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Que toutes les espèces \hantes remplissentune fonctionutile*—
lin quoi consistentles espèces.— Qu'ellesne pèsent remplir la
lonctionqui leur est assignéequ'a la conditionde se conserver et
de se multiplier.—Quelles se conserventet se multiplientsous
l'impulsiondu mobilede la peine et du plaisir. — Commentce
mobile agit. — Que toutes les espècesdoiventtra-vaillerpour se
piociuer les mateiiaux nécessairesà la conseivation de leuis
foices\itales. —Que cette dépenseest en laison directe de l'élévation de l'espèce. — Que la leconditede l'espèceest en raison
îmerse de sa dépensede tia\ ail. —Commentla nattne maintient
l'eqsnlibicentie les espèces.—Laeoncuriencevitale et son opé—Qu'elle COIISCIAC
ration.
dans
les
individusles
chaque
espèce
~
plus foils et îcgle la îcproductionde l'espècedans la propoilion
utile.—Queccmecanihinc
deconseï\ ationet d'oidre apoui moteur
la sensationde la peine et du plaisir, de laquelle pioecdent les
loisdel'économiedelà forceet delà concluîelice.
On peut poser en principe que toutes les espèces
vivantess végétales ou animales, remplissent dans le
plan de la création une fonction utile; que chacune
a été créée, organisée et outillée en vue de la remplir.
Mais d'abord qu'est-ce qu'une espèce? En quoi
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consisle-t-elle? De quels éléments est-elle composée?
Une espèce consiste en un nombre plus ou moins
considérable d'individus composés des mômes matériaux, investis des mômes forces vitales, construits
sur le même plan : comme les machines ou les outils
façonnés par l'homme, les individus de chaque espèce
sont des machines ou des outils façonnés par la nature, sur le môme modèle, et ne présentant dans leur
structure et leur apparence que des différences qui
ne les empochent pas d'accomplir la môme oeuvre ou
de concourir au môme but utile.
Cette oeuvre elles ne peuvent l'accomplir, ce but
elles ne peuvent l'atteindre qu'à la condition de se
conserver et de se multiplier.
L'agent dont la nature se sert pour conserver et
multiplier l'universalité des individus qui constituent
des espèces vivantes, c'est le mobile de la peine et
du plaisir.
Toute déperdition des matériaux et des forces
nécessaires à la conservation de la vitalité d'un individu détermine une souffrance, toute acquisition de
ces matériaux et forces détermine une jouissance,
Nous disons des matériaux et forces nécessaires.
En eil'et, de môme que l'individu souffre de l'in»suffisance de ses forces vitales, il souffre encore de
et il jouit aussi bien lorsqu'il
leur surabondance,
se débarrasse de l'excédent que lorsqu'il comble le
déficit.
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Mais, telle est l'ordonnance des choses, que l'individu, cpielle que soit l'espèce à laquelle il appartient,
une dépense de
est obligé de faire préalablement
ses forces vitales pour les conserver ou les renoua
vêler et les accroître. Il est obligé de travailler. Son
travail peut être plus ou moins ardu et compliqué,
selon la nature des forces qu'il s'agit d'entretenir : il
se borne dans les espèces inférieures à la recherche de
la subsistance, et à mer tirejfue l'espèce s'élève dans
l'échelle de la vitalité, il exige une dépense de forces
plus considérable. La recherche de la subsistance,
par exemple, exige chez; les espèces carnivores une
dépense det forces plus grande pour découvrir et
atteindre une proie mobile, que chez, les espèces
herbivores qui trouvent dans le milieu où elles sont
établies une proie attachée au sol.
Les espèces inférieures n'ont donc à exécuter qu'un
minimum de travail, à dépenserpréalablement
que la
plus faible quantité de forces pour acquérir la subsistance nécessaire à l'entretien de leur vitalité. Autrement dit, il leur suffit d'un minimum de dépense pour
obtenir un maximum de forces vitales .Elles acqui èrent
ainsi un excédent, dont l'accumulation leur causerait
une souffrance progressive, si la nature ne lui avait
fourni une issue dans la reproduction.
La reproduction est d'autant' plus abondante que
l'excédent est plus considérable. Les espèces sont
d'autant plusjecondes
que la conservation de leurs
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forces vitales exige un travail moindre : c'est au
bas de l'échelle animale, où celte dépense préalable
est la plus faillie, que la fécondité est la plus exubérante ; elle va diminuant de degré en degré, à mesure que la dépense s'accroît, elle descend au minimum au haut de l'échelle animale, parmi les
espèces qui sont obligées d'employer un maximum
de forces au soin de leur défense ou à l'acquisition
de leur subsistance.
Dans le plan de la nature, tel qu'il se révèle à nos
regards, toutes les espèces vivent aux dépens les
unes des autres : les végétaux s'assimilent les matéles animaux infériaux du sol et de l'atmosphère,
rieurs se nourrissent de végétaux, les animaux supérieurs subsistent soit des végétaux, soit des espèces
animales inférieures.
C'est par ce procédé brutal, mais selon toute apparence nécessaire, étant données les conditions de la
production et de la conservation de la vie sur notre
entre les
globe, que la nature maintient-l'équilibre
espèces, empoche leur dégénérescence, et élimine les
moins utiles au profit des plus utiles.
} Chaque espèce trouve sa subsistance aux dépens
d'une ou de plusieurs espèces inférieures, et elle est
à son tour la proie d'une ou de plusieurs espèces
supérieures. De là, les phénomènes caractéristiques
de la concurrence vitale.
Lorsque la subsistance d'une espèce esl abondante,
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tous les individus de cette espèce, les faibles comme
les forts, trouvent à s'alimenter aisément, sans avoir
besoin de faire une grande dépense de forces pour la
recherche des matériaux de leur alimentation;
ils
ont alors un excédent considérable de forces vitales
Ils se multiplient
applicable à leur reproduction.
rapidement, et, pour nous servir de l'expression de
Dans cette
Malthus, pressent sur la subsistance.
situation, la concurrence Aritale se développe entre
eux, les plus faibles ne parviennent pas à surmonter
les obstacles qu'ils rencontrent dans la recherche
d'une subsistance devenue plus rare, ils périssent;
les plus forts seuls demeurent, et se reproduisent,
en prévenant ainsi l'affaiblissement
et la dégénérescence de l'espèce.
Les plus forts subsistent encore sous l'influence
d'une autre cause : comme l'espèce à laqu'dï'e ils
sert communément de subsistance à
appartiennent
une espèce supérieure, ils parviennent plus aisément
que les faibles à se dérober à ses atteintes.
Mais la concurrence vitale n'a pas seulement pour
résultat de conserver les forts, c'est-à-dire les plus
aptes à perpétuer l'espèce, elle a encore pour elfet
de maintenir un équilibre nécessaire entre les différentes espèces, d'empôcher la diminution et l'extinction îles unes, et la multiplication
excessive des
antres.
Lorsqu'une espèce est en vote de multiplication,
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celle qui s'alimente à ses dépens trouve plus facilement, avec une moindre dépense de forces, sa subsistance ; elle peut donc en appliquer un excédent plus
considérable à sa propre reproduction. Elle augmente
rapidement en nombre.
Alors qu'arrive-t-il ?
Il se produit deux phénomènes
consécutifs qui
aboutissent au maintien de l'équilibre entre les deux
c'est un
espèces. Le premier de ces phénomènes,
delà multiplication de l'espèce-proie,
ralentissement
de celle qu'elle sert à
par le fait de l'augmentation
alimenter : exposée à un risque croissant, elle est
obligée de dépenser une somme croissante de forces
se
pour se dérober à ce risque ; sa multiplication
trouve en conséquence ralentie ; il peut • arriver,
môme, qu'elle diminue en nombre. Mais ce ralentissement qui aboutirait, s'il ne s'arrêtait point, a
l'extinction
de l'espèce, n'est que temporaire.
A
mesure que sa multiplication
se ralentit, l'espèce
qu'elle alimente et qui s'est multipliée en raison de
l'accroissement
do sa subsistance, éprouve plus de
difficultés à se nourrir.: les individus les plus faibles
pas, et les plus forts cux-mômes
;n'y parviennent
sont obligés de se livrer à un travail plus persistant
pour y parvenir, ils n'ont plus qu'un moindre excédent applicable à la reproduction. Leur multiplication
se ralentit donc à son tour, le nombre de leurs
bouches à nourrir diminue. Le risque de destruction
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s'abaisse en proportion de cette
de l'espèce-proie
1
ave
une moindre
elle
et
diminution,
y pourvoit
dépense de forces; elle recommence à se multiplier
d'un mouvement plus rapide, jusqu'à ce que son
augmentation numérique provoque de nouveau celle
de l'espèce qu'elle alimente.
C'est ainsi que la nature arrive à cette double fin :
faire subsister dans chaque espèce les individus les
plus forts, les plus capables de la conserver,,el garder
intacte l'immense chaîne des espèces, en maintenant
la population de chacune au chiffre nécessaire pour
remplir la fonction qui lui est assignée.
Le mécanisme de celte économie de la nature a
pour premier moteur la sensation de peine ou de
souffrance que détermine toute déperdition des forces
à la conservation
de la vie, et la sennécessaires
sation de plaisir ou de jouissance que cause toute
acquisition utile à l'organisme vital ainsi que toute
expulsion de l'excédent inutile.
Mais la vie ne peut se conserver dans la multitude
des organismes qu'elle anime, qu'à la condition que
les forces vitales soient incessamment renouvelées —
et elles ne peuvent l'être que par une dépense préalable de ces mêmes forces, — dépense impliquant
une souffrance. De là, la loi de l'économie des forces,
à laquelle obéissent d'instinct tous les êtres pourvus
de vie, et qui les pousse, sous l'impulsion du mobile
de la peine et du plaisir, à chercher et à employer les
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procédés ou les méthodes de travail qui leur procurent la plus grande somme possible de foivesT'éparatrices en échange de la moindre dépense.
De là encore la loi de la concurrence, qui n'est
qu'un corollaire de la loi de l'économie des forces, en
ce qu'elle conserve les individus les plus forts, c'està-dire les plus capables d'entretenir et de développer
leurs forces vitales en échange delà moindre dépense,
tout en limitant le contingent utile de chaque espèce,
L'économie des forces, ou le principe de la moindre
action, ainsi défini par Leibnilz : Inutile fit per pluva
quodfieri potest per pauciora, telle est, en dernière
des
analyse, la loi qui préside au fonctionnement
espèces dans l'oeuvre que la nature leur a assignée et
'
raison
est
leur
d'être.
qui

CHAPITRE
Le gouvernement

II

des espèces.inférieures.

