines d'argent ne sont pas toujours 
aurifâres, et les plus riches en or n'en contiennent que 
des parcelles. Les mines d'or sont constammeni argen- 
tiferes. La proportion de Pargent dans une pepite d'or se 
trouve d'un huitiome en Californie, d'un disitme en 
Sibârie et d'un cinquiăme dans la Nouvelle-Galles du ! 
Sud. Ainsi, pour 4 kilogrammes d'or, PAustralie donne 
4 Kilogramme d'argent. Cost l un fait important que 
vient de râveler Panalyse chimique. 
"La production de Pargent est cn voie d'acceroissement ; 
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celle de Por se soutiendra-t-elle? On peut raisonnable-: 
ment en douter. En Siberie, on a vu râtrograder depuis" 
-1847 le rendement des terrains aurifăres. LPextraction 
est stationnaire, peut-ctre mâme dceroissante en Cali- 
fornie. LPAustralie scule, qui prâsente encore des placers 
non exploites, parait devoir produire plus qu'elle n'a: 
produit. Des gisements nouveaux peuvent se râvâler 

' dans Vaulres contrâes, et leurs resultats entrer en ligne. 
En combinant ces diverses circonstances, on încline. na- 
turellement î d penser que les quantites qui forment au- 

| jourd” hui la moisson annuelle de Vor ne diminueront 

pas pendant un certain nombre dW'annees ; mais, lorsque 
les mineurs auront saccage les terrains Walluvion ct qu'il 
faudra s'attaqucr ă la matrice mâme dans laquelle, ă tra- 
vers les revolulions successives du globe, la nature a 
formă et depos6 Por, alors le travail des mines, rendant 
beaucoup moins, exigera economie qui resulte de Pap- 
plication du capital ct des methodes scienltifiques. 

Dans un mâmoire lu en 1848 ă Yinstitut roşal de 

Londres, sir Roderick Murchison fit remarquer que les 
principaux depots d'or se trouvaient dans les dâtritus 
duriferes, et quiil ne fallait pas s'altendre aux memes 
coups de fortune en exploitant les veines qui se rami- 
fiaient dans les rochers de quariz. Les râsultats recutil- 
lis j jusqu "ă present en Californie ont pleinement confirme 
ces prâvisions de la science. Voici ce qu "6crivait de San- 
Francisco, le 4 avril dernier, un ingâriieur des minesă 

la suite dune tournde dans les râgions oecupces par les 
'chercheurs d'or: 

“a Je vous envoie le resultat des experiences qui ont cte “faites' 
sur des fragmenis de voc. Dans chacune, Pon a opre sur trois 
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tonnes de quariz, qui ont cte râduites en poussitre et traitces avec soin par l'amalgamation. | 

« On a fail cinq expdriences dans le comte de Bath, situ en- tre 'Yuba et la riviăre de la Plume, sur autant de veines. Le n” i a donne 3 dollars 53 cents par tonne; le n 2, 9 dollars 50 cents ; les ns3 et 4, 44 dollars chacun, et le ne 5, 17 dollars, « Dans le comte de Nevada, on a fait des essais sur quatre points diffârents : le no 1 a donnâ 45 dollars par tonne ; le n92, ă peine quclques parcelles d'or ; le no 3, 44 dollars par tonne: cette mine, sur laquelle une compagnie avait 6tabli ses appa- reils, vient d'âtre abandonnce ; le n 4 a rendu 59 dollars: la veine 6tait d'une richesse extraordinaire ct donnait aux pro- pristaires des benâfices considerables. 
« Dans le comlă d'Eldorado, trois veines diflârentes ne pre- sentărent pas un fondement supărieur ă 47 dollars par tonne; une quatrieme cgalait-la richosse du ne 4, pris dans le prâc6- „dent comă, | 
« Dans le comtă de Mari posa, sur huit expâriences, trois veines donntrent ă peine de 3 47 dollars par tonne; trois, de 7 ă 20 dol- lars ; une seule, 24 dollars, et une autre, 38 : les deux der- ni&res veines avaient attir€ des mineurs qui se disposaient ă les exploiter, ie o. 
« Aucune entreprise n'exige une 6tude plus attentive ni plus dispendieuse que L'exploitation du quariz aurifere. Une bonne veine, qui rendra par exemple 36 dollars par tonne de minerai, peut âtre considerâe par des hommes modâr&s comme une af- faire satisfaisante. On en trouve parfois de beaucoup plus riches; mais, de tous les moulins î broyer le quartz qui ont ct€ âtablis en Californie, je ne crois pas qu'un liers soit emploşe sur des mines qui rendent 30 dollars la tonne pour un travail de quel- que dure. Aussi la moitiă des travaux de ce genre sont inter- | Tompus. » 

