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GE QU'ON VOIT
1T
GE QU'ON NE VOIT PAS

Dansla sphèieéconomique,
un acte,unehabiuneJm,n'engendrent
tude,uneinstitution,
passeulement
Deceseffets,
uneffet,maisuneséried'effets.
le premier
seulestimmédiat
simul
; ilsemanileste
ianément
a\ecsacause,onle voit.Lesautresne se
déroulent
on ne lesvoitpas,'
quesuccessivement,
heureux
si onlesprévoit
!
Entreun mauvaiset un bonéconomiste,
voici
touteladifférence
: l'uns'en lientà l'effetvisible;
l'autretientcompteet de l'effetqu'onxoitet de
ceuxqu'ilfautprévoir.
Maisceltedifférence
est énorme,car il arrive
immépresque
toujours
que,lorsquelaconséquence
diateest favorable,
les conséquences
ulteneures
sontfunestes,
etviceversa.— D'oùil suitquele
un petitbienactuel
mauvaiséconomiste
poiu&uit
quiserahuivid'ungrandmalà venir,tandisquele
vraiéconomiste
ungiandbienà venir,au
pouisuit
risqued'unpetitmalactuel.
Dureste,il enestainsien hvgicne,
en moule.
Souvent,
plusle premieifiuit d'unehabitudeest
: ladédoux,pluslesautressontamers.Témoin
la paiesse,la piodigalité.
Lorsdoncqu'un
bauche,
fiappédel'effetqu'onvoit,n'a pasencore
homme,
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ne
voitpas,il s'abandiscerner
ceux
à
qiCon
appris
non-seulement
donneà deshabitudes
funeste",
par
maisparcalcul;»
penchant,
iatalement
douloureuse
Ceciexpliquel'évolution
de l'humanité,L'i^noiantecnlûiuesonberceau;
danssesactespu leurspicdoncellesedétermine
les seules,à son origine,
nuèiesconséquences,
qu'ellepuissevoir.Cen'estqu'àla longuequ'elle
à tenircomptedesauties,Deuxmaîlres,
appicnel
celleleçon: l'expérience
biendivers,luienseignent
Jégenteefficacement
et la pié\ovance.
L'expérience
EllenousinstruitdetouslesefmaisInitialement.
fetsd'unacteennouslesfaisantîessentir,et nous
no pouvons
manquerdofinirparsavoirquele feu
brûle,à forcede nousbiulei.A cerudedocteur,
j'en voudrais,autantque possible,substituerun
C'estpouiquoi
je îecherplusdoux: la prévoyance.
de quelquesphénomènes
ctierailes conséquences
à cellesqu'onvoitceltes
opposant
économiques,
qu'onnevoitpas.
1. lia Vitre cassée.
delafureurdubon
Avez-vous
jamaisététémoin
quandsonfilsterJacquesBonhomme,
bourgeois
nbleest paivenuà casserun carreaude vitre?Si
à coupsûrvousauavezassistéà cespectacle,
*\ous
fussent-ils
rezaussiconstaté
quetouslesassistants,
s'êtredonnéle motpouioflurau
trente,semblent
uniforme:
infortunécelteconsolation
propriétaire
« À quelquechosemalheurestbon.Detelsacci11fautquetoutle monde
dentsfontallerPindustiie.
lesvitriers,si l'onnecasvive.Quedeviendraient
saitjamaisdevitres?»
decondoléance
toute
Or,il y adanscetteformule
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une Ihéprio
qiûl est bondesiuprondie
flagrante
dansce caslits-simple,
attenduquec'est
qelicio,
exactement
lamême
iéquecellequi,parmalheur,
denosinstitutions
gitla plnqarl
économiques.
A supposeï
six fiancspolir
qu'ilfuiledepen«ci
si l'onveutduequel'accident
lépaierledommage,
taitaimoisixlianesà l'itultHnexilneie,
qu'ilendansla mcsiuedesixlianesla susdite
inromane
enaucune
dustiie,
jeneconteste
jel'accorde,
façon:
on idisomic
juste,le Mliiciva venu,il feia«n
six fiants,«eliolteialesmains,
toucheia
besogne,
et bénîiadanssoncoeuil'entanttciuble.C'estce
qu'onvoit.
Maissi, pii voiededéduction,
on airiveà cononle faitliopsouvent,
chue,comme
qu'ilestbon
qu'oncasselesvilles,quecelafaituiculeil'aigenl,
qu'ilen lésulteun cntouiagemciit
poml'industrie
en généial,je mis obligede m'êtiiei:Halte-la!
Votrethéorie
s'anêtea cequ'onvoit,ellenelient
decequ'onne\o\tpas.
pascompte
Onnevoitjmsque,puisque
noliebouigeoîs
a dépensésixliantsaunechose,il ne pounaplusles
uneaulie.Onnevoitpatque,s'iln'eût
dépensera
il tût lemplacé,
paseude xitieà icmplacei,
pai
sessoulieis
eculésouunsun liviedeplus
exemple,
danssa bibliothèque.
Bief,il aitnullaitde«essix
fiancsunemploi
quelconque
qu'ilneieiapas.
Faisons
doncle compte
engêné,al,
de Inidiistiie
Lavilieétantcassée,l'indusino
vittièicestendanslamesuie
desixlianes,c'estcequ'on
coutagée
voiu
Silavilien'eûtpasétécassée,l'industrie
coidondansla
îvièie,outouteautie,eût étéencouiagco
mesure
desixhauts: c'estcequ'onnevoitpas.
Et si l'onpienaiten consideiation
cequ'onne

voitpas, pirccquec*estun faitnégatif,
aussibien
quecequel'onvoit,paicequec'estun faitposilif,
oncompiendiait
qu'iln'ya aucunintéiêtpourl'industrieen général,ou pourl'ensemble
du travail
national,à ce quedes \ilresse cassentou ne so
cassentpes.
Faisonsmaintenant
le compte
de JacquesBonhomme
:
celledela vitrecasDansla première
hvpothêse,
sixfrancs,et a, ni plusnimoins
sée,il dépense
que
d'unevitre.
devanl,la jouissance
celleoùl'accident
Dansla seconde,
nefûtpasarsixfrancsen chaussures,
et
rivé,il auraitdépensé
auraiteutoutàla foisla jouissance
d'unepairede
souliers
et celled'unevitrf.
faitpartiedela
Or,commeJacquesBonhomme
delà que,considérée
dans
société,il lautconclure
et toutebalancefaitedesestravaux
sonensemble,
et desesjouissances,
ellea perdula valeurdela
vitrecassée.
Par où, en généralisant,
nousarrivonsà cette
inattendue
: « Lasociétépeidlavaleur
conclusion
» —età cetaphodesobjetsînu'ilement
deliuit*,
sur la têtedes
iismeqmferadresserlescheveux
: « Casser,biiseï,dissiper,
cen'est
protectionnistes
letravailnalionnal,w
ouplutôtbrièpasencouiager
»
n'estpaspiolit.
vement:« Destruction
Moniteur
Quedirez-vous,
industriel,quedirezdece bonM.de Sunt-Chamans,
vous,adeptes
qui
ce que l'industrie
a calculéavectantde précision
à l'incendie
de Paris,à raisondesmaisons
gagnerait
reconstruire
?
qu'ilfaudrait
Jesuisfâchédedérangerses ingénieux
calculs,
d'autantqu'ilena faitpasserl'espntdansnotreléMaisje le priedelesrecommencer
enfaigislation.

ce qti*<w
nevoitpas
gantentreren lifinedecompte
à côtédece qu'onvoit.
Il fautque le lecteurs'attache
bienà con«latei
deuxpetsonmges,
unis
qu'il n') a passeulement
Dois,dansle petitdramequej'ai soumisa sonatle
tention.L'un,JacquesBonhomme,
repié«enle
réduitpailadesliuclion
à unejouisconsommateur
sanceau lieudedeux.L'autre,souslafiguieduvi*ndontl'accident
luei, nousmontieleproducietu
Letroisième
estle coidoniiiei,
couragel'industrie.
outoutautieindustriel,
dontle tiava1estdetouragéd'autantpatlamômecuise C'estcetioisiôme
personnage
qu'ontientloujoiusdtnsl'omlnect
qui,
qu'onne voitpas, est un élément
personnifiantes
'nécessaire
C'estluiquinousfaitcomduproblème,
prendscombienil est absuidede voiiun piolit
G'estluiquibientôtnousendansunedestruction
seignera
qu'il n'est pasmoinsabsmdedexonun
n'estapiestout
laquelle
profitdansuneiestnction,
qu'unedestruction
paitielle—Aussi,allezaufond
detouslesaiguments
qu'onfaitvalonensafavem,
vousn'y tiouveiez
decedicton
quela piiaplnase
lesvilueis,si Von
vulgaire:RQuedeviendraient
necassaitjamaisdevitres! »
II, lie licenciement.
lien estd'unpeuple
comme
d'unhomme.
Quand
c'està luidevoir
il veutsedonnerunesatisfaction,
si ellevautcequ'ellecoûte.Pouiunenation,lasé•
cuntéestle plusgranddesbiensSi,pouil'acqué
el déur, il fautmettresuipiedcentmillehommes
pensercentmillions,je n'ailienà due.C'estune
achetéeau prixd'unsacrifice.
jouissance

_ 8doncpassurlaportéede
Qu'onneseméprenne
mathèse.
de licencier
centmille
Unlepiésentant
propose
lescontnbuables
de cent
hommes
pouisoulager
millions.
: « Cescentmille
Sionseborneàlui îépondie
sontindispensables
à
hommes
et cescentmillions
nationale
: c'estunsacnhce;
lasécurité
mais,sans
laPranceseraitdéchireepai
cesacrifice,
leslacttohs
—
ouenvahie
palPétianger,» je n'airienà opposericiàcetargument,
quipeutêtrevinioufauxen
d'héfait,maisquinerénfeime
pasthéoriquement
L'hciésiecommence
résieéconomique.
quandon
le saciificelui-même
xeutrepiesenter
comme
un
à
p.uce
profile
quelqu'un.
q
u'il
avantage,
oul'duteurdéla propoOr,je suisbientrompé,
dela tnbune,
sitionne seia.pasplutôtdescendu
pourdher
qu'unorateurs'yprécipitera
« Licenciei
1y pensez-vous?
centmillehommes
? dequoixhront-ils
? Sera-ce
Que\ont-ilsdevenit
detravail?maisne saxez-xous
pas queletravail
manque
partout?
quetoutesles canièiessontensuila placepoury„
coinbiées?Voule£-\ouslesjelei
et pesersutletauxdes
la concuuence
augmenter
? Aumoment
oùil estsi dillicile
hdldîics
degagner
sapdiivic
vie,n'estil pasheureux
quel'Etatdonne
?Gôiisidotez,
dupainà centmilleindividus
deplus,
du xin,dcsxéléments,
des
quel'aiméeconsomme
danslesfabriaimes,qu'ellelépandainsil'activité
de garnison,
et quelleest,en
ques,danslesVilles
de sesiniioinbiables
fourla providence
déhmtixe>
Neiiémis^-vouspasà l'idéed'anéantir
nisseurs.
mouvement
industriel?
»
cetimmense
Cediscours,
onle xoil,conclutau maintiendes
laitedesnécessités
centmillesoldats,abstraction
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du service,
et pai desconsidérations
économiques.
Cesontcesconsideiations
seulesquej'aialéfutei
Centmillehommes
coûtant
auxconlubuablesccnt
aumillions
viventetfontvivreleuistournisseuis,
tant quecentmillions
peuvents'etendie: c'estce
qu'onvoit.
Maiscentmillions
sortisdela pochedescontribuablescessentde fairevivrecescontribuables
et
leuisfournisseurs,
autantquecentmillions
peuvent
chifs'etendie:c'estcequ'onnevoitpas.Calculez,
oùestle jirohtpourlamasse
?
frez,et dites-moi
Quantà mol,jevousduaioùesttepeite,et,pour
au lieude parleidécentmillehommes
simplifie!»
et de cent millions,
suiunhomme
raisonnons
et
millefiants.
Nousvoicidansle villagede A.LesreciMeurs
fontlatournéeet y enlèventun homme.Lesperfontleurtournéeaussietj enlèventmille
cepteurs
fiancs.L'homme
et la sommesonttuiispottesà
à faheviviel'autte
un
Metz,l'unedestinée
pendant
ansansrienfaire.Sivousneîegaidez
queMclz,ôlil
xousavez
centloisîaison,latncsuieestliès-awnlagcuse]maissi"vosjeuxsepoitcntsmJeVillage
deA,vousjugeiezaitlieinent,
eat, à moinsdélie
vousvenezquecevillagea peiduuntraaveugle,
sontravailleuretlesnulleflancsquilélnniiciaient
vail,et l'activiléque,pat Iddépensede cesmille
aulonidelui.
fiancs,illépandait
il semble
Auptemtercoupcl'oeil,
qu'ilv,aitcotiiLephénomène
pensalion.
quisepassaitan \illagese
passeà Metz,etvoilàtout.Maisvoicioùestlapetto.
Auvillage,
un hommebêchaitet laltouiait:c'était
: à Metz,il laitdestêtediotteet des
un tiavdilleui
et lacheulatôlegaucheïceslmisoldat»L'digcnl
lioi)sontlesmêmesdansles deuxcas; mais,dans
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detravailproductif;
l'un,il y a troiscentsjournées
dansl'autre,il v a tioisceiilsjournées
detiavail
impioduciif,
toujbuisdansla supposition
qu'une
à lasécupailiede l'ainicen'estpasindispensable
ritépublique.
,
Vousmesiviennele licenciement.
Maintenant,
decentmilleliavailleurs,
lacongnalezunsurcroît
etla piession
cunencestimulée
qu'elleexercesur
letauxdessalaires.
vousvojez.
G'estceque
Maisvoicice quevousne vojiz juis.Vousne
cen'est
"vojtzpasque renvoyrcentnullesoldats,
c'estles îemetlicaux
pasanéantircentmillions,
Vousne vojezpasquejeterainsi
contribuables.
sui le niai(hé,c'estj jeter
centnulletravailleurs
du mêmecoup,lescentmillions
destines
à jiajpr
leui travail,que,jvarconséquent,
lamêmemesure
desbrasenaugmente
aussila
{'offre
quiaugmente
demande;d'oùilsuitquevohebussedessalaires
estillusoire.Vousne voj-zpasqu'avant,
comme
il j a dansle payscentmilaprèsle licenciement,
à centmillehommes
lionscofres|iondant
; quetoute
ladifferniice
consiste
en ceci:avant,le jiajslivre
auxctiilnullehommes
lescentmillions
pournelien
faire;apies,il lesleuihvic pouituvaillei.Vous
ne vovezpas, enfin,que loisqu'uncoiitnbuable
donnesonargentsoJtà un soldaten échange
de
en échange
do quelque
rien,soita untravaillent
ulteiieuies
delacirchose,touteslescilconstances
culation
decetaigentsontlesmêmesdanslesdeux
ditisle second
cas,le coiitnbuable
cas;seulement,
il ne icçoit
reçoit—
quelque
chose,danslejiicmiel,
rien. Résultat'une|ieilesèchepnuila nation.