Besoinslimités des espèces végetaleset animales.—Commentelles
— Instincts et sentiments natuiels qu'elles mettent
y pnmvoient.
en ceuMC,— L'instinct de l'appropriation.— Le sentiment delà
paternité. —Qu'il leur suffit dexeiccr leur acth itô sous 1impulsionde leurs instincts pour pourvoir à leur subsistance.—Que la
natuie «e chaîge d'assuier leur conseivation et de îegler leur
n t'llipli<\ilion—Qu'elles ne sont pas libies de désobéir a la natmc —Que c'estl'homme qui, en asservissant les animaux,leur
a donné la notion de la liberté et lait naître chezeux le sentiment
du devoir — Comment.— En picmier lieu, en se chargeant de
pourvoir à lems—besoins, d'assurer leur secuiite et de régler leur
multiplication. En second lieu, en leur imposant un emploi
nom eau de leur activité, et en les soumettant a une discipline
appiopiiée à cet emploi — De la une lutte entie lems anciennes
habitudes et les nouvelles — Qu'ils se sont plies a cellcs-eiparla
crainte du châtiment et l'espoir des îccompenses — Mais en
compienantqu'ils étaient libres de choisir entic l'impulsion naturelle de lems instincts et l'obéissance à la« loi » tUimaîtic. —
Qu'ils ont acquis ainsi les îudiments de la libellé et du sentimentdu devoir.
Tout en se chargeant d'assurer la conservation des
espèces inférieures et de régler leur multiplication,
la nature les a pourvueSj à des degrés divers, des
ainsi que
instincts, des sentiments, de l'intelligence,
des armes et des outils qui leur sont nécessaires
pour se conserver et se multiplier.
Cette tâche que la nature leur impose est simple,
la sphère de leur activité est étroite : se nourrir, se
reproduire, se défendre contre les espèces auxquelles
d.
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elles servent de pâture, s'abriter contre les intempéries, voilà à quoi se réduisent lés besoins de toutes
les espèces végétales et animales, l'espèce humaine
mise à part. Encore le besoin de s'abriter, en se
construisant des nids, des terriers ou d'autres installations, n'cxisle-t-il que chez les espèces supérieures,
Enfin ces besoins peu nombreux sont invariables :
ni les végétaux, ni les animaux, depuis que nous les
observons, n'ont amélioré leur alimentation ou rendu
leurs abris plus confortables.
Comment y pourvoient-ils? En mettant en oeuvre,
sous l'impulsion du mobile de la peine et du plaisir,
les facultés et les instruments naturels dont ils sont
munis. La faculté, ou l'instinct de l'appropriation,
apparaît en première ligne, avec une puissance d'action .plus ou moins étendue. Tandis que cet instinct
est borné chez les espèces inférieures au moment
même où elles s'emparent de leur nourriture, pour
la consommer immédiatement en totalité, il s'étend
à la portion qu'elles
chez les espèces supérieures
réservent pour les besoins à venir. Cliez quelquesunes, l'instinct de l'appropriation s'étend à la région
qu'elles ont découverte et explorée, dans les limites
qu'elles jugent nécessaires à leur alimentation, et
elles ne souffrent pas que des concurrents à la rccheiche de la subsistance viennent s'y établir. En
et les oci opants
agissant ainsi, les appropriateurs
d'un domaine alimentaire obéissent inconsciemment
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à la loi de l'économie des forces, partant à l'intérêt
de la conservation de l'espèce Car si deux familles^
dans une
de mésanges, par exemple, s'établissaient
localité qui n'en peut nourrir qu'une seule, elles
l'épuiseraient et finiraient par périr, tandis que si la
subsistance disponible n'est point partagée elle demeurera suffisante pour nourrir la famille approprialrice *.
assure la conservaL'instinct de l'appropriation
de la reproduction
l'instinct
lion de l'individu;
auquel se joint le sentiment de la paternité assure la
chez
continuité de l'espèce. A l'état embryonnaire
• Si l'on observe attenlnemenl les laits, on ne larde pas à îeconnailie que les oiseaux,commetoutesles espècesanimales,trdirvent
un hein à leur propagation dans les moyens de subsistance.—
Onconstaterabientôt, en el\'e\,que dans une circonsciiptiondéterminée, il n'y a jamais pour une même espècequ'un nombre de
couplesqui n'est jamaisdépassé.Lesoiseaux,auxquels onn'aceoide
cependantpas une tics iorlc dose d'intelligence,sont donc doués
d'une ceitaine sommede picAoyancc.. Notie attention a ele appece sujet par une ciiconstancefoituile Noushabitions,il y a
lée MU*
une trentaine d'années,une maisona\ec jaidin et Aeiger où, chaque
année,au piintemps,venaient nicher beaucoupde passereaux, les
uns migrateurs,les autressédentaires Parmices dernieis, il y avait
deux couples de mésangescharbonnieies qui, commeon sait, sont
très piolifiques.Aussi, en automne,une légiondéjeunes mésanges
exploiaient constammentnos aiInes Commecette espèce lait une
gueire très acln e aux insectes,dansle but de fa\ oiiser sa multiplicationnous limes placeipaitout des nids aitificiels,espérant qu'ils
sciaient bientôt occupéspar de nombreux couplesde mésanges
Mais,a notie giand désappointementet .inolienon moinsgiande
smpijse, cellesci ne Murent pas les occuper; au piintenips suivant
nous constatâmes, comme pieccdemment, la piesencc de deux
couplesde mésanges.Il en lut domêmeles annéessuivantes
C'estce qui nous suggéral'idce d'obsci\ ci la manièredont s'effee-
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les espèces inférieures, le sentiment de la paternité
chez
apparaît à dos degrés divers de développement
les espèces supérieures : il est mesuré de manière à
pourvoir, dans chacune, à la conservation de la progéniture jusqu'à ce qu'elle soit en état d'y subvenir elle-même. Viennent enfin, chez le plus grand
de l'association
et
nombre des espèces, l'instinct
l'adaptation des individus aux fonctions qu'ils sont
destinés à y remplir.
Ces instincts cl ces sentiments sont les forces mode forces
trices qui déterminent,
avec l'auxiliaire
telles que la combatisecondaires et subordonnées,
vité et la ruse, les actes des espèces inférieures. Elles
sans laisser à l'individu la
agissent impérieusement
tuait la reproduction des aulics espèces Ahant dans les mêmes
conditionsque nos mésanges.Lapropriété foiniant un ^ aste enclos
entouré de murailles, il était facile de lano le dénombrementdes
couplesqui s'y donnaient iende/-\ous pour se îepioduîic. La surveillancene présentait aucunedifficulté,et aucunepi écautionn'était
négligéepour empêcher la destiuction des nids. Parmi les espèces
qui fréquentaient la propiicté nous citerons, indépendammentdes
mésanges,les lossignols, les iau\elles, le îougc-queue, le pinson,
l'élourneau, le merle, les hiiondclles, etc. Eh bien, pour toutes,
indistinctement,la loi énoncéeci-dessuss'est vérifiéeconstamment,
et nos observations ont été pourMii\ies pendant une Mngtaine
d'années Pour chaque espèce,le nombie des couples était marqué
par un chiffre qui n'a jamais été dépasse, mais qui paifoisapunc
pas être atteint, parce que les oiseaux>- ommelcs aunes animaux,
sont exposésà êtie détruits par diverses causes
. .Ainsidonc,dans unecil consciipliondeteiminée,aussilongtemps
que les conditionsd'existence1esta ont la mêmes',on ne troirvcia
jamais qu'un certain nombre de couples de chaque espèce.Il y a
une limite qui ne sera jamais Jranchic.
«
Jouiiial de la Sociétéagricolede l'Est de la Belgique
(G.FOUQUET.
et JournaldesEconomistes.Fevner 1S90.)
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liberté do se soustraire à leurjtclion ni de la régler.
Elles peuvent se trouver en conflit, mais, dans la
lulle à laquelle elles se livrent, la victoire demeure
à la plus forte. Le sentiment de la
invariablement
paternité, par exemple, est généralement plus développé chez la femelle que chez le mâle. La femelle
expose sa vie et la sacrifie au besoin pour défendre
ses petits, tandis que le mâle les abandonne fréquemment pour se soustraire lui-môme au péril. Mais
celle difféiencc de conduite est déterminée uniquement par l'inégalité du pouvoir des instincts en conflit. Ni la femelle, ni le mâle, ne sont libres, l'un
d'affronter le danger, l'autre de s'y dérober. L'animal est, pour tout dire, l'esclave irresponsable de la
nature.
A cet égard, on ne peut signaler aucun progrès
chez les animaux a tort qualifiés de libres, qui vivent
à l'état sauvage. Les espèces se sont modifiées et
sans doute, depuis que la vie s'est
perfeefionnées,
produite sur notre globe. Celles qui existent actuellement possèdent un organisme plus complet et plus
parfait que leurs devancières des époques primitives.
Celles-ci ne sont que des ébauches grossières en
comparaison, et nous ignorons encore comment la
nature s'y est prise, soit pour les perfectionner,
soit
pour les remplacer. Mais les espèces actuelles remplissent la même tâche que leurs devancières : elles
sont soumises, comme l'étaient les espèces primi-
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tives, à la nécessité de se nourrir, de s'abriter et de
se défendre, et elles pourvoient, do même, à celle
nécessité, en mettant en oeuvre Jes forces et los instruments dont la nature les a munies sans leur
laisser la liberté d'agir autrement
qu'elle ne le
leur commande,
C'est l'homme qui, en enlevant quelques espèces
de la
supérieures de l'animalité au gouvernement
nature pour les soumettre au sien, et en changeant
leurs conditions d'exislence avec les objets de leur
activité, leur a donné la notion de la liberté et fait
naître chez elles un sentiment moral, régulateur de
leurs appétits et de leurs actes : le sentiment du
devoir.
.
f
En premier lieu, l'homme a supplanté la nature
dans l'office de la conservation et de la multiplication des espèces qu'il s'est assujetties. C'est lui qui
se charge de conserver les espèces domestiques et de
régler, selon ses besoins et ses convenances, leur
multiplication. En supposant que le chien, le cheval,
l'âne, le boeuf, le mouton lui deviennent inuliles, ou
qu'il trouve dans les espèces encore à l'état sauvage
des serviteurs ou des aliments plus à sa convenance,
il cessera de pourvoir à leur conservation et à leur
multiplication :ces espèces, placées aujourd'hui sous
son gouvernement et sa protection, disparaîtront de
*
notre globe ou retourneront à l'état sauvage.
En second lieu, en s'emparautde certaines espèces
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d'animaux, l'homme a complètement changé les objets de leur activité. Tandis que l'animal à l'état sauvage remplit une fonction que nous ignorons, mais
et a ses
qui l'oblige à pourvoir à sa subsistance
autres besoins, l'animal domestique est appliqué à
des fonctions ou à une destination que l'homme lui
assigne, en le débarrassant des soins que la nature
laissait à sa charge.'A certains égards, sa condition
se trouve améliorée : il est exonéré du travail d'acquisition de sa subsistance, et du travail non moins
pénible de sa défense; en outre, après avoir élé
essentiellement précaire, l'une et l'autre sont désormais assurées. En revanche,
l'homme impose à
des traquelques-UMs de ses animaux domestiques
vaux rudes et prolongés, quoiqu'il s'abstienne, généralement, dans son propre intérêt, d'abuser de leurs
forces; il sacrifie les autres après leur avoir procuré, pendant une période plus ou moins longue, la
joie de vivre, et il les soumet tous à une discipline.
La tâche qui lui est imposée, l'animal la remplit,
la discipline à laquelle il est soumis, il l'observe,
sous rinfluence de la crainte d'être châtié, et, si le
maître est intelligent et bon, avec l'espoir d'être
récompensé
quand il a bien travaillé et fidèlement
obéi. Mais cette lâche et celle discipline artificielles,
ses instincts et ses sentiments primitifs ne lui commandent point de s'y assujettir;
ils l'excitent au
contraire à s'y dérober. D'abord, les instincts l'em-
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portent, l'animal se refuse au travail et à la règle,
ensuite la crainte du châtiment et l'appât des récompenses viennent à bout de ses résistances. Il se soumet, mais en sachant qu'il peut résister. C'est ainsi
qu'en passant de l'esclavage de la nature à celui de
l'homme, il acquiert la notion de la liberté, Il acquiert
aussi le sentiment du devoir, Car il sait qu'il doit
remplir une certaine tâche et observer une certaine
règle, en dépit des excitations contraires de ses instincts et de ses appétits, et cette conscience de l'obligation qui lui est imposée, et à laquelle il ne peut se
soustraire sans s'exposer à une peine supérieure à la
jouissance qu'il éprouverait en s'y soustrayant, l'excite à mettre ce qu'il possède de force morale au
service de ce qu'il sait être son devoir. Cette force
se développe en lui par l'exercice, et elle devient le
pouvoir régulateur de sa conduite '.
A l'état sauvage, l'animal est gouverné par la na*Ce qu'il y a déplus cuiieux dans l'exploitationdes écuriesde la
Bhmanie c'estle rôle qu'y jouent les éléphants.On les y emploie
a toutessortesde travaux, la plupait du temps sans cornac:l'intelligentebêteconnaît sa besogne et n'a besoin de peisonne pour la
lui montier.
De?que le sonde la clocheannoncel'heure du travail,l'éléphant
se piesente sur le chantier enmême temps que l'ou\iier S'agit il
d'enipoiler d'énoimcs poulies de teck? Il s'en acquitte immédiatement et, de la trompe et des pieds, les fait rouler jusqu'à l'endioit
indique Faut-iltiansporler des planches d'un pointa un autie? 11
les saisitavecsa trompe, les place en équilibresur ses défenses,et
s'en va ainsiles aligner à leur place dans l'oidre le plus coricet.
S'il doit passer pat une poite tiop étroite ,poui sa longuepièce de
bois poilee en travers, aussitôt airive au passageil la tourne sansi
s'anêter, de façon qu'elle se piesente en longueur,et delile sans