D'aprts Pespăce de procâs-verbal que nous venous de citer, une vecine de quartz, pour tre productive, devrait donner 36 dollars, soit 192 fr. 60 cent, par tonne. En
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poids, cette somme represente 55 grammes sur 1,000 ki- 
logrammes, ou cinq parties et demie d'or sur cent mille 

de quartz. Le minerai de fer rend 10 ă 15 pour 100 de 
metal, et la production de la fonte exige infiniment 
moins de travail et de depense que Pextraction de or. 
En Australie, il est vrai, on a d'abord suppos6, apris 
Panalyse de quelques. onces de quartz prises au mont 
Ophir, & que la tonne devait rendre plus de 1,100 liv. 
sterl.; mnais ces experiences, faites sur une trâs-pelite 
&chelle, ne msritent aucune. confiance. IL n'est pas pro- 
bable que PAustralie, quand les mincurs se trouveront 
reduits ă Pexploitation du quartz aurifere, donne des r6- 
sultats beaucoup plus encourageants que ceux de la 
Californie. 
abondance extraordinaire de Vor ne se presente 

“done pas avec les caractâres de la durâe.. C'est une inva- 
sion soudaine ă laquclle nous avons ă faire face ; ce n'est 

- pas, autant que Pon peut en juger aujourd'hui, le regne 
dun mâtal qui vient en detrâner un autre. Neanmoins 
il en resulterait infailliblement une baisse tres-pronon- 
câe dans la valeur de lor par rapport ă celle de Pargent, 
sans Pactivit€ que semble prendre Vexploitation des gites 
argentifăres. “ D'autres causes individuellement secon- 
dairos ont concouru ou pourront concourir ă ncutraliser 
Veffet de cette inondation. . 

C'est peu de savoir ă quelles quantitâs s'6lâve la pro- 
duction annuelle des metaux precicux, si Pon n'examine 
"dans quelles proportions îls se distribuent entre les deux 
hemispheres, L/argent donne lieu ă un commerce regu- 
lier, et, sortant de sources depuis longtemps ouvertes, 

“il vient ă peu prâs exclusivement s'echanger en Europe j p 8 
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636 PRODUCTION 
„contre les produits du sol ou de Pindustrie. L'or de la 
Californie, au contraire, richesse inattendue qui jaillis- „sait dans un pays neuf, a dă âtre d'abord absorbe par les besoins de la circulation locale ; une sociâtâ nouvelle 

„se formant au milieu de contrâes dâsertes, il a bien fallu qu'elle se crâât des oyens d'âchange, une monnaie, Aprăs les ncessites de la Californie, celles des Etats-Unis se sont imposces les premitres, Les Etats-Unis iravail- Jaient depuis quelques aunâes ă faire rentrer les mâtaux prâcieux dans leur circulation monctaire, L'or importă "de la Calitornie a contribuă puissamment ă'operer ce reflux, La monnaie d'argent ne circule qu'en trăs-faibles quantit6s dans PUnion americaine. On y frappe Por en pi&ces de 20, de 10,de 5 dollars, et mâme de 1 dollar, De 43 500 millions râcoltâs dans les trois premitres an- -nces,ă peine 70 ă 75 millions ont ste envoyes en Europe, Le mouvement d'importation en 1851 a commence ă &tre plus sensible. Dapris les releves que publient les journaux amricains des quantitâs d'or expedises des poris de New-York et de la Nouvelle-Orlcans, Europe aurait regu Pannce derniăre 200 millions de francs. On obtient le mânie râsultat en partant d'autres don- „ n6es, La monnaie de Londres, qui frappe en moyenne - pour 2 millions sterling de pieces d'or, ct qui n'en avait frapp6 en 1850 que pour 1,492,000 livres sterling, a augmente ses operations, en 153| > jusqu'ă presenter un chiffre de 4,200,000 livressterling (plus de 103 millions de francs). La moiti6 de ces valeurs devait &tre de pro- venance californienne. Dans la mâme anne, la monnaie de Paris a frappt en pitces d'or 209,700,570 francs, dont prâs de 100 millions provenaient de la conversion 
*
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i: en monnaie frangaise des guillaumes hollandais. En îc- 
„nant compte du monnayage allemand, qui se reduit î 
* des sommes peu importantes, nous retrouvons le chilfre 
- approximatit de 200 millions pour Por qui provient de 
„la Calitornie. Si Pon en juge par Pactivite de notre mon- 