Lesophisme
ici lie lésistepasà
(pieje combats
l'épreuvede la ptogiession,
qui est la pienede
touchedesprincipes.
tousintéSi, toutcompensé,
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rets examinés,
ilj a profitnationalà augmenter
neJ>as
enrôlersouslesdtapeaux
l'armée,pourquoi
xinledupajs?
toutela population
III. L'Impôt.
^
dire:
Nevousest-iljamaisarrivéd'entendre
« L'impôt,
c'estlemeilleur
; c'estune
placement
delamilles
il fait
roséefécondante.
Vojezcombien
s
ur
vivre,et suivez,par la pensée,sesricochets
'
»
c'est
:
c'est
l
aVie.
l'industrie l'infini,
cettedoctrine,
Pourcombattre
je suisobligéde
laréfutation
L'économie
précédente.
poreproduire
nesontpasassez
litiquesaitbienquesesaiguments
diveilissants
pourqu'onen puissedite: Repeltta
elleaaiiangelepioBasile,
placent.Aussi,comme
verbeà sonusage,bienconvaincue
que danssa
docent,
bouche:Repetita
trouvent
à
Lesavantages
que les fonctionnaires
étnarger,c\st cequ'onvoit,Lebienquienrésulte
c'estcequ'onvoitencore.
pourleuisfoiunisseuis,
Celacrèvelesjeuxducoips.
Maisledésavantage
éprouquelescontribuables
ventà selibérer,c'estcequ'onne voitpas, et le
dommage
qui en résultepom leuisfournisseurs,
bienquecela
c'estcequ'onne'ùoitpasdavantage,
dûtsauterauxjeuxdel'esprit»
à sonpiofitcent
Quandunfonctionnaire
dépensé
désousdeplvstcelaimplique
qu'uncontnbuable
demoins.Maisla dépenseà sonpiofitc<?)it50itf
sevoit,paieequ'ellesefait-î
pensedufonctionnaite
ne sevoitpas,
tandisque celledu coiiinhuable
dese fane.
parceque,hélasl onPeinpêche
et
lanationà unetericdesséchée
Vouscomparez
Soil.Maisvo\isdevriez
l'impôtà unepluieféconde.

^_ \%
vousdemander
aussioùsontlessouicesde celle
pluie,et si ce n'estpaspiélisément
l'impôtqui
l'humanité
dusoletledessèche.
pompe
Vousdéviiezvousdemander
encores'ilestpossiblequelesolreçoive
autantdecelleeauprécieuse
paila pluiequ'ilen peidparl'évapoulîon.
Cequ'ilya de Uès-jiositif,
c'estque,quandJaccentsousau peicepteur,
il
quesBonhomme
compte
ne îeçoitnen en îetoui.Quand,ensuite,un foncces centsous,lesiendàJactionnane,dépensant
c'estcontreune valeurégaleen
quesBonhomme,
bléouentravail.Le résultatdéfinitif
estpouiJacunepertedecinqfiancs.
quesBonhomme
Il esttrès-vraique souvent,leplus souventsi
l'onxeul,lefonctionnaire
îendàJacques
Bonhomme
un serviceéquivalent»
Encecas,il n'ya paspeile
departmd'autre,
il n'yaqu'échange.
Aussi,monaines'adiesse-t-eile
nullement
auxfoncgumenlation
tionsutiles.Je disceci: Si vousvoUle?
créerune
sonutilité.Démontiez
fonction,
piouvez
qu'ellevaut
à JacquesBonhomme,
pai lessoivicesqu'ellelui
decequ'elleluicoûte.Mais,absrend,l'équivalent
traction
tditedecelteutilitéîntiinsèque,
n'invoquez
pascomme
argument
l'avnnlage
qu'elleconlèioau
fonctionnait
et à ses fournisseurs;
e, à sa famille
letravail.
n'alléguez
pasqu'ellefavorise
Bonhomme
donnecentsousà un
Quand
Jacques
fonctionnaire
conlieun seixiceréellement
utile,
c'estexactement
comme
quandil donnecentsonsà
un cordonniei
contreuliepairede soulicts.Donnant,donnant;
pariant,quilles.MaisquandJacques
Bonhomme
livrecentsousà unfonclionnaiie
jiour
n'in reccvoii
aitcunsciviceounièmepoui
emecevoildesvexations,
c'estcomme
s'il leslivraità un
voleur.Ilncseitderiendedite quele fonction-
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nairedépensera
lescentsousau grandprofitdu
travailnational,•autanten eûtfaitle voleur;autantenfeiaitJacques
s'iln'eût1enconBonhomme,
tresursoncheminni le païasiteexlralégal,
ni le
parasitelégal.
Habiluons-nous
doncd ne pasjugerdeschoses
seulement
par ce qu'onvoit,maisencorepar ce
qu'onnevoit^MS.
L'anpassé,j'étaisdu comitédes finances,cai,
sousla Constituante,
lesmctnbiesde l'opposition
n'étaient
exclusde toutesles
passystématiquement
commissions
; en cela, laConstituante
agissaitsaNousavonsentenduM.'lliieisduc: a J'ai
gement.
leshommes
dupartilégipassémavieà combattre
comtimisteet dupartiprêtre.Depuis
queledanger
munnousa rapprochés,
depuisqueje lesfiequente,
queje lesconnais,
quenousnousparlonscoeurî
coeur,je me suisapeiçuque ce nesont pasles
monstres
queje m'étaisliguiés.»
leshainess'eXalOui,lesdéhances
s'cxagôient,
tententrelespartisquine semêlentpas; etsila
laissaitpénétreidansleseindescommismajonté
sionsquelques
membi
es de la minorité,
peut-être
recontiaîti
ait-on,de>part et d'autie,quelesidées
et suttoutles intentions
nesontpasaussiéloignées
aussiperveises
qu'onle suppose.
Quoiqu'ilen soit,l'anpassé,j'étaisdu comité
desfinances.
Chaquefoisqu'unde nos collègues
du
modeléletialternent
pariaitdefixeiàUnchiffre
desamdela République,
desministies,
onlui îépoiidait:
Erésident
assadeuts,
« Pourlebieumêmedusetvice,il fautentourer
d'éclatet dedignité.C'est le
ccitainesfonctions
leshommes
de tnénle.D'innommoyen
d'yappeler
delaRéauprésident
înfoiluness'adressent
brables
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refuser.Unecerpénible
quedeleforcerà toujours
tainereprésentation
dansles salonsministériels
et
estundesrouages
desgouvernements
diplomatiques
constitutionnels,
etc.,etc.»
êtrecontroQuoiquedetelsarguments
puissent
unsérieuxexaversés,ils méritentcertainement
men.Ils sontfondéssurl'intérêtpublic,bienmal
et, quantà moi,j'enfaisplusdecasque
apprécié;
denosCatons,
musparunespritétioitde
beaucoup
ou dejalousie.
lésinerie
Maisce quirévoltemaconscience
d'économiste,
ce quime faitlougirpourla renommée
intellectuelledemoupays,c'estquandon enVient
(ce à
à cettebanalitéabsurde
quoionnemanque
jamais)
et toujours
favorablement
:
accueillie
« Dailleurs,le luxedes grandsfonctionnaires
les arts, l'industrie,
le travail.Lechef
encourage(
del'Etalet sesministres
nepeuvent
donnerdesfes
tins et dessoiréessansfairecirculerla vie dans
touteslesveinesducorpssocial.Réduueleurstrai
c'estaffamer
l'industrie
temeuts,
et, par
parisienne
»
l'industrie
nationale.
conlte-coup,
Degrâce,Messieurs,
au moinsl'arithrespectez
métique,et nevenezpasdiredevantl'Assemblée
nationale
deFrance,depeUrqu'àsahonteellene
vousapprouve,
donneunesomme
qu'uneaddition
selonqu'onla faitdehautenbasoude
difféiciito,
basen haut.
avecun terrassier
Quoi!je vaism'atratigcr
pour
qu'ilfasseunerigoledansmonchamp,moyennant
centsous»Aumomentde concluie,le percepteur
mepiendmescentsouset lesfaitpasserauministre
de l'intérieur;monmaichéest rompu,maisM.le
ikiinislic
un platde plusà sondîner,Sur
ajoutera
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officielle
quoivousosezaffirmer
quecettedépense
estunsuicroîtajoutéà l'industrie
nationale!
Ne
décompienez-vous
pasqu'iln'yalà qu'unsimple
desatisfaction
etdetravail?Unministre
placement
à sa tablemieuxgarnie,c'estvrai; maisun agriculteuia un champmoinsbiendesséché,
etc'est
toutaussiviai. Untraiteurparisiena gagnécent
maisaccordez-moi
sous,je vousl'accorde;
qu'un
leiidssieipiovinciala manquéde gagneicinq
francs.Toutcequ'onpeutdue,c'estqueleplatofficielet leliaileursatisfait,
c'estcequ'onvoitj le
c'estcequ'on
champ
désoeuvré,
noyéet leteuassiei
nevoitpas,
BonDieu1 quede peinea pionver,
en économie
polit'que.
quedeuxetdeuxfofitquatre,et,sivous
ons'éciie:«C'estsi clair,quec'enest
y palvenez,
—Puisonxotecomme
eiuiuveuv.»
si vousn'aviez
rienpiouvédutout.
IV. Théâtres, lieaux-Arts
lesails?
I/F'aldoit-ilsubventionne!
Il y a celtesbeaucoup
à ditepouretcotitie.
Enlaveuidu système
on peut
dessubventions,
direquelesailsélargissent,
élèventet poétisent
l'âmed'unenation,qu'ilsPanachent
à despicoele sentiment
du
lui donnent
maténelles.
cupalbns
sesmu.»
ainsifavoiabteinenlsut
beau,etïéagissent
et mêmesurdon
sesmeeuis
iiièics,sescoutumes,
industrie.Onpeutse detnaudei
ouen seiaicnlla
etle ConenFiancesanslethéâtreItalien
musique
sansleÏhèàtte-Fianl'ait dramatique
servatoire;
sansnoscollections
etlasculpluie
çais; lapeinluie
ci1105
musées.On peutullerplusloinet se de»
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et par conséquent
mandersi, sansla centralisation
la subvention
desbeaux-arts,cegoûtexquisseserait développé,
quiest le nobleapanagedutravail
fiançaiset imposeses produitsà l'universentier.
Enprésencede telsrésultats,ne seiait-cepasune
hauteimprudence
que deîenonceià cettemodique
cotisationde tousles citoyensqui, en définitive,
îéalise,au milieude l'Europe,leur supéuoriléet~
leurgloire?
Àcesraisonsetà biend'auticsdontje neconteste
pasla force,onpeuten opposerde nonmoinspuissantes.Il ya d'abord,pounait-ondire,unequestion
de justicedistnbutive.Le droitdu législateur
vat-iljusqu'àébrécherlesalairede l'aitisanpourconstituerun supplément
de profilsà l'artiste?M.Lamartinedisait:«Si voussupprimez
la subvention
d'un théâtre, où vous anèteiez-vousdanscelte
entraînésà
*, voie,etne seiez-vous
pas logiquement
vos facultés,vosmusées,vosinstituts,
supprimer
» Onpounaitîépondre:Sivous
Vosbibliothèques?
voulezsubventionner
toutce qui est bonet utile,
oùvousarrêterez-vous
danscette voie,et ne serezxouspas entraînéslogiquementà constituerUne
listecivileà l'agriculture,a l'industrie,au comà l'instruction?Ensuite,
merce,à la bienfaisance,
est-ilceitainque les subventions
le ptofavorisent
grèsdol'ait? C'estunequestionqui estloind'être
lésolue,etnousvoyonsdenosyeuxquelesthéâtres
sontceux qui viventde loinpiopre
quijnospèient
vie.Enfin,s'élevatità desconsidétâtiolis
plushautes, on peutfaiieobserverque les besoinset les
désirsnaissentles unsdesautreset s'élèventdans
desrégionsde plusen plusépuiées,à mesuieque
la richessepublique
peimetde lessatisfaite
; quele
n'apointu semêlerdecettecoiresgouvernement
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puisque,dans un étatdonnéde la forpondance,
tuneactuelle,il ne sauraitstimulerpar l'impôtles
de luxesansfroisscilesindustries
de néindustries
cessité,inteiveilissantamstla maichenatuiellede
On peutfaireobserverque cesdélacivilisation.
artificielsdes besoins,des goûts, du
placements
travailet de la population,
placentlespeuplesdans
unesituation
piccaireet dangeieuse
quin'a plusde
basesolide.
desraisonsqu'allèguent
les
quelques-unes
YoilàÉ
de l'Etat en ce qui
adversairesde l'intervention
concernel'oidredans lequelles citoyenscioient
et leuisdVsiis,et par
devoirsatisfaireleuisbesoins
dirigerleur activité.Je suis de ceux,
conséquent
je l'avoue,qui pensentque le choix,l'impulsion
doiventveniid'enbis, nond'enliant,descitojens,
non du législaleui;et la docluneconliaiième
de la libelleet
sembleconduneà l'anéantissement
de la dignitéhumaine.
aussifaussequ'injuste,
Mais,pai une citduclion
? C'est,
sait-onde quoi ou accuseles économistes
la subvention,
de lepousser
quandnousîepoussoiis
la chosemêmequ'il s agit de subventionner,
et
d'elle les ennemisdo tous les gemesd'activité,
parceque nous voulonsque ces activités,d'une
part,soientlibics,et,de l'aulie,cheiclientenellesmêmesleur piopieiécompense.
Ainsi,demandonsnousquel'Etatîi'inteiviennepas,pail'impôt,dans
lesmatièiesîeligicuses,
noussommesdes athées.
Demandons-nous
quel'Etatn'intciVienne
pas,par
l'impôt,dansl'éducation,noushaïssonsleslumièles. Disons-nous
que l'Etatnedoitpisdonuci,par
l'impôt,uncxalciufacticeau sol,à tel oïdied'indé lavpropriëté
leselnîemis
et
dustrie,noussommes
d uiavail. Pensons-noiis
que l'Etat ne doit pas
l 2
\
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desbarles ailistes,noussommes
subventionne!
baiesquijugentlesails inutiles.