NT DPS ESPÈCESINTl'lUEURES 17
LE GOUVERNT.MI
turc. A l'étal de domesticité, il est gouverné par
l'homme, mais il acquiert, dans quelque mesure, la
capacité de se gouverner lui-mêmo.
amocher. On demeurerait des journées entières à regarder ces
lourds oiiuici-, agir avec tant do légèreté, tant d'adiessc, tant de
>eiitable intelligence,laue de leur loicc^iesanteun emploisi souple
cl si pi este.
(Éviui CiumuxD DeBarcelonnelteauiïfexiqiie,p. Sô.)

GIIAPITRE
Le gouvernement

III

de l'espèce

humaine,

Que l'espècehumaineobéitcommeles espècesinfeiiemesau mobile
de la peine et du plaisir —Diflcioncesdans l'applicationde celle
loi. — Facultés snpéiieuies et besoins plus nombieux del'espetv,
(acuités lui peimet d'aughumaine. — Que la supfuouté de >>cs
menter ses mojcns de subsistance.— Qu'elle possède la faculté
tandis nue les espèces infericmes n'ont que celle de
depiodunc,
dcliiu're.—Qu'il sulfit a celles-cide suivre l'impulsion de lems
instincts. —Qu'il en est de mêmedes ti îbus sain âges qui Ai\ cnt,
commeles espècesinfeiicuies, de la <iia=seet de la recheiche des
fruits nalmels du sol — Que cet élat de chosesa clé changé
lorsqu'un progies économiquea substitué l'industrie productive
delà culluie du sol aux industries dcslructhes des temps primitifs. —Que ce piogies a ouvcit la voie à la civilisation. —Comment il a éle léalisé. —Que le sentiment îehgicux a été l'agent
neccsN-aiic
de son application —Que les ïnventions qui ont constitue le piogies économiqueont elé attribuées aux Divinités et
que leur applicationa^été commandée par elles — Que cette
application, en changeantles conditionsd'existencedes société*,
aiiécessite la séue de progies qui appaiticnnenl au domaine de
la morale — Qu'il a fallu îeconnaitie, délimiter et assuier les
dioits et les devoirs de chacun des mcmbies des sociétés. ~
Que les lois nécessitéespar le progrès économiquesehcuilaient
commece progrès mêmea des instincts qu'il fallait maîtriser. —
Que lalorce necessaiie pour assuier l'observation des lois a été
puisée dans le sentiment îeligieux. —Que la connaissancedu mécanismede la pioduction et de ses moteurs est l'objet de l'Économie politique. — Que celledes îèglcs de conduiteou des lois que
les individus doivent suivie dans l'intérêt de l'espèce est l'objet
de la Moiale. — Objectif immédiat et objectif ultérieur de ces
deux sciences.
Nous ne connaissons
pas plus la destination de
l'espèce humaine que celle des espèces inférieures,
mais nous savons qu'elle
végétales et animales,
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obéit comme elles au mobile de la peine et du plai-_.
sir ; que toute dépense ou déperdition des forces
nécessaires à la conservation do la vie des individus
dont elle se compose leur cause une sensation de
souffrance, et toute acquisition une sensation do
d'où il suit qu'ils s'appliquent,
inconsjouissance;
ciemment ou consciemment, à acquérir un maximum
de forces vitales ou de pouvoirs réparateurs de leurs
forces vitales, en échange d'un minimum de dépense,
que ceux qui en augmentent la somme au plus haut
sur les autres
degré, les plus forls, remportent
et survivent, en assurant ainsi la conservation et le
développement le plus ulile de l'espèce, et, par là
de la tache qui lui est
même, l'accomplissement
assignée dans l'ordre universel.
de celle loi aux
•Mais il y a, dans l'application
espèces inférieures et à l'espèce humaine, des différences essentielles et qui proviennent, selon toute
apparence, de la différence de leur destination.
Toutes les espèces sont obligées de travailler pour
subvenir h l'entretien de leur vitalité, mais, chez
les espèces inférieures, celle vitalité est simple et
'
n'implique que la satisfaction d'un nombre limité de
besoins, toujours les mêmes. L'espèce humaine possède des forces vitales plus nombreuses et diverses
que celles des espèces inférieures, et les besoins qui y
répondent, sont, de même, plus nombreux et divers, s
Les bssoins que nécessitent la conservation et le
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de la vitalité physique, besoins do
développement
se nourrir et de s'abriter contre les intempéries,
eux cl leur progéniture, besoin de se défendre contre
les autres espèces et contre la leur, sont communs
aux hommes et aux animaux; mais, chez les animaux, cette satisfaction n'exige qu'un petit nombre
et ne comporte aucun
d'arlicles de consommation
elle en exige un grand
progrès ; chez l'homme,
nombre, et ses exigences vont croissant avec les
moyens d'y pourvoir. L'homme est omnivore, tandis que la plupart des végétaux et des animaux ne
qu'un nombre restreint d'alipeuvent consommer
ments adaptés à leur nature et à leur conformation ;
il éprouve, en outre, le besoin de varier son alimenà son goût en lui faisant
tation et de l'approprier
Comme un grand nombre
subir une préparation.
d'animaux, il a besoin d'un abri, et cet abri, le goût
du bien-être et le sentiment du beau dont il est pourvu, l'excitent à l'améliorer ; il a, de plus que les animaux, le besoin de se vêtir, et il s'applique, sous les
mêmes impulsions, à embellir ses vêtements et à les
rendre plus confortables. Il a besoin de se défendre,
et il est obligé de suppléer à l'insuffisance
de ses
armes naturelles par un armement artificiel. Il possède enfin toute une catégorie de forces vitales, dont
les animaux n'ont que le germe ou même qui lui
sont propres, et auxquelles correspondent des besoins
encore plus extensibles que ceux >»ela conservation
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et du développement de son être physique. Son être
moral composé de facultés plus nombreuses et étendues que celles des animaux comprend, avec la
« causalité » qui le pousse à chercher la cause des
phénomènes qui se produisent dans le milieu où il vit
et en lui-même, le sentiment du divin, engendrant
l'amour et la crainte d'êtres supérieurs à l'humanité,
le besoin de communiquer avec eux et de leur rendre
un culte.
Ces facultés supérieures, propres à l'espèce humaine, sont les instruments qui lui ont permis d'élever progressivement sa condition au-dessus de celle
de l'animalité. Tandis qu'il n'est au pouvoir d'aucune
des espèces inférieures d'accroître la somme de ses
subsistances, tandis qu'elles sont réduites à se contenter de celles que la nature met à leur disposition, l'espèce humaine peut augmenter les siennes
en mettant en oeuvré les facultés supérieures, intellecluelleslël morales, dont elle est pourvue, et elle y
est sollicitée par des besoins plus nombreux et étendus, Et, à mesure qu'elle perfectionne et développe
son industrie, ses conditions d'existence subissent
des modifications successives. En un mol, elle pos*
sède la capacité do produire* tandis que les espèces
inférieures n'ont que celle de détruire, A celle capa*
cilê qui lui est propre, elle enjoint une autre: celle
de proportionner sa multiplication (à ses moyens de
subsistances autrement dit de la régler.
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De là une série de phénomènes
qui constituent la
matière de l'Économie politique et de la Morale.
Il suffit aux végétaux et aux animaux d'obéir aux
instincts et de se servir des armes et des outils dont
les a pourvus la nature pour satisfaire à leurs besoins,
limités et toujours les mêmes.
ceux-ci étroitement
L'instinct de la conservation
pousse le plus grand
nombre des espèces à former des sociétés, et l'intelqui leur a été départie agit
ligence embryonnaire
inconsciemment comme un instinct pour organiser ces
sociétés d'une manière conforme à leur destination.
Les individus qui les constituent suivent, dans l'exercice de leur activité, une voie que la nature a tracée
et dont ils ne s'écartent que lorsque le milieu où ils
vivent vient à se modifier. Encore cette modification
à applin'a-t-elle pour effet que de les contraindre
quer leurs facultés à la recherche d'autres aliments
et d'autres abris que ceux auxquels ils étaient accoutumés, C'est seulement lorsque l'homme réduit les
animaux à la domesticité, et qu'il les applique à certains services à sa convenance, en les débarrassant
du soin de chercher leur subsistance et de pourvoir
à leur défense, qu'ils cessent d'obéir à leurs instincts
et sont même obligés de les refréner» L'homme leur
impose sa loi, et une lutte s'engage alors entre les
de celle loi et les impulsions
de
commandements
leurs instincts. Certaines espèces sont trop peu intelligentes pour connaître et surtout pour conserver la

24

PRÉCISD'ÉCONOMIE
POLITIQUEET DE MORALE

mémoire de la loi, trop dépourvues aussi des matériaux constitutifs de la force morale nécessaire pour
résister aux impulsions ataviques qui les poussent
à la désobéissance; elles ne sont pas domeslicables.
D'autres, au contraire, sont capables d'acquérir la
connaissance et la souvenance de la loi avec la force
morale qu'exige l'assouplissement
de leurs instincts
à ses commandements,
et elles les transmettent,
accrues par l'exercice, à leur descendance. Elles
entrent, dans quelque mesure, en possession de la
conscience et de la liberté.
Si l'on considère les tribus sauvages, qui vivent à
la façon des animaux, des produits de la chasse et de