 maie, Pimportation de 1852 resterait jusqu'ă present in- 
-fârieure ă celle de 1851, car nous n'avons frappe que 
pour 14 millions en piăces d'or dans le cours du premier 
trimestre. 
“D'Australie envoie reguliărement d'assez grandes 

“ quantitâs d'or en Angleterre ; mais une partie de ce que 

“le pays producteur exporte en poudre ou en pepites lui 

_revient sous la forme de monnaie. Plusieurs navires sont 

“râcemment partis de Londres charges de 200,000 liv. 
„sterl., ă une 6poque ou PÂngleterre avait regu ă peine 

„800,000 livres sterling tant de Sydney que : de Mel- 

-Dbourne. Des somimes considerables -y seront aussi ini- 

portâes sous forme d'argenterie et de bijoux. Plus la 

richesse de cette colonie auginentera, et plus elle em- 

ploiera Por dans sa circulation monstaire ainsi que dans 

les usages de luxe. Le pays de production sera.-infailli- 

-blement la contre par excellence de la consommation. 

_ Aureste, et bien quele mâtal precieux afflue sur le 

marche de Londres, Por australien s'y est vendu, vers 

Je imilicu de juin, & livres sterling et 2 sh. Ponce. Ce 

prix 6lev€ s'explique par les besoins du continent curo- 

„pten. I'Europe renferme deux cents millions d'habi- 

tants, dont ă peine la moiti est suffisamment pourvue 

de monnaie mctalliquc. 1! faudrait certainement une ad- 

dition de plusicurs milliards de francs aux quantites qui 

cireulent parmi les nations civilises pour metire. chez, la 
ul. 54 
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638 i PRODUCILON 
plupart d'entre elles Pinstrument des Gchanges au niveau du râle qu'il remplit en France, en Belgique, en Suisse, en Iollande et dansle Royaume-Uni. Nous savons que les peuples industricux ont seuls besoin: de beaucoup d'or el dargent, parce quwils font seuls beaucoup d'aflaires, 'abondance de la production precăde et sollicite celle de la monnaie. La richesse doit exister dans un Eat avant “le signe qui la manifeste et qui la rend disponible ; mais on ne peut nier cn mâme temps que la circulation des m6taux precicux ne stimule ă un haut degră la creation des richesses : elle agit comme les moyens de transport “qui, en ouvrant des dshouches et en €tendant le rayon 'de la vente, donnent de la valeur aux produils. La moi- 4i6 de Europe n'a quun commeree sans importance et ne tire qu'un faible parti des ressources que lui oflre le sol; elle n'a ni industrie ni credit, Lor et Pargent sont remplaces, dans ces contrâes î demi civilis6es, par un papier-monnaie souvent discredită ct sans valeur, en tout cas, au delă de la frontitre. | 
L'Autriche vient de conclure, partie ă Francfort et partie ă Londres, un emprunt de 3 millions et demi de livres sterling, qui est principalement destin6 ă relever le papier-monnaie du diseredit dans lequcl il âtait tombs, en donnant les moyens de reprendre les payements en 

esptces. Ce sera le premier pas vers la restauration de l „ monnaie mâtallique, qui avait disparu ă ce poini de la 
circulation que l'on divisait en quatre les coupures infâ- ricures des papiers de banque pour en faire des appoints. 
La Prusse, la Pologne, la Russie et la Turquie &prouvent 
ă divers degrâs les mâmes embarras que. l'Autriche. 
Avant d'avoir sature tous ces marches affamâs d'or et 

—
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: Vargent, îl faudra que les tresors de la Sibârie, de PAus- 
tralie.et des deux Ameriques s'&panchent pendant bien 
des annses sur PEurope. 