Jepiolesteici de toutesmes foicescontreces
Loinque nousentretenions
l'absuide
déductions.
la piola îehgion,l'éducalion,
penséed'anéantir
prieté,Jetiavailcllesails, quandnousdemandons
de tous
quel'I tal plolégcle hbte développement
ces ordiesdactivitéhumaine,sanslessoudojer
nousciojoiis,auconauxdépenslesunsdesavilies,
traire,quetoutesces foicesvivesde la sociétése
sous l'influence
aientbaimonieuseincnt
Oôveloppei
de la libellé,qu'aucuned'ellesne deviendrait,
commenousle voyonsaujouid'hui,la sourcede
troubles,d'abus,de tjiaumeet dedésoidie.
&osadvenues cimentqu'uneactivitéquin'est
estune activitéanéanni léglementéo
ni soudoyée
tie. Nouscrojonsle contiane.Leurfoiestdansle
Lanôtreest dans
nondansl'humanité.
législateur,
nondanslelegisldlcui.
l'humanité,
disait:«AunomdeceprinAinsi,M.Lanmline
qui
publiques,
cipe, il fautabolirles expositions
et lanehessedece jiavi».»
fontl'honneur
: Avoliepomldevue,
Je réponds
à M.Lamailiiie
nepas subventionne^
c'estabolir,parceque,partantdecettedonnée:que rienn'existequepaila
volonté
de l'Etat,vousen conciliez
querien nevit
quecequel'impôtfaitvrvre,Maisje îetournecontre
vousl'exemple
quevousave/choisi,et je vousfais
observeique la plusgiaiule,laplusnobledesex<positionscellequi est conçueclrnsla penséela
pluslibelaie,la plusunivciselle,et je puismême
meservirdumothumanitaire,
quin'estpasiciexala
quise prépaiea Londres,
géré,c'estl'exposition
ne se mêleet
seuledont aucun gouvernement
qu'aucunimpôtne soudoie.
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alléguerpoui et eonlielesvcteuiedessubventions
des raisonspuissantes.Le leileurcomprend
que,
d'aprèsl'objetspécialdocetéciit, je n'ainià exposercesraisonsni à décideientteelles.
MilsM.Lamaitinea misen avantun argument
1
quej' ne puispassersoussilence,caiil renliedatis
lecoide tièa-piecisdecetteétudeéconomique.
Il a dit :
de théâtres',
enmatière
seréLaquestion
économique,
sumeentinseulmot:c'estdu travail,Peuunpoiteh
naturedecetravail: c'estuntravailaussifécond,
au^si
iinetouteautrenaluredetravaux
dansunenaproductif
vouslesaveznenourrissent
tion.Lesthéâtres,
moins,
pas
nesalarient
en Fiance,dequatte-vingt
mille
pismoins.,
de toutenature,peintres,
ouvriers
maçons,
decoiaieurs,
et le
etc.,qui«ontlaviemême
costumiers,
architectes,
de (ilusjeuu
mouvement
et, a
quartierdecettecapitale,
cetilio,ilsdonent obtenuvossympathies.
Vossjmpitlnes?—Tiaduisez
: vossubventions.
El plusloin:
dePan»sontleliavailetla consommation
Lesplaisirs
desdepïilements,
ellesluxesdurichesontle salaireet
toutee<pee,vivint
lepaindedeuxcentnulleouvrier»de
destticâties
sur la sutfacedela
si multiple
del'industiie
et recevant
de cesplaisirs
nobles,
République,
quiillusde leurvieetlenécessaire
trentlaFrance,l'aliment
de
et de UursenfantsC'estd euxquevous
leuisfamilles
donnerez
ces60,000
francs.(Ties-bien
l trèsbien! Mard'approbation.)
que»nombreuses
Pourmoi,je suisforcédedire: tres-mal!ttes~
bienentendu,la poiléedece
mal! en restreignant,
dontil est ici
jugementà l'aiguineiitéconomique
question.
Oui, c'est aux ouvriersde théâtrequ'iront,du
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moins enpariie, les 60,000 fiancs dont il s'agit.
Quelquesbribespouirontbien s'égareren chemin,
Même,si on seiutaitla chosede pies, peut-êtredécouviirait-onque le gâteau prendia une autre
îoutc; heureuxles ouvrierss'il leurleste quelques
miettes! Maisje veuxbien admettrequela subvention entière iia aux peintics,décoiateurs,costumieis,coiffouis,etc, C'estcequ'onvoit.
le
nt<?)\s
d
e
la
elle?
Maisd'où
Voila
vient
ques^ toutaussi
tion,
împoitanlà examuieique la face.
Où estlasouiccdeces00,000francs?Etoù xraientih si un votelégislatifne les dirigeaitd'abordvers
la me de Rivoliet do làversla uietle Grenelle?
C'estcequ'onne voitpas.
Assuiémenlnuln'oserasoutenirque levotelégislatifa fait ecloieceltesommedans l'urne du scrutin ; qu'elleest une puie additionajoutéea la,richessenationale; que, sans ce vole miraculeux,
ces 00,000fiancseussent été à jamais invisibles
et impalpables.H faut bien admetlieque toutce
qu'a pu lane la majorité,c'est de déerderqu'ilsseî«lientpus quelquepaîtpoui êtic envojés quelque
paît, et qu'ils ne receviaicntune destinationque
paicequ'ilsseraientdétournésd'uneautre.
Lachose étant ainsi, il est clan que le contribuablequi auia été taxéà un Iranc,n'aura plusce
fiancàsa disposition.11est dan qu'il seia privé
d'unesatislactiondansla mesuied'unIranc,et que
l'ouvnei,quel qu'il soit, qui la lui auiait piocuiée
sou pnve de salauedansla mêmemesure.
Nenous faisonsdonc pas cette puérile illusion
de croireque le voledu 10 mai ajoutequoiquece
soit au bien-êtreet au liavailnational.11déplace
lesjouissances,il déplaceles salaires,voilàtout.
Dira-t-onqu'a un genre de satisfactionet5àun
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dessatisfactions
et des
geniedetravail
tiavauxplusurgents,plusmoraux,plusuisonnables?Jopounaislullcisurce teti.nn.Je ponrnîs
dire:Enariaclianl
fiancsauxcontiiini
CO,000
djles,
vousdiminue/les salaiiesdeslabouieuis,
l^nascl vousauginenlez
foigeioiis,
sieis,chaipentieis,
salaiiesdeschuitcuis,coifleurs,
d'aulantles
déroRienne jiiouvequecette
uleurs et costunueis.
denuèicclassesoit plusintéiessanle
quel'aulie.
ne l'allègue
M.Lamarlitie
pas.Ildit lui-même
que
letravaildesthéaliesestaussifécond,
aussi\noductîf(etnonplus)quetoutautie,cequipouirait
carlameilleuie
encoreêtreconteste,
pieuvequele
secondn'estpasaussifécondquele piemtcr,c'est
à souelojer
estappelé
celut-lî.
quecelui-ci
entie'lavalcuietlemente
Maiscettecomoaiaison
desdiveises
naluiesde travaux
n'enlie
intrinsèque
Tout
actuel.
ce quej'ai à fane
dans
mon
sujet
pasc'estdeinonirci si M.Limai
Uneetlespeiici,
que,
à sonaigumentation
ontvu
sonnes
quiontapplaudi
del'oeilgauchelessalaiiesgagnésparlesfournisilsauiaientdû voiide loeil
seursdescomédiens,
dioillessilauespeiduspourles toiunisseuis
des
au
contribuables
; fautedequoi,ils seaonlexposes
ridiculede pieiuheun déplacement
pouiimgain.
S'ilsétaientconséquents
a leuidoctime,
ilsdemanà l'infini;carcequi est
dessubventions
deraient
vraid'unlianeetde00,000fiancs,est Mai,dans
desenconstances
d'unmilliard
défiants.
identiques,
Quandil s'agitd'impôts,Messieuis,
prouvez-en
l'utilitépai des taisonstnecsdu fond,maisnon
: «Lesdéassertion
pointparceltemaleiiconlicuse
» Elle
fontvivielaclasse
ouviièie.
pensespubliques
a letortdedissmvulei
unlaitessentiel,
àsavoirque
lesdépenses
sesubstituent
àdes
toujours
publiques
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ellesfont
dépenses
privées,et que, parconséquent,
bien vivie un ouvrierau heu d'un autre, mais
n'ajoutentrienau lotdola classeouvrièrepriseen
est fortde mode,mais
masse.Votreargumentation
elleest tropabsurdepouiquola raisonn'euait pas
raison,
Y. Travaux publics»
Qu'unenation,aprèss'êtreassuréequ'unegrande
la fasse
entieprisedoit profiteià la communauté,
exécutersui le produitd'unecotisationcommune,
rien de plusnaluiel.Maisla paiiencem'échappe,
je l'avoue,qumdj'entendsalléguerà l'appuid'une
telle résolutioncelte bévueéconomique
: « C'est
d'ailteuisle moyende ciéerdu travailpourlesouvriers.»
L'Etatouvreun chemin,bâtitun palais,rediesse
une rue, perceun canal; par là, il donnedu travailà certainsouviitis,c'estcequ'onvoit; maisil
ouvriers,c'etfcequ'on
piivcdetiavailceilainsauties
ne voitpas.
Milleouvriers
Voilalarouteencoursd'exécution.
aiment tous les matins,se relironttouslestoirs,
empoitentleur salaue,celaestcertain.Si la route
n'eût pasété décrétée,silesfondsn'eussentpasété
votés,cesbravesgens n'eussentrencontréla ni ce
travailni cesalaire; celaestcertainencore.
Maisest-cetout? L'opération,
danssonensemble,
n'embrasse-t-elle
pasautrechose? Aumomentoù
:
M. Dupinprononceles paroles sacramentelles
« L'Assemblée
a adopte,» lesmillionsdescendentsui un rayondela lunedansles
ils miraculeusement
coffiesdeMM.Fouldet Bitieau? Pour quel'évolution, commeon dit, soit complète,ne faut-ilpas
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la îecetteaussibienquela déquel'Etatorganise
sespeteepleiu
s encampagne
et
pense?
qu'ilmetle
à contribution
?
sescontribuables
danscesdeuxéléments.
doncla question
Etudiez
ladestination
Toutenconstatant
quel'Etatdonne
auxmillions
votés,ne négligezpas de constatei
les conlubuibles
auiaient
aussiladestination
que
—
—etnepeuvent
d
onnci
acesmêmes
donné.»
{dus
Aloisvouscompieiidiez
millions.
qu'uneentreprise
à deuxleveis.Surl'une
estunemédaille
publique
ligureun ouvneioccupé,aveccettedevise: Ce
avec
qu'onvoit;sui l'autie,un ouvrierinoccupé,*
cettedevise:Cequ'onnevoitjyas,
danscetécritest
Lesophisme
queje combats
d'autantplusdangeieux,
auxtravaux
appliqué
puellesjnoblics,qu'ilsertàjustilieilesenttepiiscs
unchemin
de feiou
digalitesles
pluslolles.Quand
unpontont une utilitéicelle,il suffitd'invoquei
cetteutilité.Maissionw>lepeut,quelail-on
? On
a recours
à cetteni>stificalion
: «11fautpioctuer
de
auxouviicis. »
l'ouvrage
defaiieetdéfairelesterCeladit, on otdonue
rassesduClitinpdemars.LegiandNapoléon,
onle
en faisant
sait,crojaillaircoeuvie
plulanthiopique
Ildisaitaussi:«Qu'imetcomblei
lesfosses.
creuser
réportelerésuhat? 11nefautvonquela richesse
laborieuses
»
paimilesclasses
pandue
aufonddeschoses.L'aigent
nousfaitilluAllons
le concoui-,
sousfoimed'aigent,
sion.Demandei
detouslescitoyens
à uneoeuvie
c'esten
commune,
un concouis
réalitéleurdemandei
ennatuie; car
d'euxseprocuie,pailetravail,
lasomme
chacun
à
il esttaxé.Oi,quel'onréunisse
touslescilaquelle
une
parpieslation,
tojenspourleurfaneexécutei,
oeuvre
utileà tous,celapourraitse comprendre
;
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leur récompense
elle-même.Maisqu'aprèsles avoirconvoqués,on
les assujettisseà fairedesroutesoùnul ne passera,
despalaisque nul n'habitera,et celasousprétexte
de leur procurerdu travail,voilàce qui sciaitabsurde,et ils seraient,certes,fondésà objecter: De
ce travail-là,nousn'avonsquefaire; nousaimons
mieuxtiavaillerpournotrepiopiecompte.
Le procédéqui consisteà faiieconcoui
i^lescitoyensen aigentet nonen tiavailne changerien à
cesrésultatsgénéraux.Seulement,pai ce dernier
procédé,la perte se répartiraitsur toutle mondo.
Par le premier,ceuxque l'Etat occupeéchappent
à leui part de perle,en l'ajoutantà celleque leurs
ont déjà à subir.
compatriotes
Il y a un articlede laConstitution
qui porte:
« La sociétéfavoriseet encouragele développementdutravail...par l'établissement
parl'Etat*les
et les communes,de travauxpublics
départements
propresà employerlesl>rasinoccupés.»
Commemesure lempoiaire,dansun temps de
crise,pendantunhiveirigoureux,celteintervention
ducontribuable
peutavon de bonseffets.Ellea^it
dansle mêmesens queles assurances.Ellen'ajoute
rienau travailni au salaire,maiselleprenddutravailet dessalairessui les tempsordinairespouren
doter,avecperte,il est vrai, des époquesdifficiles.
Commemesurepennanente,générale,systémamitique,ce n'est aulie chosequ'unemystification
neuse, une impossibilité,une contradictionqui
montreun peude travailstimuléqu'onwtf, et cache
beaucoupdotravailempêchéqu'onne voitpas.
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La sociétéestl'ensemble
dessoivicesqueles
se lendentfoicémentou volonlaiioment
hommes
desservices
lesunsauxautres,c'esl-à-duc
publics
etdesservices
ijmês.
et réglementés
Lespiemieis,
imposés
paila loi,
qu'iln'estpistoujoursaisédechanger
quandil le
avecelle,à
faudiait,
peuventsuivhielongtemps,
leurpropieutilité,et conseneiencorelenomde
services
publics,mêmequandilsliesont(dusdes
soivicesdutout,mêmequandilsne sontplusque
Lessetonds
depubliques
vexations.
sontdudomaine
•de la volonté,do la responsabilité
individuelles.
Chacunenîendet en uçoitcequ'ilveut,cequ'il
Us ont toujours
peut,aprèsdébatconliadicloue.
dutilité1celle,exactement
poureuxla présomption
mesurée
parleurvalentcomparative.
C'estpouiquoiceux-làsontsi souventfiappés
tandisqueceux-ci
obéissent
à laloi
d'immobilisme,
du progrès.
desserPeulant quele développement
exagéré
vicespublics,
defoicesqu'ilenparla dépeiditioli
au seinde la sociétéun
traîne,tendà constituer
funesteparasitisme,
il est assezsingulier
quepluaux
sieurssectesmodernes,
altiibuintce caiactère
libicselpnvés,cheichentà
services
liansfonnei
les
enfonctions.
professions
Cessectess'élèvent
avecforcecontrece qu'elles
lesintermédiaires.