la récolle des fruits naturels du sol, on trouvera que
les individus dont elles se composent suivent, comme
les animaux, l'impulsion inconsciente de leurs instincts. Ils obéissent, comme un grand nombre d'espèces inférieures, à l'instinct de la conservation, en
se réunissant en troupeaux ou en tribus, et en se
soumettant à la direction des plus capables dans les
opérations de guerre. Ils pourvoient à leur subsistance sous l'impulsion du même instinct; et c'est un
fait d'observation, qu'ils ont à un moindre degré que
certains animaux le sentiment de la prévoyance : ils
n'épargnent point pour les besoins à venir, et quand
la vieillesse les rend incapables d'atteindre le gibier,
ils périssent sans que leurs proches songent à leur
venir en aide. Ils pourvoient à la »subsistance de
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enfants sous l'impulsion
de l'instinct
de la
paternité, et, quand cet instinct leur fait défaut, ils
laissent périr leur progéniture sans éprouver aucun
remords. S'ils obéissent à l'instinct de l'appropriation en interdisant à leurs congénères de toucher au
gibier qu'ils ont tué ou d'occuper la hutte qu'ils ont
construite, ils n'attachent au vol et même au meurtre
aucune idée de réprobation. Il en Ya ainsi jusqu'à ce
qu'un progrès économique, la découverte des plantes
alimentaires, l'invention de l'outillage agricole,Tassudes animaux domeslijettissement et l'exploitation
cables, fasse succéder à l'état sauvage un commencement de civilisation.
Ce progrès économique a été l'oeuvre d'une élite
douée des faculté» qu'exige toute inintelligente,
vention : l'esprit d'observation,
de réflexion et de
combinaison, excité par le désir inconscient d'obtenir une plus grande quantité de subsistance
en
échange d'une somme moindre de travail et de
il fallait
peines mais il ne suffisait pas d'inventer,
appliquer l'invention, et cette application nécessitait
un changement dans la nature du travail de ceux
qui la mettaient en oeuvre, et, par conséquent, des
facultés qui exécutaient ce travail, La culture du blé
et l'exploitation du bétail exigeaient d'autres facultés
et morales que celles qui étaient emphysiques
ployées à la poursuite du gibier et à la recherche des
fruits naturels du sol. 11 fallait donc, pour opérer ce
leurs
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changement d'industrie, exécuter préalablement sur
soi-même un travail analogue à celui que l'on opère
en réduisant un animal sauvage à l'état de domesticité, et en lui imposant une besogne en opposition
avec les impulsions naturelles de ses instincts. Ce
travail demandait l'intervention d'une force suffisante
pour surmonter la routine des instincts et des habitudes. Cette force, on l'homme primitif pouvait-il la
puiser? L'impulsion du mobile de l'économie des
forces aurail-elle suffi pour la lui procurer? De nos
jours, après tant de siècles de civilisation, suffit-elle
à vaincre la routine du paysan, bien que les perfectionnements de l'outillage et des méthodes agricoles
n'impliquent pas le renoncement à une industrie pour
une autre ? N'aurait-elle pas été à plus forte raison
impuissante à déterminer une tribu primitive, subsistant des mêmes industries que les animaux sauvages,
à abandonner la chasse et la récolte des fruits naturels du sol pour l'agriculture ?
Où donc l'homme primitif puisa-l-il la force qui lui
permit de sortir de l'animalité pour faire son premier
pas— un pas décisif —dans la voie de la civilisation?
Il la puisa dans un sentiment dont, seul, entre toutes
les espèces vivantes, il était pourvu : dans le sentiment religieux. C'est à une inspiration ou à une
révélation divine que les premiers inventeurs attribuaient les inventions et découvertes qui ont changé
les condilions d'existence des sociétés naissantes. Ce
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ou
sont, d'après toutes les traditions
historiques
légendaires, les Divinités qui ont inspiré l'invention
de l'outillage de l'agriculture et des premières industries. C'est en leur nom et sur leur commandement,
en imposaient l'usage, c'est la
que les inventeurs
crainte ou l'amour de ces Divinités, dont le sentiment
religieux faisait concevoir l'existence avec la nécessité d'obéir à leurs commandements,
qui a déterminé
les tribus chez lesquelles ce sentiment était le plus
développé, à remplacer l'ancienne industrie par une
industrie nouvelle.
C'est dans ce sentiment
que
l'homme primitif a puisé la force nécessaire pour
maîtriser ses facultés et «ei instincts et les adapter
aux industries productives qu'il substituait aux indusde l'animalité.
tries destructives
G'est, pour tout
dire, le sentiment religieux qui a été le moteur de la
civilisation, en môme temps qu'il concourait à rendre
l'homme conscient et libre.
Les conséquences de ces premiers progrès ne devaient pas s'arrêter là. Les industries destructives
de l'homme primitif ne nourrissaient
qu'un petit
sur de vastes étendues; les trinombre d'individus
bus de chasseurs ne pouvaient dépasser quelques
centaines d'individus qui subsistaient au jour le jour,
en se bornant à satisfaire aux premières nécessités
de la vie. Celles qui inventèrent*et mirent en oeuvre
dans des contrées fertiles, telles que l'Inde, l'Egypte
et la Mésopotamie,
l'outillage et les procédés de
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l'agriculture, des premières industries "' des premiers arts, purent se multiplier et augmenter leurs
moyens de subsistance en raison de l'accroissement
prodigieux de la productivité de leur travail. Avec
ce nouvel outillage apparurent les phénomènes économiques de la division du travail et de la séparation
des industries, de l'échange dans l'espace et le temps,
de la distribution et de l'emploi utiles des pouvoirs
réparateurs des forces vitales ou des richesses.
Ces progrès économiques engendraient encore des
progrès d'un autre ordre.
Tandis que la propriété des terrains de chasse
demeurait commune à tous les membres de la tribu,
en vertu de la nature même de cette industrie primitive, elle devait être individualisée sous le régime
de la production agricole et industrielle, et ce régime
impliquait une appropriation et une accumulation»
individuelles aussi, d'instruments de travail, de subsistances et de matériaux. La division du travail cl
l'échange nécessitaient de môme la reconnaissance
et l'assurance de la propriété des échangistes. IL
fallait opérer celte reconnaissance et cette assurance»
en d'autres termes reconnaître et assurer le droit de
chacun des membres de la société sur les produits
de son activité et sur celle activité même» Telle fut
l'oeuvre des premiers législateurs. Ce qui les guidait
dans cette oeuvre, c'était l'observation et l'expérience des effets nuisibles des atteintes portées
28
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aux personnes, à leur activité et aux fruits de cette
activité. Cependant, il ne suffisait pas que la proassurées et
priété et la liberté fussent reconnues,
et l'expérience montraient
respectées. L'observation
encore que l'individu pouvait faire un emploi de
sa propriété et de sa liberté utile ou nuisible à la
société. Il fallait donc enseigner à chacun ce qu'il
devait faire et ne pas faire dans l'intérêt commun,
—
intérêt
son
était
lié
la destrucparticulier
auquel
tion d'une société entraînant celle de ses membres,
— et l'y contraindre au besoin. Avec le Droit, il fallait établir le Devoir. Et les mêmes Divinités qui
avaient inspiré et commandé le progrès économique
et en
inspirèrent les lois qu'il rendait nécessaires
commandèrent l'observation.
Cependant, ces lois édictées par les Divinités
se heurlaient aux impulsions des instincts qui poussaient l'individu tantôt à abuser de sa force et de son
intelligence pour dépouiller ses semblables des fruits
de leur travail, tantôt à satisfaire ses besoins actuels
aux dépens de ses besoins futurs. Il lui fallait, pour
discipliner ses instincts et les plier au respect du
Droit et à l'accompli s sèment du Devoir, posséder et
mettre en oeuvre la même force morale avec laquelle
il les avait plies à l'exercice des industries qui rendaient nécessaires les lois destinées à reconnaître et
à assurer le Droite! le Devoir, et celte force morale,
il la puisait encore dans le sentiment religieux,
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La connaissance du mécanisme de la production,
de la distribution, de l'emploi et de l'augmentation
progressive des pouvoirs réparateurs des forces
vitales de l'espèce humaine et des moteurs de ce mécanisme est l'objet de l'Economie politique.
La connaissance des règles de conduite que l'individu doit observer pour atteindre aux fins de
l'économie politique, c'est-à-dire à la conservation et
au plus grand accroissement des forces vitales de
l'espèce humaine, et de la force qu'il puise en luimême ou qui lui est communiquée pour observer ces
règles fondées sur la justice, est l'objet de la Morale.
L'une et l'autre science ont pour objectif immédiat
l'intérêt de la conservation et du progrès de l'espèce,
cl pour objectif ultérieur mais inconnu, la fonction
cl la destination qui lui sont assignées dans l'ordre
universel.