La rarete de Por en avait restreint Pusage, en France 
notamment, aux coupures d'une valeur assez €levee. 

i Depuis qu'il devient plus commun, on Pa monnaye en 
pieces de 10 franes, qui sont trâs-recherehâes et d'un 
usage commode. Ces coupures paraissent. destintes ă 
remplacer une partie de Pargent qui encombre inulile- 
„ment la circulation. On a calcul que les billets de ban- 
quede 200 et de 100 francs avaient amene une cconomie 
de plusieurs centaines de millions dans Peimploi des m6- 

|taux precicux. Les picces de 10 francs en or, en pân6- 
tran! dans la circulation, emploicront une partie de Por - 
qui surabonde et feront sortir une partie de Pargent. La 
demande de Vargent diminuera done de toule la quan- 
tite dont augmentera celle de Vor. Les payements quoti- 
diens y gagmeront en facilit6 comme en sâcurite : Par- 
gent fera Fappoial de Vor, comme Por fait Pappoint des 
billets de banque. C'est lă ce qui se passe en Angleterre, 
ou Pargent circule en si faibles quantites, que la monnaie 
de Londres, qui a frappt en 1850 pour 1,492,000 livres 
sterling en pi&ces d'or, n'a livr6 que pour 130,000 livres 
sterling (3,260,000 francs) de pitces' d'argent. La 
mâme ann6c, 86 millions en pi&ces d'argent sortaient de 
la monnaie frangaise,. | 

II ne faut pas oublier que les peuples qui n'appartien- 
nent pas ă la civilisation chrâtienne reclament aussi 
leur part dans la distribution des metaux precicux. Les, 
Chinois importaient dâjă des dollars du Pârou et du 
Mexique en change de leurs soieries ; ils attiraient ă   
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eux par le commerce ou par le travail Por produit dans 
les îles de la Sonde. Ce peuple industricux envoie aussi 
son contingent de trafiquanis et de mineurs sur les pla- 
cers de Ja Californie et'de PAustralie. Une partie de Por 
californicn a dâjă pris lu route de la Chine ; mais l'Aus- 
tralie semble mieux place pour approvisionner de mâ- 
iaus precieux les regions orientales ainsi que les contrâes 
meridionales de PAsie. L/or australien sera place li î 
fonds perdus, car, si les mâtaux precicux que Ion jette 
dans la circulation en Europe surnagent cn quelque 
sorte et se retrouvent en partie du moins au boui d'un 
certain temps, ceux que Pon envoie en Chine, dans 
PInde ouen Afrique, w'en reviennent jamais!: ce nvest pas 
ă la circulation qu?on les livre, c'est ă la consommation. 

Rien ne semble plus propre ă rassurer les esprits qui 
Salarmeraient de Pabondance de Por que L'etendue 
presque sans limites du marche. Quel peuple civilise, 
agricole ou industricl, n'entre pas aujourd'hui dans le 
mouvement du commerce? Qu'est-ce: que les millions 
que Pon peut retirer des flancs de la Cordillăre aupris 
de ceux que reprăsentent les capitaux cre6s sur le globe 
par le travail? ]I faudrait plus d'un quart de sitele d'une 
production comme celle que donnent les lavages râunis 
de PAltai, de: la Californie et de la Nouvelle-Galles du 
Sud, pour accumuler une somme d'or 6gale au revenu 
annuel de la seule Angleterre. Cette recolte inattendue. 
de metaux precieux vient s'ajouler ă un fonds commun 
qui est non plus la pauvre!c, mais la richesse ; elle ne 
saurait produire une impression profonde ni durable 
sur Ja masse incalculable de valeurs qui existe dans le 
monde.
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Aprăs tout, PEurope elle-mâme. ne conserve pas Por 
et Pargent comme des reliques. Les monnaies s'usent: 
“par le frottement, au point qu'il faut procâder de temps 
„en temps ă des refontes, et que la perte qui en râsulte 
„est misc ă la charge de la sociste. L/usage de la vaisselle 
d'or ct dargent, Porfâvrerie et la bijouterie, s'ctendent 
aussi chaque jour, comme I'horizon de la classe moyenne. 
Les ateliers de la France, de PAngleterre et de la Suisse 