Ellessupprime!
nomment
tient
le capitaliste,
lespéculateur,
volontiers
le banquier,
lemarchand
et le négociant,
lesacl'entrepreneur,
etla conenlielapioduction
cusantde s'intciposer
sommation
poui les rançonneitoutesdeux,sans
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leur rendioaucunevaleur.-- Ou plutôtellesvoudraient transférerh l'Etat l'oeuvrequ'ils accomplissent,cai celteoeuvrene sainait être supprimée.
Le sophismedes socialistessur ce pointconsiste
à montrerau public ce qu'il paye aux intermédiairesen échangede leursservices,et à lui cacher
ce qu'il faudraitpayer à l'Etat. C'est toujouisla
lutte entre ce qui Irappeles >enxet ce qui ne se
montrequ'à l'esprit,entre ce qu'onvoitet cequ'on
ne voitpas.
Ce fut surtouten 1847,et à l'occasionde la disette, que lesécolessocialistescherchèrentetléussirent à populariserleur funeste théorie. Elles
sivaient bien que la plus absurde piopagandea
chancesaupièsdes hommesqui
toujoursquelques
souffrent• malesuadafamés.
Donc,à 1aidedes giandsmots: Exploitationde
l'hommepar l'homme,spéculationsur la faim,accaparement,ellesse muentà dénigreite'comineice
et à jeter un voilesui sesbienfaits.
« Pourquoi,disaient-elles,
laisseraux négociants
le soinde fairevenir des subsistancesdes EtatsUniset de la Crimée?Pourquoil'Etat, les départements,lescommunes
n'organisent-ils
pasun service
et des magasinsde léseive?
d'approvisionnements
Ilsvendraientau prix de revient, et le peuple,le
pauvrepeuple,seraitaffranchidu tribut qu'il paye
au commeicelibre,c'est-à-direégoïste,individualiste et anarchiqne.»
Letribut que le peuple-pajeau commeice,c'est
cequ'on voit. Le tnbut que le peuplepayeraità
I Etat ou à ses agents, dansle systèmesocialiste,
c'estce qu'onne vùitpas.
En quoiconsistece piétendutributquele peuple
En ceci : que deuxhommesse
payeau commerce?
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rendentréciproquement
service,en touteliberté,
souslapression
delaconcurrence
età prixdébattu.
Quandl'estomac
quiafaimestà Pariset quele
lasouffrance
està Odessa,
bléquipeutlesatisfaire
ne peutcesserquele bléne se rapproche
del'estomac.Il y a troismoyens
pourquece rapprochements'opère: 1° Leshommesallâmespeuvent
allereux-mêmes
chercherle blé; 2°ils peuvent
à ceuxquifontcemétier;3°ilspeus'enremettre
ventse cotiseret chargerdesfonctionnaires
publicsdel'opération.
Decestroismoyens,
quelestleplusavantageux?
En touttemps,en toutpays,et d'autantplus
qu'ilssontpluslibres,pluséclairés,plusexpérileshommes
avantvolontairement
choisile
mentés,
second,
j'avouequecelasulfitpourmettre,à mes
dececôté.Monespritse reveux,la présomption
fuseà admettre
en massesetiompe
quel'humanité
surunpointquilatouchedesi près.
Examinons
cependant.
de citojensparientpour
millions
Quetrente-six
allerchercheià Odessa
leblédontilsontbesoin,
celaest évidemment
inexécutable
: le premier
ne vautrien.Lesconsommateurs
ne poumoyen
vantagir pareux-mêmes,
forceleurest d'avoir
recoursà des intermédiaires,
fonctionnanes
ou
négociants.
cependant
que ce premiermoyen
Remarquons
seraitle plusnaturel.Aufond,c'està celuiqui
afaimd'allercheicher
sonblé.C'estunepeinequi
le regarde;c'est un servicequ'ilse doità luimême.Si unautre,à quelque
titrequecesoit,lui
rendceserviceet prendcettepeinepourlui, cet
Cequeje dis
autrea droità unecompensation.
desmterici, c'estpourconstater
quelesservices
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médiairesportenten eux le principedola rémunération.
Quoiqu'il en soit, puisqu'ilfaut îecouiir à ce
les socialistesnommentun parasite,quelest,
3uo
u négociantou du fonctionnai!e,
le païasitole
moinsexigeant?
Le commerce(je le supposelibre, sans quoi
comment pouirais-jelaisonnei?), le commeice,
dis-je,est porté,pai intérêt,à étudierles saisons,
à constaterJOUIpai jour l'état deslécoltes,â recexoii désinformations
de tousles pointsdu globe,à
prévoir les besoins,à se précautionnerd'avance.
Il a des navnes tout prêts, des correspondants
paitout, et son intérêt immédiatest d'acheterau
meilleurmarché possible,d'économisersur tous
les détails de l'opération,et d'atteindreles plus
grands résultatsavec les moindresefforts.Ce lie
sont pas seulementles négociantsfrançais,mais
les négociantsdu mondeentiei qui s'occupentde
de la Francepour le joui du
l'appiovisioiinement
besoin; et si l'jntéiêt les poite invinciblementà
remplirleur tâche aux moindresfrais, la concurrence qu'ilsse font entreeux les poricnon moins
invinciblementà faiie piofiterles consommateurs
de toutesles économiesréalisées.Le blé arrivé,le
commercea iniéiêt à le vendieau plus tôt pour
éteindreses risques, réalise!ses fondset îecommencers'il y a heu. Dingopar la comparaison
des
prix, il distribueles alimentssui toutela suiface
du pays,en commençanttoujourspar le point le
plus chei, c'est-à-direoù le besoinse fait le plus
sentir. Il n'est donc jias possibled'imaginerune
organisationmieuxcalculéedansl'intérêtde ceux
qui ont faim,et la beautéde celte organisation,
inapeiçuodes socialistes,résulte précisémentde
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cequ'elleestlibre.— A h vérité,le consommateni est obligéde icmboniserau commerce
ses
fraisde transport,de transbordement,
de magaetc.; maisdansquelsyssinage,decommission,
tèmene faut-ilpasqueceluiqui mangele blé
lesfraisqu'ilfautfaiiepourqu'ilsoitâ
rembourse
sapoilée?Il y a de plusà payeilaîéniunération
duservice
rendu; mais,quanta saquotité,elleest
réduiteauminimumpossible
paila connuicncoj
et, quantà sajustice,il seiaitetiangequelesailipansdeParisne travaillassent
paspouiles négociantsde Marseille,
deMarquandles négociants
seilletravaillent
deParis.
pourlesartisans
l'EtatsesubstiQue,selonl'invention
socialiste,
tue au commeice,
Je prie qu'on
qu'airivcua-l-ilV
me signaleoù scia, pouilo public,l'économie.
Sera-t-elle
dansle prixd'achat?Maisqu'on se
de quarantemillecommunes
ligurelesdélégués
arrivantà Odessa
à un joui donnéet au jouidu
besoin;qu'onse figuiel'efletsui les prix.Seiat-elledanslesfrais?Maisfaucha-t-il
moinsdenavires,moinsde marins,moinsde liansboidements,
moinsde magasinages,
ou sera-t-on
dispensede
? Sera-t-ello
dansle profit
payertoutesceschoses
desnégociants?
Maisest-cequevosdélégués
et vos
fonctionnaires
iront poui nen à Odessa?Est-ce
et travaille!ont
sur le pnneipe
voyageront
3u'ils
e la fraternité?
Nefaudra-t-il
pasqu'ilsvivent?
no faudra-t-il
pis que leui temps«oit pavé?Et
cioyez-vous
quecelane dépassera
pasnulleloisles
deuxou troispouicentque gagnele négociant,
tauxauquelil estprêta souscrire?
Et puissongez
à ladifficulté
delevertantd'imauxinjuspôts,derépartirtantd'aliments.
Songez
d'unetelleenliepnse.
tices,auxabusinséparables
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Songezà la responsabilitéqui pèseiaitsur le gouvernement.
Lessocialistesqui ont inventéces folies,et qui,
auxjouis de malheur,les soufflentdansl'espritdes
letitre A'hommes
masses,se décernentlibéralement
avancés,et ce n'est pas sans quelquedangeique
l'usage,ce t\ran des langues,ratifiele motet le
jugementqu'il implique,Aiancés!cecisupposeque
cesmessieursontla vuepluslongueque le vulgaire;
queleurseul tortest d'êtretrop en avantdu siècle;
et que, si le tempsn'est pasencorevenude supprimer certainsserviceslibres, prétendusparasites,
lafauteen estau public,qui esten arrièredu socialisme.En monâmeet conscience,
c'estle contraire
est viai, et je ne sais à quelsièclebarbareil
Î[ui
auiiraitremonterpour trouver,sur ce point, le
niveaudesconnaissances
socialistes.
Lessectaiiesmodernesopposentsans cessel'associationà la sociétéactuelle.Us ne piennentpas
gardeque la société,sousun régimelibre, estune
association
véritable,biensupérieureà toutescelles
quisortentde leurfécondeimagination.
Elucidonsceci par un exemple:
Pouiqu'un hommepuisse,en se levant,revêtir
un babil, il faut qu'une terre ait été close,délrichée,desséchée,labourée,ensemencéed'une certainesortede végétaux;il faut que des troupeaux
s'en soientnourris, qu'ilsaient donné leur lame,
queceltelameaitétéIdée,tissée,teinteet convertie
en drapj que ce drapait été coupé,cousu,façonné
envêtement.Etcelteséried'opéiations
en implique
unefouled'autres;car elle supposel'emploid'instruments aratoires, de bergenes, d'usines, de
houille,de machines,de voilures,etc.
Si la sociétén'était pas une associationtrès-

.—ol --réelle,celuiquiveut\mhabitsciaitréduità,tiavailleidansl'isolement,
c'esl-à-dueà accomplir
les actesinnombrables
lui-même
de cetteséné,
depuislepiemiercoupdepiochequilecommence
jusqu'auderniercoupd'aiguille
quile termine.
Mais,grâceà la sociabilité,
quivsl lecaractère
dislinclil
rienolieespèce,
cesopeiallons
susontdistribuées
enlieunemultitude
detiavailleurs,
etelles
de plusen pluspouite biencomsesubdivisent
devenant
mun, à mesureque, laconsommation
uneinplusactive,unactespécialpeutalimenter
dustrienouvelle.
Vientensuitela iépaililion
du
devaleur
produit,quis'opèiesuivantlecontingent
totaleSjcen'est
. quechacuna apporiéà l'oeuvie
cequec'est,
paslàdel'association,
je demande
destiavailleurs
Remarquez
qu'aucun
n'ayanttiré
du néantla niotndiepaiticulede matièi'e,
ilsse
sontbornésà seiendiedesservices
à
léciproques,
s'entr'aider
dansunbulcommun,
et quetouspeulesunsà l'égarddesautres,
ventêtieconsidéics,
commedestnteimëdiaïres.
dans
Si, parexemple,
letouisde l'opéialion,
letransportdevientassez
uneptisonue,
le filageune
impoitanl
pouioccupei
seconde,le lissageune troisième,pourquoila
comme
premîeieserait-elle
regaidee
plusjaajasite
faut-ilpasqueletransport
quelesdeuxaulies?Ne
se fasse?Celuiquile faitn'yconsacie-t-il
pasdu
tempset dela peine?n'enepaigne-t-il
pasà ses
Ceux-cifont-ilsplusauliechosepour
associés?
lui?Nesont-ilspastouségalement
soumispouila
1émuneration,
duproc'est-à-dire
pouile parlage
duit,à la loiaupriasdébattu?iN'esl-ce
pas,entoule
libellé,pourle biencommun
quecettesépaiation
de travauxs'opèreet quecesarrangements
sont
doncbesoinqu'unsocialiste,
pris?Qu'avons-nous
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mentdétruitenos arrangements
arvolontaires,
rêterla divisiondu travail,substituerles efforts
isolésauxeffoitsassociés
et fairereculerla civilisation?L'association,
tellequeje la décrisici, en
est-ellemoinsassociation,
quechacuny entre
parce
et en sortlibrement,y choisitsa place,jugeetstiet y
pule pourlui-même,soussa responsabilité,
appoilele lessoitet h garantiede l'mléiètpeisomiel?Pourqu'ellementece nom,est-ilnccessano qu'un piétenduîefoimateurvienne nous
impose!sa loimuleet^savolontéet concentrer,
en lui-même?
pouiainsidue, l'humanité
PlUsonexamineces écolesavancées,plus on
resteconvaincu
qu'il n'y a qu'unechoseau tond:
infaillibleet réclamant
l'ignorancese pioclamant
ledespotisme
aunomdecetteinfaillibilité.
Quelelecteurveuillebienexcusercettedigression.Ellen'estpeul-êtiepasmutileaumoment
où,
â desîiviessaitit-simoiiîens,
phalanstèéchappées
contrelesmterîienset îcaiiens,lesdéclamations
le journalisme
et la tribune,
médianesenvahissent
cl menacentsérieusement
la hbeitédu travailet
desliaiisaciions.
VIE, ESestiictlon.
M.Prohibant(ce n'est pasmoiquil'ai nommé,
c'estM.ChâtiesDupin,quidepuis..,maisalors..»),
M.Piombantconsaciaitsontempset ^escapitaux
ii conveilirenfei le tnineuiilotesteires,Comme
la nntuieuvaitétéplusptodigueeiwcislesBelges,
ilsdonnaient
leferaux Françaisà meilleur
marché
ce quisignifie
qitcM,Prohibant,
quetouslesFianobtenirune quantité
çais,oula France,pouvaient
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donnéede feravecmoinsdetravail,en l'achetant
auxhonnêtes
Flamands.
Aussi,guidésparleur111térêt,ils n'y faisaientfaute,et tousles jouis on
de cloutiers,forgerons,
charvoyaitunemultitude
maiechaux
fenanlset labourons, mécaniciens,
ou pai desmteiméreurs, aller pareux-mêmes,
Celadéplutloil à
en Belgique.
diaires,sepourvoir
M.Prohibant.
D'abord,l'idéeluivintd'airêtercetabuspai ses
propresforces.C'étaitbienle moins,puisquelui
seulensouillait.Je prendiaimacaiabine,seditil, je mettraiquatiepistoletsà maceinture,jegaimrai ma giberne,JPceindiaimi flambeige,
et je
me porleiai,ainsiéquipé,à lalrontièie.Là,le piemiel forgeion,cloutrei,maiéchal,mécanicien
ou
senuiieiqui seprésentepoui lane ses aflaiieset
nonlesmiennes,
vivre.
je letuepouiluioppiciidieà
Aumoment
de partir,M»Prohibantlit quelques
un
s-on
réflexions
atdeurbelpeu
tempêtèrent
qui
liqueuse.11se dit: D'aboid,il n'est pas absolumentimpossible
quelesacheteuisde fei, mescompatrioteset ennemis,ne piennciitmalla chose,
et qu'au lieu de se laisseïluei, ils ne nie tuent
moi-même.