II
L'ÉCONOMIE

POLITIQUE

CHAPITRE
Les moteurs

et l'objet

PREMIER
de l'activité

humaine.

sontles mêmesque ceux de
Que les moteuis de l'activité humaine
l'activité des espèces inleiienrcs — La natuie et l'étendue de
leurs opérations seule diffère — Que l'espèce humaine obéît
commeles autresau mobile de la peineet du plaisir et à la loide
l'économiedes forces. -^Qu'elle doit, commeles autres espèces
encoie, tiavailler pour pouivoir a sa subsistanceet a sa délense.
—De la deux categones d'indnstiies adaptées à ce double objeclîi mais qui nppaitiennent également au domainede l'économie
politique.
Les moteurs de l'activité de l'espèce humaine sont
les mêmes que ceux de l'activité des espèces inférieures. En revanche, la nature et l'étendue de leurs
opérations diffèrent, selon qu'ils agissent dans la
sphère de l'une ou de l'autre. Celle différence a sa
source dans la capacité inégale de progrès des
espèces inférieures en comparaison de l'espèce humaine» — inégalité qui provient, selon toute apparence, de celle des fonctions et des destinations.
La capacité de progrès des espèces inférieures est
étroitement limitée. Même en admettant l'hypothèse
cette capacité serait presque
du transformisme,
exclusivement physique ; elle se bornerait à l'adaptation des espèces aux conditions changeantes de
leur existence, La capacité de progrès de l'espèce
au contraire» n'a point de limites assi*
humaine,
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gnables, et elle diffère par son objet même de celle
des espèces inférieures. L'homme est demeuré physiquement ce qu'il était à l'origine de l'espèce, quelle
que soit cette origine. Les progrès qu'il a réalisés
consistent dans l'amélioration de ses conditions matérielles d'existence, dans le développement
de son
intelligence, dans l'extension de ses connaissances,
dans l'accroissement
et l'élévation de sa moralité;
le tout se résumant dans l'augmentation progressive
de sa puissance d'action. Jusqu'où cette puissance
sera-t-elle portée? A quelle limite s'arrôlera-t-elle?
Nous l'ignorons, mais qu'il s'agisse du progrès matériel, intellectuel ou moral» il se passera de longs siècles
avant que celte limite soit atteinte, si elle l'est jamais.
Nous disons que les lois et les procédés de conservation et de progrès sont les mêmes pour l'espèce
humaine que pour les autres espèces, Comme cellesci, l'espèce humaine agit sous l'impulsion du mobile
de la peine et du plaisir. Composé, comme les animaux et les végétaux, de matière et de forces,
l'homme éprouve une sensation de peine à chaque
déperdition de la somme nécessaire à la conservation de sa vitalité» une sensation de plaisir à
chaque acquisition des matériaux et des forces que
cette conservation exige, à chaque dépense ou expulsion de la quantité surabondante. Comme les autres
espèces encore» il est obligé de faire une dépense^
préalable de forces pour obtenir celles qui lui sont
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pour conserver intact son contingent
indispensables
vital ; autrement dit, il est obligé de travailler. Et
comme cette dépense préalable de forces vitales lui
cause une sensation de peine, il s'applique à la
réduire, en inventant et en employant des procédés
de
soit
en
la
lui
d'obtenir,
échange
permettent,
qui
même dépense, une plus grande somme de forces,
soit de diminuer sa dépense. C'est la loi de l'économie
des forces à laquelle obéissent, inconsciemment ou
toutes les créatures vivantes, loi qui
consciemment,
procède» elle-même, tle l'impulsion du mobile de la
peine et du plaisir.
Gomme toutes les espèces encore, l'espèce humaine
est soumise à la loi de la concurrence. Celte concurrence est plus ou moins aclive dans toutes les industries auxquelles les hommes demandent leurs moyens
d'existence; elle varie en intensité, mais nous verà se fixer au point
rons qu'elle tend perpétuellement
où elle peut exercer le maximum d'effet ulile» c'està-dire déterminer la création de la plus grande somme
de forces vitales avec la moindre déperdition de ces
mêmes forces.
Enfin» comme toutes les autres espèces» l'espèce
humaine doit non seulement travailler pour acquérir
à l'entretien
de son continles forces nécessaires
gent vital» mais encore pour le défendre soil contre
les autres espèces, soit contre ses propres membres,
De là deux catégories distinctes d'industries
aux-
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quelles je soin de sa conservation l'oblige à se
livrer, les industries destructives, comprises sous la
dénomination générique de « la guerre », et les industries productives, qui ont pour objet la création des
produits ou des services qu'exigent l'entretien et le
—
forces
de
ses
vitales
développement
physiques,
intellectuelles et morales.
C'est de celles-ci que l'Economie politique s'est
occupée, encore
jusqu'à présent particulièrement
a-t-on voulu réduire son domaine aux industries qui
ont pour objet la satisfaction des besoins physiques,
en écartant celles qui concernent les besoins intellectuels et moraux, mais est-il nécessaire de dire que
ce domaine s'étend aux industries destructives aussi
bien qu'à l'ensemble det. industries productives/ car
les unes et les autres sont « utiles » ; elles ne diffèrent que par les fondions qu'elles remplissent —
fonction de défense, fonction de conservation et
d'accroissement du contingent vital; — mais elles
concourent au même objet : l'augmentation
de la
puissance de l'espèce.
Bornons^nous pour le moment à l'examen des
^industries productives ; voyons comment elles sont
nées et se sont développées, comment s'est créé,
agrandi et perfectionné, à mesure qu'elles se développaient, le mécanisme de la production, de la distribution cl de la consommation ou de l'emploi des
l
~
l
forces vitales.