- en fabriquent pour le monde entier. Les statisticiens an- 

glais ont valud le vide que le frai, les sinistres de mer 

ct Pexportation sans espoir de retour font dans Vappro- 

visionnement en mâtaux prâcieux des Etats-Unis et de 

PEurope — ă plus de 125 millions de fr. par annce. 

Une &valuation plus moderce ramânerait cette perte ă 

75 millions. Quant aux industries de luxe, les sommes 

d'or et d'argent qu'elles emploient annuellement sont 

estimees par M. Jacob ă 148 millions de îr., sans y 

comprendre la consommation de PUnion: americaine.. 

M. M'Culloch, qui embrasse les Etats-Unis dans ses 

calculs, s'arrâte au chiffre de 150 millions. La France 

emploşant ă elle seule plus de 30 millions, on peut ad- 

mettre, sans craindre Wexagărer, la somme de 125 mil- 

lions pour Por et Pargent appliqucs aux usages domes- 

tiques. Voilă done une consommation annuclle de 

200 millions ă defrayer. La place que prend lor dans 

celte absorption des mâtaux precicux est chaque jour 

plus importante. N II) 

_ Que reste-t-il aujourd'hui en Europe de la masse 

&norme de mâtaux prâcieux que le Mexique ct le Perou 

y ont verse pendant trois si&cles? L/or et Pargent qui 

figurent dans la circulation vepresentent ă peine les quan- 
5. 
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tits que les mines ont produites depuis cinquante ans, Les trente milliards: que PAmtrique avait envoyes ă l'Europe, depuis la conquțte espagnole jusqu'au com- mencement du dix-neuvieme si&cle, ont ă peu prâs en- titrement disparu. On dirait que Vindustrie, en touchant ă or etă Vargent, les volatilise. La France convertit en monnaie une grande quantits de metaux precicux; mais” Por monnayă n'y stjourne pas, et Vexportation tend constammentă Pexpulser du territoire. Ainsi, de 18404 1852, en douze annces, nous avons import 123,012kilo- grammes d'or, et nous en avons exporte 71,217 : diftg- rence en faveur de Pimportation, 52,595 kilogrammes, soit 151,138,000 Îr., lesquels donnent une moyennce de 15 millions de fr. par annce. La bijouterie, Porfăvrerie et la dorure emploient annuellemenţ en France des Quan- tites d'or qui excădent cette somme : Pexc&dant est pris sur la râserve mondtaire, et c'est ce qui expliquela prime dont Por jouit sur notre marchâ. La moyenne se râdui- rait de plus de moilis, s'il fallait en deduire ann6e 1851, pendant laquelle Pimportation a d6passe Pexporiation de 34,503 kilogrammes; mais les resultats de 1831 peuvent passer pour un phânomene exceplionnel. Dâjă mâme il doit nous en rester peu de chose. L/or.emigre de notre march6 sur le marche de Londres. La Banque de France, doit lencaisse metallique comprenait en 1851 „environ 100 millions de fe. en or, n'en compte plus que 15 ă 20 millions, La monnaie d'or, qui est encore assez commune ă Paris, ne se reneontre presque pas en pro- vince. 
De 1840 î 1852, le commerce frangais a importe 10,175,312kilogr. d'argent eten a exportă 3,688,279ki- 
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| 