Ensuite,mêmeenfaisantmaichertous
mes domestiques,
nousne pounonsgauler tous
les passsges.
Enfinle procédé
mecouteiafortcher,
pluscherque ne vautlerésultat.
M.Prohibantallaittristement
serésigneran'être
quelibrecommetoutle inonde,quandun tlait de
lumièrevintîllumineisonceiveau.
Il seiappelle
qu'ilYa à ParisUnegrandefabrique
de lois.Qu'est-cequ'uneloi? se dit-il.G'estune
mesuteà laquelle,une fois déciétée,bonneou
chacunesttenude se conloimer.
Pour
mauvaise,
l'exécution
unefoicepublique,
d'icelte,onorganise
3

onpuise
et pour constituerladiteforce"publique,
et de l'argent,
danslanationdeshommes
Si doncj'obtenaisqu'il sortît de la grandefabrique parisienneune toute petite loi portant:
les résul« Le fer belgeest prohibé,» j'atteindrais
feraitremplacer
tats suivants: le gouvernement
valetsqueje voulaisenvoyerà la fronles quelques
senutièreparvingtmillefils de mesforgerons,
rîers,cloutiers,maréchaux,aitisans,mécaniciens
et laboureursrécalcitrants.Puis, pour tenir en
bonne dispositionde joieel de santé ces vingt
mille douatneis,il leur dîstribueiaît2o millions
de francs,pris à ces mêmesforgerons,
clouliers,
aitisanset laboitieuis.La gaideen sciait mieux
laite; ellene me coûteraitrien, je îleseraispas
exposéà la biutalilédes brocantcuis,je vendiais
le fer à monprix,et je jouiraisdela doucerécréationdevoirnotre grandpeuple,honteusement
sans
à se proclamer
mystifié.Celalui apprendrait
cessele piécuiseuret le promoteurde toiltproglèsen Europe.Oh1le trait seraitpiquant,et vaut
la peined'elletenté.
M.Prohibantselenditâla fabriquedelois.
Donc,
—Uneautrefois pcut-ètieje idcoiiterail'histôiie
desessouidesmenées; aujotlïd'huije neveuxpar—Il ht valoir
ostensibles.
lerquedesesdémalcbes
cetteconsidération
:
aupièsde MM.les iégislateuis
teLe fer belgese venden Franceà 10 francs,
ce quimeforcedevendrele mienau mêmeprix.
J'aimeiaismieuxle vendreà 18,et je no le puis
Fibrià causede ce fei belge,queDieumaudisse.
quezuneloiquidise: « Le1erbelgen'enlrciaplu-,
«enFiance»
» Aussitôt
j'élèvemonprixdeb*fiancs,
i
et voicilesconséquences
« Pour chaquequintalde ferqueje livreraiau
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public,au lieude recevoir10 francs,j'en toucherai15, je m'enrichuaiplus vite; je donnerai plusd'étendueà monexploitation,
j'occuperai
plusd'ouvrieis.Mesouvnersetmoiferonsplusde
de nos fouinisseuts
au grandavantage
à
dépense,
lieuesà laronde.Ceux-ci,avantplusde
plusieurs
ferontplusde commandes
à t'industne,
débouchés,
et de piocheen piochel'activitégagneiatoutle
piècedocent sous que
pays.Cettebienlieuieuse
vousfereztombeidmsmoncoffie-foit,
comme
une
pieireque l'on jettedansun lac,feralajonneiau
»
loinun nombieinfinide ceiclesconcentriques.
Chaimesdecediscoins,enchantésd'apprendre
la forletiislativenient
qu'il est aisé d'augmenten
d'un peuple,lesfabricantsde loi votèientla
Un^
îesUiclion.Quepaile-t-onde tiavailet d'éconoA quoiboncespéniblestnoveiis
mie?disaient-ils.
larichessenatioinle,puisqu'undécret
d'augmenter
y suffit?
Eten effet,laloieut touteslesconséquences
anelle eneut
noncéespai M,Piolnbatit:seulement
d'auliesaussi
; cai, leudons-luijustice,il n'avait
pas faitun raisonnement
faux, mus un laisontieun privilège,il en
nientincomplet.En icclainaiil
fViitsignaléleseffetsqu'onvoit,laissant
dansPomliieceuxqu'onne voitpas. Il n'avaitinonliéque
deuxpeisonnages,
quandil y ena tioisen scène.
C'està nous de lepaiei ctt oubli involontaire
ouprémédité.
versle
Oui, l'écudétournéainsiléyslilivemenl
coffie-foit
deM,Piohibant,constitueun avantage
et pouretnx dontil doitencouiagei
le
pourlui—
travail. Et si le décietavaitfaitdescendic
cet
écude la lune,cesbonseffetsnosciaientcotiticbalancéspar aucunmauvaiseffet compensateur
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ce n'estpas dela Urneque sort
Malheureusement
la mystérieusepiècede centsous,maisbiende la
poched'un forgeron,cloutier,chairon,maréchal,
laboureur,constructeur,en un mot, de Jacques
Bonhomme,
qui ladonneaujourd'huisansrecevoir
de lei de plusque du tempsoù il
un milligramme
le payait10fiancs.Au pienueicoupd'oeil,ondoit
quececichangebienla question,car
s'apeicevoii
bien évidemmentle profit de M. Prohibantest
et
compensépai la pe)te de JacquesBonhomme,
tout ce que M.Pioliibantpouiiafairede cet écu
du tiavailnational,Jacques
pourl'encouiagement
l'eûtlaitdemême.Lapierren'estjetée
Bonhomme
sui un pointdu lac quepucequ'ellea élélégislad'êtiejetéesur unautre,
tiveinenlempêchée
cequ'onvoit,
Donccegu'onnevoitpascompense
une
etjusqu'iciil teste, poiu lésidude l'opéiation,
! ulteinjusticeperpéinjusticeet, chosedéplorable
trée par la loi.
Cen'est pas tout. J'aidit qu'onlaissaittoujours
11fautque
dans l'ombleun tioîsièmepeisonnage.
je le fasseici paraîlie,afinqu'ilnousrévèleune
secondeperte de 5 fiancs.Aloisnousauronsle
touteiiltèie.
résultatde l'évolution
est possesseur
do 15 francs,
JacquesBonhomme
fruitdo sessueurs.Noussommesencoieau temps
oùil estlibre.Quefait-ilde ses15francs?11achèle
un articledemodespoui10 lianes,et c'estaveccet
ailicledémodesqu'il payemu que l'intermédiaire
payepoui lui) le quintalde ferbelge.Il resteen5 lianes. Il ne les jette
coieà JacquesBonhomme
pasdansla rivièie,mais{etc'estce qusonne voit
pas)il tes donneà un industrielquelconque,par
exempleà un hbiaiie,eonliele Discourssur VhisdoBossUet.
toireuniverselle^

le travailnational,il
Ainsi,en cequiconcerne
est encouragé
dansla mesurede15francs,savoir:
10francsqui vontà l'articlePans;
5 francsquivontà la hbiaine;
il obtient,pour
Et quanta JacquesBonhomme,
ses15francs,deuxobjetsdesatistaction,
sivoir:
1° Unquintalde fer;
2° Unlîvie.
Survientledécret.
deJacquesBonhomme?
Quedevientla condition
?
Quedevientcelledutravailnalional
hviatitses15fiancsjusqu'au
JacquesBonhomme
deinieicentimeà M»Ptolubant,
contieunquintal
dece quintalde
de fer, n'a plusquelajouissance
fer.Il perdlajouissance
d'unIhie oude toutautre
Hpeid5 fiancs.Onen convient,
objetéquivalent»
onne peutpasnepasen convenir;onnepeutpas
ne pasconvenir
laîestnclioii
haussele
que,lorsqUe
prix des choses,le consommateur
peidla différence.
Mais,dit-on,letravailnationallagagne.
Noli,il nela gagnepas;car,depuisle décret,il
n'est encouragé
il Pétaitavant,dansla
quecomme
mesurede 15francs.
Seulement,depuisle tlécict,les 15 fiancsde
vontà la méltilliugie,
tandis
JacquesBonhomme
le décret,ils sepailageaieiit
entrel'article
au'avant
e modesetlalibrairie.
Laviolence
MPiohibant
qu'exeice
parlui-même
à la fiotiitèteoucellequ'ily faitexeicerpat laloi,
aupointde
peuventêtrejugéesfuit différemment
vuemoial.Il y ades gensquipensentquelaspoliationpeid touteson immoialité
pouivuqu'elle
soitlégale»Quantà moi,je no sautaisimaginer
une circonstance
Quoiqu'il en
plusaggiavante.
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soit,ce qui est certain,c'estqueleslèsullatséconomiquessontles mêmes.
s
Tournezlachosecommevousvoudiez,maisayez
l'oeilsagace,etvousveirezqu'ilne sortnondebon
de la spoliationlégaleou illégale,Noushe nions
pas qu'iln'ensortepourM.Piohibatitousonindustrie, où siVonveutpourletiavailnational,un profitde h francs; maisnousaffunionsqu'il en sort
aussideuxpertes,l'unepouiJacques
Bonhomme,
qui
paje 15 francscequ'il auil pour10; l'autrepour
letravailnational,qui neieçoitplusla différence.
Choisissez
cellede ces deuxpeitesaveclaquelleil
lepiofitquenousavouons
vousplaisedecompenser
L'autren'enconstilueia
pasmoins\iiiepertesèche,
n'est pas pioduiic,c'est déMoralité:Yiolentei
liuire. Ohl si Violenter,c'était pioduire,nolie
Fianceseiaitplusrichequ'ellen'est.
VIII. I.C8Machines,
! Ghaqueannée
« Malédiction
sih les machines
dos
voueau paupeifsme
leurpuissance
piogiessive
millionsd'ouvnçis,enleui enlevantle tiavail,avec
le tiavaillesalaîie,avecle salairelepain!Malédic»
lion sui lesinachnics! »
Voilàle cri qui s'élèvedu piéjugévulgaire,cl
dontl'écholeteulitdanslesjouinaux,
c'estmaudirel'esprit
Maismaudiielesmachines,
humain!
Cequi meconfond,c'est qu'il puissese îcncontrci un hommequi se senteà l'aisedansune telle
doctrine.
Careiitili,si elleest vraie,quelleen estla consé? C'estqu'il n'y a d'activité,do
quencerigouieusc
quo
bicn-êlie,do richesses,de bonheurpossibles
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pourles peuplesslupides,frappé»d'Immobilisme
mental,à qui Dieun'a pas faitle donfunestede
de combiner,
d'obpenser,d'observer,
d'inventer,
tenirde plusgiandsrésultttsavecde moindres
Aucontran
leshuttesignoe, leshaillons,
moyens.
sontl'inévitable
bles,la pauvieté,l'inanition
partagedetoutenationquichercheet tiouvedansle
le magnétisme,
les
1er, le feo,levent,l'électricité,
en unmot
loisde la chimieet dela mécanique,
danslesforcesde la nature,un supplément
à ses
propresfoices,et c'estbienle tas de due avec
: « Touthomme
Rousseau
qui penseestun animal
dépravé.»
Cen'estpaslotit: si cette doctrineest Vraie,
commetous les hommespensentet inventent,
commeloirs, en fait,depuisle prenneijusqu'au
cherdemîei,etîi chaqueminutedoleuiexistence,
à faire
chentà fairecoopéieiles foicesnauuelles
plusavecmoins,à réduiieou leurmain-d'oeuvie
ou cellequ'ilspayent,à itteindiela plusglande
avecla moindre
^soinmepossiblede satisfactions
de tiavail,il fautbienenconclure
{jotnmo
possible
l'humanitétoutcntièieest cntiaînêcveissa
3lie
intelliécadence,
pai celleaspiiation
piécisémetil
chacundoses
genteversle piogresqui tourmente
înctnbies»
Dèsloisil doit êtie constaté,par la statistique,
habitants
duLancastie,fuyantcellepatne
3ueles
esmachines,
vontcheicherdu tiavailen Itlande,
où ellessont inconnues,
et, par riiistohe,quela
barbarieassombrit
les époquesde civilisation,
et
bulledansles tempsd'ignoiance
quelacivilisation
et debarbdiie.
Evidemment
il y a danscetamasde conltadiclioiisquelquechosequichoqueetnousaveititque
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cacheun élémentde so'utîonqui n'a
le problème
dégagé.
pas étésuffisamment
Voicitoutle mystôie:derrièrece qu'onvoitgît
cequ'onne voitpas.Je vaisessayerdele mettreen
ne pourraêtrequ'une
lumière.Ma démonstration
répétitiondela piecédente,cai il s'agitd'un problèmeidentique.
C'estun penchantnaturelauxhommesd'aller,
versle bon
s'ils n'ensontempêchés
parlaviolence,
—
marché, c'est-à-diieversce—qui, à satisfaction
égale,leurépaignedutravail, quece bon marchéleuivienned'unhabileproducteurétrangerou
d'un habileproducteurmécanique.
L'objectionthéoriquequ'on adresseà ce penchantest la mêmedans les deuxcas. Dansl'un
commedansl'autre,onlui reprochele tiavailqu'en
appaienteil Happedinertie.Oi, du travailrendu
nonmette,maisdisponible,c'estprécisémentce
qui le détermine,
Et c'est poinquoionlui opposeaussi,dansles
deuxcas, le mêmeobstacle,
pratique,la violence.
Le législaleiii
et
prohibela eoneuirenée
éltangèie
inteidit la concuneiicemécanique.— Cai quel
aulie mo^enpeut-ilexisterd'anèterunpenchant
naluictàtousleshommes
quedeleuiôteilalibellé?
Dansbeaucoup
de pays,il est viai,le législateur
ne frappequ'unede ces deux concunencesetse
boineà gémirsur l'autre.Celane piouvequ'une
est
chose! c estque, dansces pays,le législateur
inconséquent»
Gelanedoitpasnoussutpiendre.
Dansunefausse
sans quoion
voie,onest toujoursinconséquent,
Jamaison n'a vuni onne verra
tueraitl'humanité»
Unprincipefauxpousséjusqu'aubout.J'aiditailleuis: l'inconséquence
est la limitede l'absurdité,
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: elleen est en mêmetempsla
3'auraispuajouter
preuve.
à notredétnoiistialion
Venons
; ellene serapas
longue.
Bonhomme
avait2 francsqu'ilfaisaitgaJacques
gnerà deuxouvneis.
un atiangement
Maisvoiciqu'ilimagine
decoidesetdepoidsqurabrègeletravailde moitié.