CHAPITRE

II

des forces productives
et la division
L'association
du travail, — L'échange. — La valeur. — La loi
de l'offre et de la demande.
La production,—Comment,sous l'impulsiondu mobiledela peine
et du plaisir, l'homme s'applique a obtenir une sommede plus
en plus grande de matériaux de îéparation de ses foice» vitales
en échange d'une moindre dépense, —Piocédôs qu'il emploie.
L'associationet l'accumulationdes foices pioductives et la division du travail. —Processus naluiel de l'epaigne, de l'invention
des outils, de la coopérationet de la divisiondu ti avail. —Avantagesde ccspiocédes,—Leurdoveloppcment.—La sépaialiondes
industiies. Causes el conditionsde son extension. —Les phénomènesde l'échangeet de la valeur. — Élémentsconstitutifsde la
Valcur, l'utilité et le travail, la lorce acquiseet la loice dépensée.
— Le profit. — Que tout échange piocure un profit aux deux"
pailles. — Que le taux du partage de ce profit dépend de l'intensité comparative des besoins en piesencc. — Que l'échangese
conclutau moment ou les valeurs des quantités réciproquement
offertessont estimées égales. — Le prix, expiession du rapport
de valeur des quantités. —La loi de l'ofue et de la demande.
Sous l'impulsion du mobile de la peine el du plaisir,
l'homme, comme les créatures inférieures, agit pour
entretenir ses forces vitales; il cherche les matériaux
d'entretien et les façonne de manière à se les rendre
assimilables. C'est le phénomène de 1P production.
Mais toute production implique un travail, c'està-dire une dépense préalable des forces vitales que la
production a pour objet de réparer, et cette dépense
occasionne une peine, une souffrance. L'homme s'ap3
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plique, en conséquence, à réduire sa dépense, à économiser sa peine, ou, ce qui revient au môme, à
obtenir en échange de la môme dépense une somme
de plus en plus considérable de matériaux de réparation. Il atteint ce but au moyen de deux procédés
connexes : l'association cl l'accumulation des forces
et d'outils, et la
sous forme d'approvisionnements
division du travail.
Ces deux procédés économiques, à mesure que leur
application s'étend, permettent à ceux qui les emploient d'acquérir une quantité croissante de matériaux de réparation, en échange d'une dépense incessamment réduite. Qu'il s'agisse, par exemple, de
l'acquisition des aliments nécessaires à l'entretien
de ses forces physiques, l'homme isolé et dépourvu
et d'outils ne pourra obtenir,
d'approvisionnements
en échange d'une longue et pénible recherche des
végétaux ou des animaux comestibles, que la plus
faible quantité de subsistances. Les souffrances qu'il
éprouve aiguillonnent son intelligence et excitent
sa prévoyance. Quand il a recueilli une quantité
d'aliments qui dépasse ses besoins du jour, il met en
réserve, il accumule l'excédent. Il pourvoit ainsi au
déficit des mauvais jours, et il se ménage des loisirs
qu'il emploie à inventer et à fabriquer des outils ou à
domestiquer des animaux, à l'aide desquels il se procure, avec moins de peine, une plus grande quantité
de subsistances. Lorsqu'il a découvert et mis en
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oeuvre les procédés et l'outillage de la culturo des
denrées alimentairesreetle
quantité s'accroît soudain
Mais un individu ne
dans d'énormes
proportions.
peut exécuter seul les travaux que nécessite un établissement agricole; ces travaux exigent la coopération d'un nombre plus ou moins considérable d'individus, selon l'état de développement de l'agriculture.
La loi de l'économie des forces détermine alors la
division du travail entre les coopéraleurs. La besogne
de l'exploitation
se répartit entre eux selon leurs
forces et la nature particulière de leurs aptitudes,
leur apprend
ensuite qu'en exécuL'expérience
le môme travail ils y acquièrent
tant continuellement
plus d'habileté que s'ils appliquaient leurs forces à
des travaux différents. La division du travail ne
s'arrête pas là. Les industries se séparent. D'abord,
et ses auxiliaires confectionnent
euxl'agriculteur
mêmes leur outillage, construisent leur demeure et
leurs bâtiments d'exploitation, fabriquent leur mobilier et leurs vêtements;
mais ces divers travaux
exigent une application inégale de temps et de forces.
La confection et la réparation de l'outillage notamment n'occupent qu'à d'assez longs intervalles ceux
qui y sont employés ; dans ces intervalles, ils doivent
S'appliquer à d'autres travaux, et ils perdent alors
une partie de l'aptitude qu'ils ont acquise. Lorsque
les établissements agricoles se multiplient, il devient
possible de remédier à cette déperdition de forces.
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Le nombre des charrues et des autres outils nécessaires aux exploitations s'accroît de manière à occuper
constamment et exclusivement un ou même plusieurs
individus, A ce moment que se passe-t-il? Au lieu
de confectionner ou de faire confectionner dans leur
établissement les charrues et les autres outils dont ils
ont besoin, les agriculteurs trouvent plus d'économie
à les demander à un « charron ». L'économie qu'ils
réalisent ainsi est de deux sortes : le charron, qui
fait son occupation constante et exclusive de la confection des outils, les fabrique plus vite et mieux que
ne pouvaient le faire des ouvriers qui ne s'y appliLes outils
quaient que d'une manière intermittente.
sont plus efficaces, plus durables, et comme il a fallu
à un ouvrier plus habile moins de temps,pour les
fabriquer, les frais de leur production sont d'autant
moins élevés. Ils reviennent moins cher, autrement
dit ils représentent une moindre dépense de forces.
Cependant, celte économie n'est pas réalisée tout
entière par les agriculteurs ; elle se partage entre eux
et le charron. Qu'est-ce en effet qui peut déterminer
un ouvrier agricole engagé à des travaux de diffét rentes sortes à abandonner sa situation pour s'adonner
.uniquement à la fabrication des outils, sinon la perspective d'obtenir, en échange d'une peine moindre,
une quantité plus grande de matériaux de réparation
de ses forces vitales? Il faut donc qu'il obtienne une
rétribution supérieure à celle qu'il obtenait aupara-
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vaut, sans que celte rélribnlion s'élève au point d'absorber entièrement l'économie réalisée, Car, dans le
premier cas, il n'aurait aucune raison d'abandonner son occupation antérieure,
el, dans le second,
l'agriculteur ne trouverait aucun avantage à lui demander des outils plutôt qu'à les fabriquer lui-môme
ou à les faire confectionner par ses coopérateurs
agricoles, Nous verrons plus loin à quel taux sa rétribution tend incessamment à se fixer dans ces limites.
La loi de l'économie des forces détermine de même
la séparation et la spécialisation des industries de la
du
de l'ameublement,
construction des habitations,
vêlement, etc., lorsque la population et la richesse se
sont assez accrues pour occupe)' d'une manière permanente ceux qui s'y livrent, en leur fournissant une
rétribution suffisante. Chaque foisjpie le marché de
la consommation ou le débouché s'étend, un nouveau
progrès de la division du travail devient économique,
en ce qu'il réalise une épargne de forces vitales, impliquant une diminution de peine et une augmentation
de jouissances, et il ne tarde pas à s'accomplir.
La loi de l'économie des forces engendre le phénomène de la division du travail, de la séparation et de
la spécialisation des industries, et celui-ci, à son tour,
suscite ou fait apparaître les phénomènes de l'échange
et de la valeur.
échange ses produits alimentaires
L'agriculteur
contre les outils que lui fournit le charron; mais sur
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quel pied s'opère cet échange? Qu'est-ce^qui décide
de la quantité de blé dont il doit se dessaisir pour
obtenir une charrue en échange?
des deux produits,
C'est la valeur respective
L'échange s'opère en raison de la valeur du blé, d'une
part, de la charrue de l'ailrc. Plus un produit a de
valeur, plus petite est la quantité qu'il en faut fournir,
ou, ce qui revient au même, plus grande est la quantité des autres produits dont il faut se dessaisir pour
l'obtenir, dans l'échange.
Ce phénomène de la valeur, l'échange le fait appade l'échange.
raître, mais il existe indépendamment
Les produits ou les services de toutes sortes, qui
servent à l'entretien des forces vitales, ont une valeur
.avant d'être échangés. En quoi donc consiste la
valeur?
Elle se compose de deux cléments, elle contient :
i° une quantité plus ou moins grande d'utilité, autrement dit de pouvoir de réparation des forces vitales ;
2° une quantité plus ou moins grande de travail employé à la production de l'utilité.
Cette quantité de travail, représentant de la force
dépensée, constitue les frais de production de l'utilité
contenue dans la valeur.
Deux cas peuvent se présenter ; ou la quantité de
force dépensée dans la production de l'utilité est inférieure à la quantité d'utilité produite, c'est-à-dire
à son pouvoir de réparation de forces vitales, ou
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elle lui est supérieure. Dans le premier cas, le producteur d'utilité gagne la différence entre la force
acquise et la force dépensée, dans le second cas, il
la perd.
Toute dépense préalable de forces vitales, tout
travail accompli en vue de la réparation de ces
mômes forces, causant unepeine, une souffrance, onne
produit de l'utilité qu'en vue d'acquérir une quantité
de forces vitales dépassant la quantité dépensée,
L'excédent, c'est le profit.
De môme on n'échange deux choses, contenant de
l'utilité produite ou de la valeur, qu'en vue de rôaliliser un profil. Pour qu'un échange puisse s'opérer, il
faut que les deux parties réalisent un profit, sinon
ils n'auront aucun intérêt à le conclure, et ils ne le
concluront point.
Dans l'exemple que nofts avons cité, il faut que la
quantité de blé qu'obtient le producteur de la charrue
représente une somme de forces vitales supérieure à
celle qu'il a dépensée dans la production de cette
charrue.
De même, il faut que la charrue représente pour le
producteur de blé une quantité de forces vitales supérieure à celle de la quantité de blé qu'il fournit en
échange.
Tout échange procure donc un gain, un profit, aux
deux parties. Mais ce gain peut être et il est même
communément inégal. Le taux auquel se conclut
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l'échange, c'esl-à-diro la quantité plus ou moins
grande de blé que fournil l'agriculteur au charron
dépend de l'intensité comparative du besoin qu'il a
de la charrue, et du besoin que le charron a du blé,
Qu'est-ce à dire ? Qu'enltnd-on
par l'intensité
comparative du besoin?
Le besoin consiste dans la demande de réparation
des forces vitales. Cette demande est provoquée par
la souffrance que cause à l'individu la déperdition
des forces nécessaires a l'entretien de sa vitalité, et
qui est d'autant plus vive que cette déperdition devient plus grande. Le degré de vivacité de la souffrance détermine le degré d'intensité du besoin, et
par conséquent l'étendue du sacrifice qu'il consent à
s'imposer, la quantité de forces qu'il consent à dépenser pour le satisfaire. Si l'intensité des besoins
des deux parties est inégale, celle dont le besoin est
le plus intense accélérera davantage sa demande du
produit propre à le satisfaire, elle augmentera plus
rapidement la quantité du produit qu'elle offre en
échange, et elle réalisera en conséquence dans cet
échange un moindre .profit que la partie adverse.
Mais si faible que ce soit ce profit, il ne peut descendre à zéro, car s'il venait à disparaître, si l'échangiste dont le besoin est le plus intense était obligé de
fournir une quantité de produits qui lui coûtât une
dépense de forces égale à celle qu'il peut obtenir,
c'est-à-dire une somme de souffrances égale à celle
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il n'aurait aucune raison de
qu'il veut s'épargner,
"
conclure l'échange,
Les deux échangistes, quelle que soit d'ailleurs
l'intensité comparative de leurs besoins, s'efforcent
de donner le moins pour obtenir le plus.
Lorsque l'un ou l'autre juge qu'il ne pourra obtenir
davantage, en échange de la quantité qu'il offre, un
moment arrive où il accepte l'offre de I i partie adverse, et où le marché se conclut. A moins toutefois
que l'un ou l'autre, estimant qu'à ce taux l'échange
ne lui procure aucun profit, renonce à le conclure.
Mais au moment où le marché se conclut, les utilités produites ou les valeurs contenues dans les produits échangés sont égales ou se balancent. Elles sont
égales, car, au jugement des deux échangistes, elles
leur procurent la même somme de jouissance, déduction faite de lamême somme de peine. Le prix auquel
l'échange se conclut exprime les qualités ordinairement inégales qui ont, à ce moment, une valeur égale.
Si une charrue s'échange contre cinq hectolitres de
blé, ces cinq hectolitres seront le prix d'une charrue,
ou une charrue sera le prix de cinq hectolitres de
blé. Le prix exprime donc le rapport de valeur des
produits échangés.
C'est en raison de leur valeur que les choses
s'échangent, et la valeur se fixé dans l'échange, en
raison de l'intensité comparative
des besoins des
échangistes, par conséquent des quantités de leurs
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produits qu'ils consentent à oflrir pour obtenir les
produits qu'ils demandent,
Telle est la loi dite de l'oflro et de la demande, en
vertu de laquelle se fixe le prix de toutes choses,
c'est-à-dire leur valeur comparative dans l'échange
et au moment de l'échange.
Cependant l'inlpnsité des besoins des échangistes
élant communément inégale, et celte inégalité étant
môme parfois extrême, il semblerait que le profit
réalisé par l'échange dût de même ôtre inégal. Nous
allons voir qu'il tend, au contraire, constamment, à
être ramené à l'égalité par l'opération de la concurrence.