'logrammes. L/exeâdant de Pimportation, soit 6,487,0533 
kilogrammes, represente une somme de 1,430, 123,943 

francs, ou 119,157,162 “francs par ann6e. En admet- 
tant que les besoins du luxe absorbent 15 millions par 
annce et le îrai 10 ou 12 millions, notre reserve mon€- 
“taire en argent se serait acerue W'au moins 1,100 millions 
|depuis 1840. Cela laisse une assez belle marge dans la 
circulation metallique de la France ă Paceroissement de 
lor. Quand Pimportation de Por excâderait disormais, 

lions de irancs, avec celte reserve accumulte de 
1,100 millions et avec un excâdant annuel de 80â 
90 millions de francs sur Vimportation et sur la consom- 

râtablir lequilibre entre les deux mâtaux tel qu'il exis- 
tait en 1840. îi 

Je ne connais rien de plus temâraire que les predic- 
tions ou mâme les prâvisions tant soit peu tranchantes 
dans tout ce qui touche au commerce de lor et de Var- 

gent. La prâcision que la science 6conomique apporte ă 
Pobservation des faits et la rigucur du calcul n'ont pas 
de prise sur des phenomânes qui varient au gre d'une 
infinită de causes; mais il est permis de croire, quand 
on voit Por obienir une prime, malgre abondance crois- 

sante de Pimportation et aprăs” que plusieurs peuples 
Pont expuls€ de leur monnaie, que la proportion 6tablie 
par les lois des divers peuples. entre lor et Pargent ne 
sera pas trouble, si elle doit Iele, avant quelques 
annees. 

Au plus fort des alarmes que la Californie avait fait 
naftre, on a propos€ des mesures plus ou moins radi-     

Pexportation dune quantite annuelle egale î 200 mil- - 

mation de Pargent, il faudrait au moins dix ans pour 
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cales. Quelques personnes auraient voulu que le gou- 
vernement limitât les quantits d'or qu'il serait permis 
de. [rapper chaque anne. Cet expâdient, dans le cas 
d'une depreciation, maurait ct6 qwune barritre trăs- 
insuffisante, car les quantites importces et conserves en 

„lingots n'en auraient „pas moins augmente Paceroisse- 
ment et pes6 sur le marche, IYautres avaient songă ă modifier la proportion I6gale; mais cette mesure n'au- 
rait pas d'objet tant que l'or oblient une prime. Si Por 

„venaită tre dâprâcis, elle serait dangercuse avant que 
Vexptrience ett constată une baisse large et d'une cer- 
faine dure ; mais, la depreciation une fois avâree, îl n'y 
aurait pas d'autre parti ă prendre. 

Reste la demonâtisation de Por." Sans doute, aucune 
basc n'est plus rationnelle ni plus stire pour la circula- 
tion que Punit& de etalon mondtaire. En fait, dans 
toutes les contrees qui donnent concurremiment ă Por et 
ă Pargent le privilege de monnaie l&gale, Pun des deux 
m6taux obtient toujours une prime sur Pautre et ne 
figure dans les paşements qw'ă titre d'accident. Logique- 
ment, c'est bien assez de soumetire la valeur des choses 
aux variations du mâtal qui est pris pour signe repr&- 
senlatif, sans s'exposer ă doubler Pincertitude en attri- 

„buantă deux mâtaux le râle de monnaie. Eu partant de 
ce principe, il y aurait encore ă examiner lequel des 
deux metaux presente, dans un temps donne, la valeur 
Ja moins variable. Avant la dâcouverte des placers cali-" 
forniens, Vargent aurait eu peu de chances. Aujourd'hui 
meme, la question ne me parait pas avoir change de 
face, antant qwon le croit valgairement. - 

: Ajoutons qu'il n'est pas egalement facile ă tous les
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'peuples qui ont adopte le double 6talon d'exclure sans 
inconvenient Pun des mâtaux precicux de leur circula- 
jion mondtaire. L/exemple de la Ilollande a prouve que 
Por, en perdant le caractere de monnaie legale, navait - 
pas la moindre chance d'âtre admis comme monnaie-de 
convention. D&monttiser Por, c'est Pexpulser du mar- 
ch&, Quune nation commercante conime la Hollande, 

qui vit de la liberte et qui fait mtier de transporter sur 
toutes les mers non-seulement ses produits, mais encore 
ceux des autres contrâes, renonce â.un de ses moşens 
'd'âchange, cela n'entraîne pas pour elle de grands pârils. 
L'Angleterre, qui ne semble pas disposce en ce mo- 

ment ă imiter les Iollandais, pourrait scule, aşant le 

commerce du monde entre les mains, le faire sans trop 

de dommage.. Pour la France, ă. moins d'une nâcessite 

pressante, elle ne saurait, dans Jes conditions actuelles, 

demondtiser. Por sans. s'exposer ă une perturbation 

complăte de ses rapports exiericurs et de ses plus ssricux 

interets. 