Doncil obtientla mêmesatisfaction,
épargne
unouvrier»
1franc,etcongédie
linouviiei;c'estcequ'o7ivoit.
11congédie
quecela,ondit: «Voilàcomment
Et, lie vovant
voilacoinnieiitla lila rnisèiesuitlacivilisation,
belléest fataleà l'égalité.
L'esprithumaina fait
uneconquête,
et aussitôtun ouvuerest à jamais
du piupéiislne.Il su peut
tombédansle gotiffte
continue
à faire
cependant
queJacquesBonhomme
lesdeuxouvrais,maisil neleurdonnera
travailler
plusquedixsousà chacun,cal ils se feiontconcurrencetlitreeuxet s'olîiuontauxlabais.C'est
ainsiquelesrichesdeviennent
plusriches
toujouis
et les ptuvrestoujouis
Illautrefaite
pluspauvies.
lasociété,»
Belleconclusion
et dignedel'exorde!
exoideetconclusion,
toutcelaest
Heuieusetnent,
faux,paiceque,deinèiela moitiédu phénomène
qu'onvoit,\\yal'autiemoitiéqu'onnevoitpas.
BonOhnevoitpasle fiaticépargné
parJacques
decetteépargne
homme
etleseffetsnêcessaiies
JtuquesBonPuisque,
parnntedesoninvention,
homme
nedépense
pltisqu'unfrancenmaind'oeiivre
illapuuisuited'unesatisfaction
détciminée,il lui
resteunaulieliane.
Sidoncil y adansle mondeunouvrierquioffre
il y a aussidansle mondeun
sesbrasinoccupés,
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franc
inoccupé.Cesdeux:
qui
capitaliste
et se combinent.
élémentsserencontrent
Et il eslclaiicommele jour qu'enliel'offreet la
demandedu travail,entrel'olfieet la demande
du
salaire,le îappoitn'estnullement
changé.
L'inventionet un ouvrierpayéavecle premier
francfont maintenantl'oeuvrequ'accomplissaient
ouvriers.
aupaiavantdeux
Le secondouvrier,payé avecle secondfranc,
réaliseuneoeuvrenouvelle.
Qu'ya-t-ildoncde changédansle monde? Hy
a Unesatisfaction
nationalede plus, en d'autres
tenues,l'inventionest mie complètegratuite,ult
profitgiatuitpouil'humanité,
Dela formequej'ai donnéeà madémonstration,
on pourrat'nercelleconséquence
:
« C'estle capitaliste
qui îecueilletoutlefruitdes
Laclassesalariée,si ellen'en souffteque
machines.
n'en piotite jamais, puisque,
momentanément,
ellesdé})lacent
une poiQondu
d'apies vous-même,
tiavailnationalsansle diminuer,il est vrai,mais
»
aussisans{'augmenter,
Il n'cnttopas dansle |>lande cet opusculede
lésoudretoutesles objections.
Sonseulbut estdo
combattieun piéjugôvulgahe,Uès-dangereux
et
très-iépandu.Je voulaiscouver qu'une machine
un certainnombre
nouvellenemeten disponibilité
debrasqu'en mettantaussiet forcémentendisponibilitéla rémunéiation
qui lessalarie.Cesbias et
celleîêmunéiatioii
se combinentpour produirece
étaitimpossible
de produiteavantl'invention
;
Su'il
'oùilsuit qu'elledonnepourrésultatdéfinitifun
de satisfactionà travailégal.
accroissement
Quirecueillecet excédantde salislaclions?
Qui?C'estd'abordle capitaliste,.'inventeur,le
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et
premierquise sertavecsuccèsde la machine,
de songénieet de sonauc'estlàla récompense
dace.Danscecas,ainsiquenousvenons
delevoit,
il îéalisesuilesfraisde production
uneéconomie,
de quelquelilanièiequ'ellesoitdépensée
laquelle,
(etellel'esttoujours),
occupejusteautantdebias
ena faitrenvoyei.
quelamachine
lefoiceà baisserson
Maisbientôtla côncuireiice
prix de ventedanslamesurede cetteéconomie
même.
Etalorscen'estplusl'mventeiu
le
quirecueille
de l'invention,
dupioduit,
bénéfice
c'estl'acheteur
le consommatetu,
le public,y compris
lesouvneis,
enun mot,c'estl'humanité.
Et cequ'onnevoitpas, c'estquel'épargne,
ainsi
à touslesconsommateurs,
formeun fonds
procurée
oùlesalairepuiseun alimentquiremplace
celui
a tni.
quelamachine
Ainsi,en repienantl'exemple
ci-dessus,
Jacques
obtientunpioduitendépensant
Bonhomme
2fiancs
ensalaires.
Grâceà soninvention,
la main-d'oeuvre
ne lui
coûteplusque1fiane.
Tantqu'ilvendle produitau mêmepiix,il y a
unouvrierdemoinsoccupéâ faiiece produit
spécial,c'estcequ'onvoit;maisil y a un ouviieide
a
plusoccupépai le fiancqueJacquesBonhomme
: c'estcequ'onnevoitpas.
épargné
Loisque,pailainatcheiidtuieIledesehoses,Jacques
estîédmtà baisseïde 1lianele prixdu
Bonhomme
aloisil ne léaliseplusuneépaigno;alois
pioduit,
il ne disposeplusde1 fiancpontcoinniaiidei
au
unepioduclion
tiavailnational
nouvelle.
Mais,à cet
estmisà sa place,etcetacégaid,sonacquéieui
achètele pioquêteut,c'estl'humanité,
Quiconque

«- 44 ~
duitpaye1 francdemoins,épargnei franc,cl lient
cetteépargneau servicedu fonds
nécessairement
dessalaiies:c'estencorece qu'onne voitpas.
des machinesune
Ona donnédo ce problème
autresolution,fondéesurlesfaits,
Ona dit• Lamachine
réduitlesfraisde production,etfaitbaisserleprixdu produit.Labaissedu
de consommaun accroissement
produitprovoque
deproducunaccroissement
tion,laquellenécessite
d'autantd'oul'intervention
tion,et, endéfinitive,
vriers ou plus, aprèsl'invention,qu'il en fallait
la filature,
avant,Oncite, à l'appui,l'imprimerie,
la presse,etc.
Cettedémonstration
n'estpasscientifique,
Il taudiaiten concluieque,si la consommation
du pioduitspécialdontil s'agitrestaitstationnaire
ou a peuprès,la machinenuiiaitau tiavail,^—
Ce
qui n estpas.
Supposons
que dansun paystousles hommes
Si,parunemachine,onparportentdeschapeaux.
vientà enréduirele prixde moilié,il ne s'ensuit
Jedouble
pasnécessairement
qu'onen consommeia
dansce cas,qu'uneportionde trayail
Drra-l-on,
a étéfiappéed'inertie?Oui,d'aprèsla dénational
monstration
vulgaue.Non,selonla mienne;car,
aloisquedansce payson n'achèterait
pasun seul
chapeaude plus,le fondsentierdes salairesn'en
demeurerait
pasmoinssauf;cequi iraitdemoinsà
l'industriechapehère
setrouverait
dansl'économie
réaliséepartousles consommateurs,
et iraitde là
salariertoutle travailquela machinea renduinuun développement
nouveaude
tile, et provoquer
touteslesindustries.
Et c'estainsique leschosesse passent.J'aivu
lesjournaux
à 80 francs,ils sontmaintenant
à 48.
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de 32 francspourlesabonnés.
G'estuneéconomie
11n'estpasceitain,il n'estpasdu moinsnécessaire
à piendrela direction
queles32 francscontinuent
del'industrie
dujournaliste;
marsce quiestceitain,
c'est que, s'ilsne prennent
ce qui est nécessaire,
ilsen prennentuneautie.L'uns'en
cettedirection,
S"it pourrecevoirplus de journaux,l'autrecour
semieuxnourrir,un troisième
pourse mieuxxêlir,
unquatrième
poursemieuxmeubler.
Ellesforment
Ainsilesindustriessontsolidaires.
un vasteensembledonttouteslespartiescommuniquentpardescanauxsecrets,Ce qui est économisésur l'une profiteà toutes.Ce qui impoite,
c'est de biencomprendre
jamais,au grand
que
n'ontheuauxdépensdutrajamais,leséconomies
vailetdessalaires.
IX. JLeCrédit.
Detouslestemps,maissurtoutdanslesdernières
la richesseen
années,on a songéà universaliser
universalisant
leciédît,
Je ne croispasexagéreren disantque,depuisla
révolutionde février,les pressesparisiennes
ont
vomiplusdedixnullebrochuraspréconisant
cette
solutionduproblème
social.
Cettesolution,
unepureillusion
lielas1a pourbase
si tant est qu'unillusionsoitunebase.
d'optique,
Oncommence
le numéraireavec
parconfondre
les produits,puis on confondle papier-monnaie
avecle numéraire,
et c'estde cesdeuxconfusions
uneréalité.
qu'onprétenddégager
11fautabsolument,
danscettequestion,oublier
lesbilletset lesautresinstrul'argent,la monnaie,
mentsau moyendesquelsles produitspassentde
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mainen main,pourno voir queles produitseuxmatièredu prêt,
mêmes,quisontla véritable
Car, quand un laboureurempruntecinquante
francspouracheterunechairue,cen'estpasenréafiancsqu'onluipiête,c'estlacharrue.
litécinquante
Et quand un marchandempruntevingt mille
fiancspouracheterune maison,ce n'est pasvingt
millefiancsqu'ildoit,c'estla maison.
L'argentn'apparaîtlà que pourfaciliterl'arrangemententreplusieurspallies.
Pierrepeutn'êtrepasdisposéà prêtersacharrue,
et Jacquespeutl'êtreà prêtersonargent.Quefait
11empiuntel'argentde Jacques,
aloisGuillaume?
et, aveccet argent,il achètela charruede Pieire.
Mais,en lait, nul n'empruntede l'argentpour
l'argentlui-même.Onempruntel'argentpourarriverauxproduits.
Or,dansaucunpays,il ne peut se transmettre
d'unemainà l'aulieplusde produitsqu'iln'yena.
Quelleque soitla sommede numéraireet de
ne
papierqui circule,l'ensembledes emprunteurs
d'outils,
peutrecevoirplusdecharrues,demaisons,
de matièrespremières,que
d'approvisionnements,
l'ensemble
desprêteursn'enpeutfournir.
Carmettons-nous
biendansla têteque toutemun
et
tout
suppose
piêteur,
emprunt
que
prunteurun
implique piêt.
Celaposé,quelbienpeuventfairelesinstitutions
decrédit?C'estde faciliter,entreles emprunteurs
et lesprêteurs,le moyende se trouve!et des'entendre.Mais,ce qu'ellesne peuventfaire, c'est
instantanément
la massedès objets
d'augmenter
et prêtés.
empruntés
Il le faudraitcependant
pour quele butdesréfût atteint,puisqu'ilsn'aspirentà rien
formateurs
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moinsqu'àmelliodescharrues,des maisons,des
des matièrespieoutils,des approvisionnements,
mièresentrelesmainsdetousceuxquiendésirent,
Et pouicelaqu'imaginent-ils?
Donneranprêtla garantiedel'Etat.
la mattèie,caril y a là quelque
Approfondissons
chosequ'onnevoitpas.
chosequ'onvoitet quelque
devoirlesdeuxchoses.
Tâchons
charrue
dans
ait
le
n'y
qu'une
qu'il
Supposez
mondeet quedeuxlaboureuis
y prétendent.
dela seulecharmequisoit
Pierreest possesseui
en
J
eanet
d
ésirent
l
'emFrance,
Jacques
disponible
par
prnntei.Jean,paisa probité,parsespropriétés,
Oncroiten
oflredesgaranties.
sabonnerenommée,
lui; il a du oédit, Jacquesn'inspirepasde conil arrive
fianceouen inspiremoins.Naturellement,
quePierreprêtesa chanueà Jean.
l'Etat
Maisvoicique,sousl'inspiration
socialiste,
intervient,et dità Pierre: Prêtezvottecharrueà
etCette
remboursement,
Jacques,jexousgaianlisle
garantievautmieuxquecellede Jean,caril n'a
et moi,je n'ai
quelui pourîépondrede lui-même,
jien, il estvrai, maisje disposede la fortunede
:c'estavecleuisdeniersqu'au
touslescontribuables
et l'intérêt.
besoinje vouspayeraileprincipal
Pienepiêtesa chairue à JacEn conséquence,
voit.
ques: C'estcequ'onse
Et les socialistes frottentles mains,disant:
Voyezcommenotreplana réussi.Giâceà l'interventiondel'Etat,le pauvreJacquesa unecharrue.
I!neseraplusobligéà bêclierla terie: levoilàsur
la îoutede la foitune.C'estun bienpourluiet un
profitpourlanationpriseenmasse.
ce n'estpasun profitpourla
Ehnon1Messieurs,
nation,carxoicice qu'onnevoitpas,
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queparcequ'elleira pasétéà Jean,
Onnevoitpasque,si Jacqueslaboureau lieude
bêcher,Jeanseraréduita bêcheraulieudelabourer.
cequ'onconsidérait
comme
Que,parconséquent,
un accroissement
de prêt n'estqu'undéplacement
de piet.
Enoutre,on ne voitpas quece déplacement
impliquedeuxpiofondes
injustices.
InjusticeenversJean,qui, aprèsavoirméritéet
conquislecréditparsa probitéetsonactivité,s'en
voitdépouillé.
enverslescontribuables,
à payer
Injustice
exposés
unedettequine lesregardepas.
Dira-l-onque le gouvernement
offreà Jeanles
mêmesfacilitesqu'à Jacques?Maispuisqu'iln'y a
deux ne peuventêtre
qu'unechairue disponible,
revienttoujoursà dire que,
piêlees.L'argument
de l'Etat,ilse feiaplusd'emgrâceà l'intervention
pruntsqu'ilne peutse fairedeprêts,carla charrue
icilamassedescapitaux
représente
disponibles.
J'ai réduit,il est viai,l'opérationà sonexpressionla plussimple;maiséprouvez
à lamêmepiene
detouchelesinstitutions
decrédit
gouvernementales
lespluscompliquas,
vousvousconvaincrez
qu'elles
ne peuvent
avoirquecerésultat: déplacerlecrédit,
lionYaccroitre.