CHAPITRE

III

La concurrence,
La loi de progression
des valeurs,
La concurrence.— Commentelle agit pour égaliser le partage du
piolit do l'échange. — Que ce partage ne peut êtieégal qu'à la
condition que les échangistesdisposent au mêmedegié du temps
et de l'espace.—Le monopole et le pouvoir qu'il confère.—La
concurrence et son action sur le prix. — Que les hommes,sous
l'impulsion du mobilede la peine et du plaisir, se poitent depiéférencedans les industries qui leur procuientle plus grandprofit.
— Qu'en s'y portant, ils y augmentent les quantités produites et
offcites.— Que l'augmentation des quantités offertesdétermine
rabaissement du piix —Que l'abaissementdu prix détermine la
baissedu profit — Que le pi ofit finit par tomber au dessousdu
niveau général,marqué par les frais de la production et la réh'ibution nécessaire du producteur. — Qu'aussitôtque le profit est
tombé au-dessousde ce niveau, la production et les quantités
offeites diminuent cl le prix se relevé. —Que s'il dépasse, en se
relevant, le niveau général, la production augmentede nouveau.
—Que les frais de production etlarétnbution nécessairedu producteur constituent, en conséquence,le point central vers lequel
le prix gravite, sous un îégime de libie concurrence.— Que ce
résultat est accélérépar l'opération de la loi oe progression des
valeurs. — Que les deux lois de la concurrence et de la progression des valeurs sont les agents naluiels de l'établissement de
l'ordic dans le monde économique.— Qu'elles agissent encore
pour déterminer les progrès de l'indusliic par l'abaissementsuccessifdes frais de la production.
La concurrence naît de la division du travail. A
mesure que les industries se séparent et se spécialisent, les individus qui les exercent cessent de produire les articles nécessaires à leur consommation,
autrement dit à la réparation de leurs forces vitales ;
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ils produisent desjtrlieles, ou simplement ils exécutent une des façons qu'exigent la confection et l'apdo
port des arliclos, destinés à la consommation
gens qui leur sont inconnus et qui sont jmrfois
épars sur les différents points du globe. Aujourd'hui
au Brésil,
par exemple, on produit aux Etats-Unis,
dans l'Inde, du coton qui est exporté en Europe où
il sert de matière première à des tissus ou à des vêtements qui sont consommés dans les cinq parties du
monde ; et il en est ainsi de la plupart des produits
de l'industrie et même de l'agriculture. Ce n'est plus
que par exception que, dans les pays appartenant à
notre civilisation, on produit les choses que l'on
consomme soi-même. On produit non plus en vue
de la consommation, mais en vue de l'échange, On
ne, se préoccupe point de la destination des choses
que l'on produit et de l'usage qui en sera fait, on se
préoccupe seulement du prix que l'on en pourra
obtenir dans l'échange. En effet, c'est en échangeant
son produit qu'on se procure tous ceux dont on a
besoin, et c'est le prix qui marque la quantité que
l'on fournit et celle que l'on obtient. Mais, de môme
qu'en travaillant pour sa propre consommation on
produit les articles que l'on estime être les plus utiles,
on est irrésistiblement
poussé, sous le régime de
la division du travail et do l'échangerà produire ceux
qu'aulrui considère à tort ou à raison comme les
plus utiles, car ce sont ceux-là qui sont demandés
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avec le plus d'intensité et qui rapportent par conséquent les plus grands profils.
Il semblerait d'après cela que l'inégalité des profits
de l'échange dût être la règle, au moins dans les
limites où il serait plus économique de produire soimême l'article dont on a besoin, ou de s'en passer,
que de se le procurer par l'échange. Or, il n'est pas
toujours possible de produire soi-même l'article dont
on a besoin, et il est des circonstances où l'on ne peut
s'en passer, sous peine de mort. Tel est le cas dont
arguait ProYid'hon dans sa célèbre polémique avec
Bastiat, du capitaliste qui se laisse tomber dans la
rivière et auquel un prolétaire demande un million
pour lui tendre la main *, Dans ce cas, évidemment,
le prolétaire évalue sa peine à un taux qui ne répond
aucunement à la faible dépense de forces vitales
que nécessite l'action de tendre la main ; il profile
de l'intensité de la demande de secours de l'infortuné
» Unmillionnairese laisse tomberdans la rivière Un prolétaire
vient à"passer; le capitaliste lui iaitlsigne j le dialogue suivant
s'établil :
—Sauve-moi,ou je péris.
LKMILLIONNAIRE.
—Je suis a vous, mais je veux pour ma peine un
LEr-uoiXiAIRE.
million.
—Un million pour tendre la main à ton frère
Lv >iUïioxNAiiiF.
qui se noie! Qu'est-ceque cela te coûte? Une heure de retard! Je
te rembourserai,je suis gcnéieux, un quart de journée.
— Dites-moi,n'est-cepas vrai que je x'ous rends
Lh l'iioLÉiAini'.
un serviceen vous tiiant de là?
— Ouï.
LEMILLIONNAIRE.
Lu l'iioLÉiAiw,—Tout service a t-il droit à une recompense?
— Ouk
LKMILLIONNAIRE.
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capitaliste pour exiger de lui une somme qui représente un pouvoir incomparablement
plus grand de
réparation ou pour mieux dire de salut des forces
vitales. Il « l'exploite » à outrance. C'est un cas
exceptionnel, sans doute, mais ce qui est le cas ordinaire c'est l'intensité inégale des besoins auxquels
répondent les produits offerls à l'échange. Dans
l'exemple que nous avons cité de l'échange d'une
charrue contre du blé, le besoin que le charron
éprouve, s'il est affamé et-ne possède aucun aliment» peut être infiniment plus intense que celui de
l'agriculteur, qui peut attendre pour se procurer une
charrue» el, à la rigueur, qui peut s'en passer.
L'échange se conclurait donc dans des conditions
habituelles d'inégalité, si un phénomène issu de la
division du travail môme, le phénomène de la concurrence industrielle n'intervenait
pour répartir êgale—Ne suis-jepas libre?
Li:HioLLîAiRK.
>—
LUMILLIONNAIRE,
Oui.
— Alors je veux un million; c'cstinon dernier
LEwtoLLiAiiu:.
prix. Je ne vousloice pas, je ne vous imposerien malgl6 vous ; je
nu vous empêchepas de ciier: A la barque!cl d'appeler quelqu'un,
Si le pécheur que j'apeiçoft,là-bas, à une heure d'ici»veut volts
jaire cet avantagesans vetrilnilion,adiessez-vousà lui : c'est plus
commode.
— MalheiiieuxlTu abuses de ma position.La
LLMILLIONNAIRE.
îelfgiont la moraleIl'humanité!..
Li l'itoLLiAîiu.—Ceci legarde ma conscience.On rcsle»l'home
en,Vivie pioletaire»ou mouiir millionnaiiet
m'appelle,Jihis&oiis
lequel voulez-vous?
à l«'icd,(
{Ui(titillédu Gi'ùlil, Septième lellic de 1\-J, PHOUDIION
Hastiat,)