Notre commerce est enchaină dans les liens au sys- 

tâme protecteur. Sans parler des prohibitions directes 

qui dâshonorent nos tarifs de douane, presque tous les 

droits qui grevent les arlicles de grande consommation - 

sont des prohibitions dâguis6es; en &change des pro- 

duits franqais qarils vendent ă Pâtranger, nos marchands 

ne peuvent gutre en rapporter que des matieres pre- 

micres, Encore la fonte ct le fer en barres, cette matiere 

premitre de toute industrie, sont-ils tarifes ă plus de 

100 pour 100 de leur valeur. Dans les contrees qui ont 

une l&gislation vraiment commerciale et oii les douanesne 

sont uw'un impât, les importations et les exportations se 
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balancent. Dans notre pâys, ot Pon a voulu en faire une barritre pour arrâter les €changes, les marchandises ex- portâes ont toujours une valeur sup6ricure aux marchan- dises importses. En 1850, par exemple, Pimportation re- presentant 790 millions de francs et Vexportation 1,068 millions, unesomme de27$ millions forme la difference. L'Angleterre et les Etats-Unis ă cux seuls regoivent de nos produits une valeur qui excide de 236 millions celle des produits qu'ils nous envoient, Et comme es nations avec lesquelles nous commergons ne peuvent pas nous donner des marchandises pour solde, il faut bien qu'elles nous paşent en or ct en argent.. Voilă pourquoi l'on trouve au tableau de 1850, qui ne donne pas meme les faits sur ce point dans toute leur dtendue, 220 millions de francs importes en numeraire. | - “Tant que le systeme protecteur regira la France, il parait impossible de retirer ă Por son caractâre de mMon- naie. Ce serait enlever î notre: Commerce un moyen in-. dispensable d'echange. On lui interdirait ainsi tout rap- port avec les peuples qui ne peuvent paşer qu'en or ce qu'ils achătent, ou qui n'ont â nous vendre que des produits qui sont dejă exclus par notre tarif, Lor ne s'&coule que dans les contrâes oi il trouve un marchs, etil n'y a de marche pour Por que Iă ot ce metal est ă la fois marehandise et monnaie. Un benefice d'un demi pour 1,000 suffit aujourd'hui pour dstourner le cou- rant des m6taux prâcieux. On ne doit jamais perdre de vue cette considsration Quand on s'occupe de la l6gisla- tion monâtaire. Ma 
Au fond, le changement que Pon avait annoncă â grand bruit dâns la valeur relative de Por et de Pargent 

4 
.
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;ne semble rien moins quwimminent ă cette heure. Si 
|. quclque revolution nous menace de ce câte, c'est bien 
“iplutt une depreciation simultance et commune aux 
deux mâtaux. Les esprits prâvoyants ne se contentent 
pas d'en exprimer la crainte; ils se premunissent dâjă 
„contre les chances d6favorables que, Vavenir peut nous 
“reserver. C'est une des causes qui font rechercher au- 
jour&'hui les actions de chemins de fer et les propri6tâs 
-foncitres. C'est ce qui explique' abandon relatif dans 
„lequel, je ne dis pas la speculation, mais les capitaux de 

„ placement laissent les rentes sur PEtat. On s elTraye des 
„placements dans lesquels tout demeure fixe, le capital et 
Je revenu. Ceux-lă se trouveraient, en eflet, les plus for- 
„tement atteints, dans le cas oii Pargent viendrail ă per- 
dre de sa valeur, tandis que les actionnaires des chemins 
de fer conserveraient la chance de voir s'aceroitre leur 
revenu, et les propristaires, celle de voir leur capital. 
„augmenter suivant la mâme proportion dans laquelle la 
monnaie se dâprâcierait. 