Dansunpaysetdansun tempsdonné,
il n'ya qu'unecertainesommedecapitaux
en dispodesinnibilité,et tousse placent.En garantissant
lenombredes
l'Etatpeutbienaugmenter
solvables,
fairehausserainsiletauxdel'intérêt
emprunteurs,
au préjudree
du contribuable)
; mais,ce
(toujours
le nombiedes
qu'il ne peutfaire,c'estaugmenter
et l'importance
du totaldespiêts.
piêleur.s
Qu'onne m'imputepojht,cependant,une con«
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Je disquela loi ne
clusiondont Dieumepréserve,
doit pointfavoriserartificiellement
lesempiunls;
les
maisje ne dispasqu'elledoiveartificiellement
entraver.S'il se tiouvodansnotioîégimehypothéà la diffusionet à
caireou ailleursdesobstacles
du crédit,qu'on les fassedisparaître
;
l'application
riendemieux,lien déplusjuste,Maisc'estlà, avec
la liberté,toutce quedoiventdemanderà laloides
réfoimateuia
dignesde ce nom.
.

X. Ii'Algérie. ,
Maisvoiciquatreorateursqui se disputentla tribune. Ils parlentd'abordtous à la fois, puisl'un
aprèsl'autre.Qu'ont-ilsdit? Defoit belleschoses
assuiémeiilsur la puissanceet la giaiuleurde la
France,sur la nécessitede semer jiourrécoller,
surlebrillantavenirde notregigantesque
colonie;,
de déveiseïau loinle tiop-plemde
sur l'avantage
notre population,
etc., etc., magnifiques
pièces
d'éloquence
toujoursornéesde celtepêioiaison:
« Votezcinquantemillions(plusoumoins)pour
faireen Algériedes portset des loules; poui y
transporterdescolons,loinbâtn desmaisons,leur
défricherdeschamps.Parla vousaine/,soulagéle
travailleurfiançais,encoiuagéle travailafricain,
C'esttout
et faitfructifierle commerce
marseillais.
profit.»
Oui, celaest vrai, si l'onne considèrelesdits
cinquantemillionsqu'àpartirdu momentoùl'Etat
les dépense,si l'onregardeoù ils vont, nond'où
dubien
ils viennent;si l'ontientcompteseulement
feronten sortantdu coffredes percepteurs,
qu'ils
et nondu mal qu'ona produit,nonplusque du
bienqu'ona empêché,
en les y faisantentrer;oui,
4
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îicepointdevueboiné,toutest profit,La maison
c'estcequ'onvoit;leportcreusé
bâtieenBaibaric,
en Baibaric,
c'estcequ'onvoit; letiavailprovoqué
brasde
en Barbarie,
c'estce qu'onvoit; quelques
moinsen Fiance,c'estce qu'on voit,Un grand
à Marseille,
mouvement
demarchandises
c'esttoujourscequ'onvoit.
Maisil y a autrechosequ'onne voitpas, C'est
dépensésparl'Etatne
quelescinquantemillions
ils l'autaient
été,parle
peuventplusl'êtie,comme
Detoutle bienattribuéà la dépense
contribuable.
il fautdoncdédunetoutle mal
exécutée,
publique
—
dela dépense
privéeempêchée; à moinsqu'on
Bonhomme
n'aillejusqu'àdirequeJacques
n'aurait
rienfaitdespiècesde centsousqu'ilavaitbien
et quel'impôt
luiravit;asseitionabsurde,
gagnées
cai,s'il s'estdonnéla peinede les gagner,c'est
avoirla satisfaction,
des'en servir.11
qu'ilespérait
auraitfaitreleveila clôturede sonjardin,etne le
peutplus,c'estcequ'onnevottpas.Ilauraitfaitmarneisonchamp,et ne le peutplus,c'estcequ'onne
voitpas,11dînaitajoutéunétageà sachaumièic,
et
ne lepeutplus,c'estcequ'onne voitpas.11aurait
sonoutillage,
et nele peutplus,c'estce
augmenté
qu'onnevoitpas. 11seseiaitmieuxnomrj,mieux
vêtu,il alliaitmieuxlaitinstiuiresesfils,il auiait
auondiladotdesalille,clne le peutplus,c'estce
qu'onnevoitfMs.Ilseseraitmisdansl'association
etnelepeutplus,c'estcequ'on
dessecours
mutuels
nevoitpas. D'unepaît,lesjouissances
quiluis.ont
d'actionqu'ona détruitsdans
ôtées,et lesmoyens
sesmains; de l'autre,le tiavaildu terrassier,
du
du foigeron,du lailleui,du maître
chaipentier,
tlc^oled^sonvillage,
et quise
qu'ileûtencouragé,
c'esttoujourscequ'onneooitpas.
tiouvoanéanti,
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Oncomptebeaucoup
sur la prospéritéfuturedo
l'Algérie;soit.Maisqu'oncompteaussipourquelquechoselemaïasmedont,en attendant,onfiappo
la Fiance,Onmemontrele cominévitablement
mercemaisoilldis;mais,s'il se Jfaitavecle pioduit
del'impôt,je montreiaitoujoursun commeice
égal
anéantidans le restedu pajs. Ondit : « Voilàun
colontraiispoitéenBaibarie'jc'estun soulagement
pourla population
qui restedansle pays.» Jerése
s
i
Comment
cela
en
tianspoiltnl
peut-il,
ponds;
le colonà Àlgei,on y a liansportéaussideuxou
troisfoislecapitalquil'auraitfaitvivreenFiance1?
Le seul but quej'ai en vue,c'est de lauecomprendieau lecteurque, danstoutedépensepublique,dernèiole bien apparentil y a un mal plus
difficileàdiscernei. Autantqu'il est en moi,je
voudraislui faireprendiel'habitudedevoirl'uncl
l'aulieet dotenircomptedesdeux.
il faut
Quandune dépensepubliqueestproposée,
l'examiner
en elle-même,
abstiactionfaitedu prétenduencouiagement
quien résultepourle tiavail,
carcetencouiagement
est unechimère.Cequefait
à cetégardla dépensepublique,la dépenseprivée
Peutfaittoutde même.Doncl'intérêtdu travail
est toujourshorsdecause.
Il n'entiepasdansl'objetde cetécritd'apprécier
le mériteintrinsèquedesdépenses
publiques
appliquéesà l'Algérie.
Maisje ne puisreteniruneobservation
générale.
C'estque la piésomption
est toujoursdéfavorable
1M.leministre
dela guenea affirmé
dernièrement
que
individu
enAlgérie
acoûté
tr.
a l'État8,000
chaque
transporte
lesmalheureux
auiaient
dontils*ittit
Or,ilestpositif
que
trtt.bien
vécuenIratitesurun cipitalde4,000
fr Jedeenquoi1onsoulage
mande
lapopulation
on
française,
quiud
etlesmoyens
d'existence
luiôteunhomme
ded»ux.
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par voied'impôt,Pour?
quoi? Levoici:
D'aboid,la justiceensouffretoujoursquelque
Bonhomme
avaitsuépourgapeu.Puisque
Jacques
gnersapiècedecentsousen vued'unesatisfaction,
il estaumoinsfâcheux
le liseintervienne
que
pour
enleverà JacquesBonhomme
cettesatisfaction
et la
conféieià un autre.Ceites,c'estalorsau fiscou à
ceuxquilefontagirà donnerde bonnes
raisons.
Nousavonsvu quel'Etaten donneune détestable
il dit; «Aveclescentsous,je feraitravailler
es ouvriers,»car JacquesBonhomme
3uand
(sitôtqu'il
n'auraplusla cataracte)
ne manquera
pas de ré: « Morbleu
!aveccescentsous,je lesferai
ientravailler
»
Eondre
moi-même.
Celteraisonmisedecôté,lesautresseprésentent
danstouteleurnudité,etle débatentreleliseetle
s'entrouvefoitsimplifié.
Quel'Etat
Jacques
pauvre
lui dise: «Je te prends
centsouspourpayerlegendarmequite dispense
deveillera ta propiesûreté;
lamequetu traverses
touslesjours;
-—pour
paver
—pourindemniser
lemagistratqui faitrespecter
la propriété
etta liberté;— pejurnourrirle soldat
» JacquesBonhomme
qui défendnos frontières,
si
payeiasansmotdire,ouje metrompefort.Mais
l'Etatluidit : ceJe te prendslescentsouspour3te
donnerun soude piune danslecasoù tu auras
biencultivétonchamp5<—
oupourfaireapprendre
à tonfilsce quetu ne veuxpasqu'ilapprenne;—
oupouiqueM.le ministreajouteun cent unième
—
son
à
diner
plat
; je te lesprendspourbâtirune
chaumière
enAlgérie,saufà te prendrecentsous
deplustousjes anspoury entretenirun colon,et
autiescentsouspourentretenir
unsoldatquigarde
le colon,et autrescentsouspouientretenuungé~
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néralquigaidele soldat,et<\,olç„» il mesemblo
entendrele pauvreJacquess'ecrîer: «'Ceîégime
foit aui égimedolaloiêldeBonds!>>
légalressemble
Et commel'Etatprévoitl'objection,que fait-if?Il
b)ouilletoutesthoses; il tait apparaîtrejustement
cette raisondétestable,
qui déviaitêtie sdns influencesur la question; il pailede l'effetdes cent
sous sur le travail: il montrele cuisinieret le
du imnistic; il montreun colon,un
fournisseur
soldat,un généial,vivantsur les cinq fiancs; il
montreenfin ce qu'on voit, et »antque Jacques
n'aurapas apprisa mettreen legard
Bonhomme
cequ'onne voitpas, JacquesBonhomme
seiadupe.
C'estpourquoije m'tfloicede le lui enseignerà
giandscoupsdeiéjielititms.
De ce que les tieptuses publiquesdéplacentle
travailsansPaccioîiie,il en îésiiltecontie elles
une secondeet giave présomption,Déplacerle
tiavail,c'est déplace!les iiavaillenrs,c'est troublerles loisnatuiellesqui piésidentà la distribution de la populationsui le teintone. Quand
50millionssontlaissésau contribuable,
commele
contribuable
est paitout, ils alimententdu travail
danslesquarantemillecommunesde Fiance;ils
agissentdansle sensd'unlienqui letientchacun
sursaterrenatale;ils se partissent sur tousles
travailleurspossibleset sur toutesles industries
Quesi l'Elit, soutuantces50millions
imaginables.
auxcitoyens,lesaccumuleet les dépensesur un
point donné,il atlne sur ce point une quantité
de tiavaildéplacé,un nombrecorproportionnelle
respondantde travailleursdépaysés,population
et j'osediie dangereuse,
flottante,déclassée,
quand
lefondsest épuise!—Maisilarnvececi(etje rentie
par là dansmonsujet): cetteactivitéfiévreuse,et
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sur un étroitespace,frappe
pourainsidite soufflée
touslesîcgatds,c'estcequ'onvoit; le peupleapplaudit,s'énieiveillesur labeautéetla facilitédu
etl'extenprocédé,en léclamele renouvellement
sion. Cequ'il ne voitpas, c'est qu'unequantité
a été
égalede travail,probablement
plusjudicieux,
d'inertiedanstoutle icslodela France,
frappée
AI, lîuargno et Im\c,
Cen'estpasseulement
en malièiode dépenses
quecequ'onvoitéclipsecequ'onnevoit
publiques
dansl'ombre
del'économie
la moitié
pas. Enlaissant
ce phénomène
induita uneiatissemorale.
jiolitique,
Il poitelesnationsà considérer
commeantagonistesleursintérêtsmoraux
etleursintérêtsmatériels,
et doplustriste?
Quoideplusdécourageant
Voyez:
oui ne sefasseun
Il n'ya pasde pèrede famille
à sesenfants
1 oidre,l'arrangedevoird'enseigner
la mo-;
ment,l'esputde conseivation,
l'économie,
délationdanslesdépenses.
Il n'y a pas doicligionquine tonnecontrele
fasteet le luxe.C'estfortbien; mais,d'unautre
:
côté,quoidepluspopulaire
quecessentences
lesveinesdupeuple.»
«Thésauiier,c'cstde»séchei
« Leluxedesgrandsfaitl'aisance
despetits.»
«Les prodigues
seruinent,maisils enrichissent
l'Etat.»
« C'estsurlesuperflu
durichequegermelepain
du pauvre.»
Voilà,certes,entrel'idéemoraleet l'idéesociale,
uneflagrante
contradiction.
éminents,
Qued'esprits
aprèsavoirconstatéle conflit,reposenten paix!
G'estce queje n'ai jamaispucomprendre
; caril
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mesemblequ'onne peutrienépiouverdeplusdoulomcuxqtted'apeiccvoiideuxtendancesopposées
dansl'humanité.Quoilellearriveà la"dégradation
par l'une commepar l'autreextrémité?Économe,
elletombedansla misère!piodigue,elle s'abîme
dansla déchéance
morale!
Heuieusement
que les maximesvulgairesmontrent sousun fauxjour l'epaigneet le luvc,ne tenant compteque do ces conséquences
immédiates
qu'onvoit,et nondeseffetsultérieursqu'onne voit
derectifieicettevueincomplète.
ï>as.Essayons
Mondoret son frèreAriste,ayantpaitagél'héritagepaternel,ont chacuncinqiîantemillefiancs
de rentes.Mondorpiatiquela plulanthrophie
à la
mode.C'estce qu'onnommeun bourreaud'argent.
Il renouvellesou mobilierplusieurslois pai an,
tousles mois; on cite lesinses équipages
«change
génieuxprocèdes
auxquelsil a îecourspomenavoir
plustôt fini; bief,il Lutpâlirlesvivcuisde Balzac
Dumas.
et d'Alexandre
y
Aussiil faut entendiole concertd'élogesqui
toujoursl'environne!ceParlez-nousde Mondor!
viveMondûi!
C'estle bienfaiteui
de l'ouvriei; c'est
la providence
du peuple.A la venté, il se vautre
dans l'orgie,il éclabousse
les passants;sa dignité
et la dignitéhumaineen souflientquelquepeu...
Mais,bah! s'il ne seîend pasutilepar lui-même,
il se rendutile par safortune.Hlaitcirculerl'argent: sacourne désemplit
pasde fournisseurs
qui
seretirenttoujourssatisfaits.Nedit-onpas que, si
l'orestrond,c'est pourqu'ilîoule?»
Aristea adoptéun plandeviebiendifférent.
S'il
n'estpasun égoïste,il estau moinsun individuanelechercheque
liste,caril raisonnesesdépenses,
desjouissancesmodéréeset raisonnables,
songeà
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l'avenirdesesenfants,et, pontlâcherle mot,il
économise.
Etil fautentendre
ce queditdeluile vulgaire
:
« A quoiestboncemauvais
riche,ce fesse-matIhieu?Salisdoute,il ya quelque
chosed'imposant
et
deloueliantdanslasimplicité
desavie;il estd'ailleiushumain,
bienlaisanl,généi
eux,x\wsi\calcule.
11nemange
juistoussesleveuus.Sonhôteln'estpas
sanscesseîespleiidissant
el touibillonnanL
Quelle
reconnaissance
les
s'acquieit-il
parmilestapissieis,
lesmaquignons
»
et lescoiiliseuisl
canossieis,
Cesjugements,
funestes
a la moule,sontfondés
surcequ'ily aunechosequifiappeles yetix: la
dupiodlguo;
etuneautrequis'y'deiobe
:
dépense
la dépense
deI économe.