En me prâvalant de ces faits, je n'entends nullemerit 

-mv6riger en prophăte, je me borne ă indiquer un des 
„symptâmes de la situation. Le danger, s'il existe, est 

assurâment pas prochain. Nous avons dâjă vu Pusage 

des billets de banque prendre en France un dâveloppe- 
ment qui, grâce ă la bonne tenue de ces valeurs, pro- 

„duisait dans la circulation le mâme elfet qu'un accrois- 
-sement considerable du numsraire. Cependant la valeur 
des choses n'a point ct6 alterce..]l est raisonnable de 
penser que Pabondance de Por et de Pargent ne fera pas, 
de haute lutte du moins, nien un jour, ce que n'a pas fait 
Vabondance du-papier de banque.--: . . .    
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» L'aflluence des mâtaux prâcieux a 66 un 6venement 
„en quelque sorte providentiel dans la situation râvolu- 
tionnaire de 'Europe. Le crâdit avait disparu, ou hâsitait 
presque partout entre les tempâtes de la veille et celles 
«(ui s'annongaient pour le lendemain. Les afTaires s'6- 
taient arretes, ou ne se traitaient plus qu'au comptant. 

- On 6tait revenu ă cet 6tat de defiance et d'embarras qui 
marque dans les sociâtâs les premiers pas de P'&change. 
La monnaie mâtallique, circulant ă plein canal, a pu en- 
tretenir encore un reste de mouvement ct de chaleur, 
En veut-on Ja preuve ? L/excâdant moyen du numâraire 
importă sur le numâraire export, qui 'ctait, chez nous, 
avant 1845, que de. 80 ă 100 millions, s'6leva tout ă 
„coup ă prâs do 300 millions pour chacune des anntes 
1848 ct 1849. Le numeraire, dans ces temps de trouble, 
a supplce les elfets de commerce, etil a soutenu toutes 
les valeurs; mais dans les 6poques de calme et de con- 
fiance, oii il ne răgne pas seul et oi il concourt, avec les 
billeis de banque et le papier de comimerce, ă defrayer 
la circulation, la monnaie d'or et d'argeut doit se pro- 
portionner au mouvement des affuires. Ce qui fait que 
000 millions de francs en €cus encombrent aujourd'hui, 
sans profit pour le pays, les caves de la Banque de France, 

„cest que les capitaux ne se lancent que sur le marche 
des fonds publics, ct que la reprise du travail sur une - 
grande €chelle ne sort pas encore du domaine des espt- 
vances pour entrer dans celui des râalites ; mais que l'in- 
dustrie prenne confiance dans Vavenir, et Pon verra la 
reserve mstallique de la „Banque diminuer. Par une 
consequence toute naturelle, notre march& atlirera, les 

„ m€laux precicux du dehors. En fait, lor et Pargent sont 
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demands; les conditions du travail s'amtliorant, on ne 
pourra que les rechereher davantage. 

Ne nous laissons done ni abatire ni enivrer; le monde 

vest aujourd'hui ni sur le scuil d'un Eldorado ni ă la 
veille d'un cataclysme. Les gens qui prennent Por cet 

" Pargent pour une richesse absolue, qui confondent Pa- 
bondance du numeraire avec celle du capital et qui af- 
firmaient que Por import de la Californie allait amener 
la, baisse de Pinterât, se rappelleront que le taux de Pin- 
terât est dâtermin€ par la confiance, et que la confiance 
"dâpend de 'Tordre 6tabli dans la socicte. La Californie 
clle-mâmes'est chargee de demontrer leurs illusions, car, 
dans ce pays oii 'on faisait litiore de Vor, Pinterât sest 
cleve jusqu'ă 8 pour 100 par mois. Ceux au contraire 
qui, ă la vue des galions nouveaux se dirigeant vers 
POccident, ne râvent que catastrophes et que ruines,. 
„ceux qui insinuent qu'un moment viendra oii la Banque 
'de France payera pour qu'on la d6barrasse de son or, 

m'oublieront pas qw'elle le vend aujourd'hui sans diffi-. 
culte et mâme en obtenant un bâncfice sur le taux legal, 
ct que le commeree de Vor n'a jusqu'ă present ruin€ 
personne, 
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