égaleet mêmesupéiieuie
Matsleschosesontétési admuableinent
aiiande l'oidiesocial,qu'en
géespai ledivinmventeui
et la
ceci,commeen tout,l'économie
politique
et quela
monde,loinde se heuilcr,concoidenl,
estnon-seulement
d'Arisfe
sagesse
plusdigne,mais
encoreplusprofitable
quelaJoliedeMondor*
Et quandje dis pluspiolilable,
je n'entends
pas
diteseulement
oumémoà lasopiontablea Ariste,
ciétéen géneidl,lndis
auxouvriers
pluspiolilable
dujoui,
actuels,à I industrie
Pûtiile ptouvei,
il sullitdeniûtliosonsl'oeilde
cachéesîles«cfionshul'espiitces toiiscquences
maine''quel'oeildueoipsnevoitpas,
do Momloi
a des effetsvisiOui,la piûiiigahlé
blesà tonslesiegatds.chacunpeutvoîises bersespltaélotis,
lesmignaides
lines,seslandaus,
poinses richestapis,l'éclatqui
tuies de ses plafonds,
jaillitdesonhôte).Chacunsaitqueses pur sang
courent
surle luri,Lesdîtieisqu'ildonneà l'hôtel
deParisairelentlaloulesurle bôulevaid»
et l'on
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sedit : Voilàun bravehommequi, loinderienréseivei de ses îevenus,ébièchepiobabtementson
capital.— C'estce qu'onvoit.
Il n'est pasaussiaiséde voir,au point de vue
de l'intérêtdestiavailleurs,ce quedeviennentles
à la tracecependant,
revenusd'Anste.Suivons-les
et nousnousassuieiolisquetous,jusqu'à la dernièreobole,vontlauetiavailleide-,crvrrers,aussi
cettamementque les îevenusde Mondor.Il n'y a
que celte différence: la folle déptnsede Mondor
à décroîtiesanscesse'et à renconest condamnée
trer un tenuenéccssaîie,la sagedépensed'Àtiste
ira grossissant
d'annéeen année.
Et, s'il en est ainsi, celles, l'intérêtpublicse
trouved'accordaveclamoiaie»
Aristedépense,pouilui et samaison,vingtmille
francspar an Sicelanesuffisaitpasà sonbonheur,
il ne méiileiaîtpas le nomde sage,Il est touché
desmauxqui pèsentsui les classespauvies;il se
cioit, en conscience,tenu d'y appuitet quelque
et consacredixmillefrancsàdesactes
soulagement,
—Paimiles négociants,
de bienfaisance.
les labricants,lesagriculteurs,il a des amis momentanément gèiiés.H slnloitnede h tir situation,afinde
leui vetur en aide avec pnidenceet efficacité,et
destineà celteoeuvreericoiedix mille bancs, *~
Enfiii,il n'oubliepas qu'il a desjillesà tlotei,des
lils auxquelsil doitassuteilin avenu, et, en conil s'imposeledevoird'épaigiieiet deplaséquence,
ceitouslesansdixmillelianes,
Voiciponcl'emploide sesie\enusî
1»Dépensepeisomielle,....
20,000francs»
2*Bienfaisance
; » . . 10,01*0*3»Setvicesd'amitié,......
10,000 —
» 10,000 —
¥ Epaigiie.»^ ,
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chacundeceschapitres,
etnousverReprenons
ronsquepasuneseuleobolen'échappe
au travail
national.
1° Dépense
Celle-ci,quantauxou^personnelle.
vrierset fournisseurs,
a deseffetsabsolument
idenCela
tiquesà unedépenseégalefaiteparMondor»
estévidentdesoi;n'enparlons
plus.
2° Bienfaisance.
Lesdixnullefrancsconsacrés
à
cettedestination
vontégalement
alimenterl'indusau boulanger,
au bouclier,
au
trie; ils paiviennent
maiebanrtd'habitset de meubles.Seulement
le
neserventpasdirecpain,la viande,lesxètements
tementà Ariste,
maisà ceuxqu'ils'estsubstitués»
Orcettesimplesubstitulion
d un consommateur
à
un auiie n'affecteen rien l'industriegénérale.
isle dépensecentsousou qu'ifprieunmalQu'Ai
heureuxdelesdépenser
à sa place,c'esttoutun.
3oServices
d'amitié.L'amià quiAristeprêteou
donnedixmillefrancsne les îeçoitpaspouiles
Il s en seil
enfouir;cela répugneà Vllypothèse.
oudesdettes»
Dansle
pourpayerdesntaichaiidises
est encouragée.
Oseta-t-on
premiercas,l'industrie
direqu'elleait plusà gagnerà l'achatparMondor
d'unpur sangdedixmillefrancsqu'àl'achatpar
Aristeousonamidedixmillefiancsd'étoffes?
Que
si celtesomme
seilà payeiunedette,toutcequien
unttoisièine
résulte,c'estqu'ilappaïaît
personnage,
le créancier,
lesdixmilleIratics,
mais
qiiitoUcheia
à quelquechosedansson
quicotteslesemploiera
sonusineousonexploitation,
C'estun
commeice,
ïiiteimédiane
de plusenlieAirsteet lesouvriers,
Lesnomspropieschangent,
la dépenseleste,et
a rindusiricaussi»
Peiicouiagemeiit
4°Epaigne»Restent
lesdixmillefuiic*épargnés
\
^~et c'esticiqu*aupointdovuede l'ciieouiage-
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Mondorparaîttrès-supéneuià Ariste,encoreque,
sousle rapportmoial, Ansle se montiequelque
peu supéueuià Mondor.
Cen'est jamaissalisun malaisephysique,qui va
jusqu'àla souffrance,que je vois l'apparencede
tellescontradictions
entreles giandesloisde la naluie, Sil'humanitéétaitléduiteà opterentredeux
paitisdontl'unblessesesintéiêtset failliesaconscience,il ne nousresteuitqu'à désespéieideson
avenu. Honteusement
il n'en est pas ainsi.—Et,
pourvoirAnslelepiendiesa supérioritééconomimoialo,il suifit
que, aussibien que sa supériorité
de compiendtoce consolantaxiome,qui n'en est
parapasmoinsviai pouravoir Unephysionomie
doxale: Épargner,c'estdépenser.
dixmille
Quelest lebutd'ÀnsIeen économisant
francs?Est-ced'enlonîideux mille piècesde cent
sousdansune cachettedosonjaidin?Non celtes,
il entendgiossiisoncapitalet sonlevenu Enconséquence,cet argentqu'iln'emploiepas à acheter
il s'ensertpourachedessatisfactions
personnelles,
desrentessurl'Etat,des
ter des telles,unemaison^
oubienil leplacechezun néactionsindustrielles,
Suivezles écusdanstoutes
gociantouun baiiqUîet»
et vousvousconvaiuciez
ceshypothèses,
que, par
des vendeuisou empitmteuis,ils
l'intermédiaire
vontaiiinenletdu travailtout aussisûieinentque
ri Ariste,à l'exemplede sonfièie,leseût échangés
contiedesmeubles,desbijouxet deschevaux.
Car,lôisqueAristeachètepourdixmillefiancs
de leiresoude lentes,il esldéterminépallaconsieeltesommc,
dàalionqu'iln'apalsbesoiniledépenseï
un grief.
puisquec'estcedontvousluifaites
Mais,îlemême,celuiqui lutvendla tene ou la
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qu'ila
besoinde dépenserles dixmillefiancsd'unemanièrequelconque.
Detellesortequela dépensesefaitdanstousles
à lui.
cas,ouparAristeouparceuxquisesubstituent
Aupointdevuede laclasseouvrière,de l'encouragementautiavail,il n'y a doue,entrela conduite
d'Aristeetcellede Mondor,qu'une différence.
La
dépensede Mondorétant directementaccomplie
par lui,etautourde lui, on la voit,Celled'Ariste,
s'exécutanten partiepar desintermédiaires
et au
loin, onne la voitpas. Mais,aufait,et pourqui sait
rattacherleseffetsaux causes,cellequ'onne voit
pasestaussicertainequecellequ'onvoit»Cequile
prouve,c'estquedanslesdeuxcasles écuscirculentt et qu'il n'enrestepasplusdanslecoffre-fort
dusagequedansceluidudissipateur.
Il estdoncfauxde direquel'êpargric
faitun tort
actuelà l'industrie.Sousce rapport,elleest tout
aussibienfaisante
que le luxe.
Maiscombiennelui est-ellepassupérieure,
si la
dansl'heurequifuits
pensée,au lieudeserenfermer
embrasseunelonguepériode1
Dixanssesontécoulés.QuesontdevenusMondor
et sa fortune,et sa grandepopularité?
Toutcelaest
évanoui.
Mondor
estruiné;loindelépandresoixante
millelunes, tous[esans,dansle corpssocial,il lui
est peui-ètreà charge.En touscas,il ne fait plus
il ne comptepluscomme
lajoiede sesfournisseurs,
des arts et de l'industrie,il n'est plus
Etotnoteur
on à rien pourles ouvriers,nonplusqtiesarace,
qu'il laissedansla déltesse.
Auboutdesmêmesdixans,non-seulement
Ariste
continueà jelettoussesîcvcimsdanslacirculation,
maisil y jette des revenuscroissantd'aiméeen
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année.Il grossitle capitalnational,c'est-à-dire
fondsqui alimentele salaire,et commec'estde
de ce fondsquedépendlademande
l'importance
à accroîtreprogressivement
des bras, il contribue
de la classeouvrière.Vient-ilà
la rémunération
mourir: il laissedesenfantsqu'ila misà mêmede
le îemplacer
danscetteoeuvredeprogrèset de civilisation,
de l'épaigne
Souslerapportmoral,la supériorité
11est consolantde
sur le luxeest incontestable.
penserqu'ilen estde même,souslerapportéconone s'airêtantpasauxeffets
mique,pourquiconque,
saitpoussersesinvesdesphénomènes,
immédiats
jusqu'àleurseffetsdéfinitifs.
tigations
XII» Droit au Vratall, droit att Profit.
« Frères,cotisez-vous
pour mefournirdel'ouvrageà votreprix.» G'estledroitdu travail,le sooudepremierdegré.
cialisme
élémentaire,
« Frères,cotisez-vous
pourme fournirde Voulesovragoà monprix*» C'estlà ledroitauprolit>
oude seconddegré»
cialisme
raffiné,
L'unet l'autreviventpar ceuxdeleurseffets
qu'onvoitsIls tnoutronlpar ceuxde leurseffets
qu'onne voitpas.
Cequ'onvoit,c'estletiavailet leprofitexcités
par
lacotisation
sociale,Cequ'onnevoitpas»cesontles
lieucette
travauxet lesprofitsauxquelsdonnerait
si on lalaissaitauxcontribuables.
mêmecotisation,
En1848,ledroitautiavailsemontreonmoment
soitsdeuxlaces,Celasuffitpontle ruinerdansl'opinionpublique.
L'unedecesfacess'appelait
! Ateliernational,
I/autlO! Quaixmte-mig;
centimes.
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millionsallaienttouslesjoursdela îue de
^es
Rivoliauxateliersnationaux.
C'estlebeaucôtéde
la médaille.
Maisenvoicile revers.Pour que desmillions
sortentd'une caisse,il fautqu'ils y soiententrée.
dudroitau tiavail
C'estpourquoiles oiganisateurs
auxcontribuables.
s'adressèrent
disaient:Ilfautquejepaye45cen. Oi,lespaysans
titnes.Donc,je me priveraid'unvêlement;je ne
marneraipas mon champ,je ne réparerai
pasma
maison.
Et lesouvricisdèscampagnes
disaient: Puisque
notrebourgeoisse privedun vêtement,
il y aura
moinsde Uavailpourletailleur.Puisqu'ilnemarne
passonchamp,il y auramoinsdetiavailpourle
terrassier,Puisqu'illie faitpasréparersa maison,
il y auramoinsde travailpouile charpentier
et le
maçon,
11fût alorsprouvéqu'onne lire pasd'unsac
deuxmoutures,et queletravailsoldépar le gouvernement
sefaitauxdépensdutravailpayépar le
contribuable.
Cefutlà la mortdudioitau travail,
qui apparutcommeunechimèreautantquecomme
Ulieinjustice,
Et cependant,le dioitau profit,qui n'est que
dudroitau tiavail,vit encoreet se
l'exagération
porteàmerveille.
N'ya-l-ilpasquelquechosede honteuxdanslô
faitjouerà la société?
îôlequele protectionniste
Hluidit!
et*qui plus
Il fautquetu medonnesdu travail*
choisiuneinest,duïuvdilluciatif.J'aisottement
dustriequi me laisse10pour100 de petle.Si lu
de vingtfrancssur mes
frappesuiiocontribution
etsi lumela livrermapertese «m*
compatriotes,
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vertiraen profit.Or,le profites!un droit;lu me
ledois.
La sociétéqui écoutece sophiste,qui se çhaige
d'impôtspourle satisfaire,
quine s'aperçoit
pasque
la perteessuyée
paruneindustrien'enestpasmoins
uneperlepaicequ'onfoicclesautresà la combler,
cettesociété,dis-je,méritele fardeauqu'onlui inJhge.
Ainsi,onle voitparlesnombreux
sujetsquej'ai
ne passavoirl'économie
parcouius,
politique,c'est
se laisseïéblouirpai l'effetimmédiat
d'un phénodanssa penséeet
mène; la savon,c'estembiasser
danssa prévision
l'ensemble
deseffets,
Je pouiraissoumettre
iciunefouled'autresques_
tionsà la mêmeépieuve.Maisje reculedevantla
monotonie
d'unedéinonslialion
toujouisunifoitnc,
à l'économie
et je teimineen appliquant
politique
ditdel'histoiic:
ce queGhateaubriand
ce11y a, dit-il, deux conséquences
en histoire:
l'uneimmédiate
et quiestà l'instantconnue,l'autre
et qu'onn apoiçoitpasd'abord.Ces conéloignée
souventseconltediseiit
; lesunesviennent
séquences
denottecomtesagesse,lesautresdela sagesse
perdurable.L'événement
piovidentiel
appâtaitapiès
l'événement
humain.Dieuse lèvedeinèreleshommes»Nieztantqu'ilvousplailale supiémeconseil,
lieconsentez
pasà sonaction,disputezsutlesmots,
forcedeschosesou raisoncequelevulgaîie
appelez
àla find'unlait
appellePiovidence;maisregardez
l
e
a
et
xous>euez
toujottis
p
roduit
qu'il
accompli,
contianede cequ'onenattendait,quandil n'apoint
étéétablid'aboid sm(amoiaieetla justice.»
JjVwtyim
IAM),
d'oxtlic-tombe,)
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