LA CONCURRENCE

51

ment le profit de l'échange entre les deux échangistes.
Sous le régime de la division du travail, toutes
les industries désormais séparées échangent réciproquement leurs produits. Le taux auquel s'opèrent
ces échanges est d'abord déterminé par l'intensité
essentiellement inégale des besoins. Les profits que
réalisent les échangistes sont donc inégaux : les uns
obtiennent dans l'échange un excédent considérable
sur la dépense qu'ils ont faite pour produire l'article échangé» tandis que les autres ne réalisent
qu'un excédent très faible. Cela étant, qu'arrive-t-il ?
Si nous voulons ôtre édifiés sur ce point, dont
—
on s'en convaincra quand
est
l'importance
capitale
nous étudierons la question des salaires» — il 110118'
faut remonter d'abord à la cause première de l'inégalité des profits, savoir à l'inégalité d'intensité des
besoins des échangistes.
Reprenons l'exemple que
nous avons cité» de l'échange d'une charrue contre
du blé, Si nous supposons que le charron ne possède
aucune provision d'aliments et qu'il ne trouve qu'un
seul agriculteur disposé à lui acheter su charrue, il est
évident qu'il sera obligé» comme le millionnaire dont
parle Proud'hon, de subir les conditions que l'agriculteur lui imposera, car le besoin qu'il a du blé est
infiniment plus intense que celui que l'agriculteur a
de la charrue, Mais il en sera autrement s'il possède
une provision d'alihients qui lui permette d'attendre
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une offre plus avantageuse, et, en admettant que
cette offre ne se présente point, s'il peut transporter
sa charrue dans une autre localité, où se rencontrent
des acheteurs, en un mot s'il peut disposer du temps
et de l'espace. Dans ce cas, il pourra arriver que sa
situation vis-à-vis de l'agriculteur se trouve complètement changée à son avantage. En effet, si l'agriculteur a affaire à un charron bien approvisionné de
subsistances et ayant la possibilité de trouver ailleurs
tin acheteur, il sera obligé de subir les conditions du
charron, ou de fabriquer lui-même la charrue dont
il a besoin. Il en sera autrement s'il peut porter son
blé dans quelque autre localité et l'y échanger contre
une charrue, Quand deux échangistes
disposent
au môme degré du temps et de l'espace»* l'inégalité
d'intensité de leurs besoins s'efface : ils traitent sur
le pied d'égalité. Qu'est-ce donc alors qui décide du
prix auquel s'opère l'échange? C'est uniquement le
rapport des quantités offertes à l'échange. Le prix
Varie avec ce rapport. Plus la quantité offerte d'un
produit s'élève, plus le prix auquel ce produit peut
ôtre échangé s'abaisse» et, vice rwsrt» plus la quantité
~
diminue, plus le prix s'élève.
Mais» deux cas peuvent se présenter: ou bien un
produit est détenu et offert par un seul individu,
c'est le cas du monopole, ou il est détenu et offert
par plusieurs, c^esl le cas do la concurrence,
le monopoleur» eiilesupposanl
Danslepremicrcas,
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maître du temps et de l'espace, c'est-à-dire libre de
disposer de son offre, peut à son gré limiter la quantité offerte, de manière à en élever le prix au point
où l'échange lui procure le plus grand profit possible.
Ce point diffère selon la nature du produit. Le prix
d'une denrée de première nécessité peut être élevé
plus haut que celui d'un article moins nécessaire,
car son élévation détermine une moindre réduction
de la demande, mais, quelle que soit la nature du
produit, le monopoleur est le maître d'en fixer le prix
à sa guise et de le porter au niveau qu'il juge le plus
avantageux.
Dans le second cas, lorsqu'un produit est détenu
et offert par plusieurs individus, la situation change,
A moins que le marché soit assez restreint pour que
les détenteurs du produit puissent s'entendre onvertementou tacitement afin de limiter leur offre, chacun
met au marché, à sa convenance, la quantité dont
il dispose, et selon que l'ensemble de ces quantités
individuellement
offertes dépasse l'ensemble
des
quantités demandées ou demeure au-dessous, le prix
baisse ou monte» sans qu'il dépende de ceux qui les
offrent d'agir sur le prix autrement
que dans la
proportion des quantités qu'ils détiennent, Lorsque
le marché est presque illimité, comme l'est ù présent
le marché des cotons» des laines» des céréales, olc, le
pouvoir individuel d'action sur le prix se réduit à
une proportion infinitésimale, Le prix devient alors
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impersonnel. Il est influencé seulement par les mouvements généraux, en augmentation ou en diminution, des quantités offertes et demandées. Dans
celte situation, la concurrence agit avec une pleine
efficacité pour régler les prix et égaliser les profits.
Comment agit-elle?
Sous l'impulsion du mobile de la peine et du
plaisir, chacun porte de préférence les forces productives dont il dispose dans l'industrie où il peut
obtenir la plus grande somme de pouvoirs do réparation des forces vitales en échange de la moindre
dépense, en d'autres ternies, où il peut réaliser le
profit le plus élevé. L'apport d'un supplément de
forces productives dans cette industrie augmente la
quantité des produits offerts en concurrence*, et détermine une baisse de prix. Si l'augmentation, de la
quantité offerte est telle que le prix baisse de manière
à faire descendre le profit au-dessous du niveau de
ceux des autres industries» qu'arrive-t-il? C'est que
l'afflux des forces productives s'arrête» et même
qu'une partie de celles qui sont engagées dans cette
industrie devenue moins profitable que les autres s'en
; retire» jusqu'à ce que le profit soit remonté au niveau
général. Ge niveau forme donc le point vers lequel
gravitent incessamment les profits de toutes les branches de la production. Mais où ce point se fixe-t-il?
Qu'est-ce qui détermine le niveau général des pro-,
fils? C'est, d'une pari, la dépense de forces pro-

-
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ductives qu'a exigée la confection des produits,
autrement dit la somme de ses frais de producnécessaire
tion» dWe autre part, la rétribution
pour déterminer les détenteurs des forces productives à les mettre en oeuvre plutôt qu'à les conserver
inactives.
Cette gravitation des prix et des profits vers un
point central marqué par les frais et la rétribution
a pour moteur la
nécessaires de toute production
concurrence, actionnée elle-même par le mobile de
la peine et du plaisir, A ce moteur s'en joint un
autre, qui en accélère l'effet» savoir la loi de progression des valeurs. Sous l'impulsion
de cette loi, la
valeur d'un produit
ou d'un service s'élève ou
s'abaisse en progression
lorsque la
géométrique,
quantité offerte de ce produit ou de ce service diminue ou augmente en progression arithmétique. Les
écarts du point de gravitation
se corrigent ainsi
d'autant plus rapidement qu'ils sont plus forts» et les
prix et les profits sont ramenés à leur taux nécessaire par une force analogue à celle qui établit et
maintient l'ordre dans le monde physique.
Ces deux lois combinées
établissent
et maintiennent l'ordre dans le monde économique^ quand
elles ne sont point empochées
d'agir par des
obstacles naturels ou artificiels, lîlles sont les régulateurs de la production
des forces vitales] elles
suscitent la production de celles qui sont les plus
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demandées, par conséquent les plus utiles ou du
moins jugées telles par ceux qui les demandent, et
agissent pour mettre en équilibre l'offre et la demande, la production et la consommation de ces
forces au point marqué par la somme de frais nécessaire pour produire l'ensemble des choses dans lesquelles elles sont investies.
Ces deux lois naturelles ont encore pour effet de
déterminer rabaissement
successif de cette somme
de frais, en procurant à ceux qui les abaissent par
l'invention et l'application de quelque machine ou
consisprocédé nouveau, un profit extraordinaire,
tant dans l'économie qu'ils réalisent, aussi longtemps
que d'autres inventions ne viennent point faire concurrence à la leur,'
En résumé, le premier moteur de la production
des pouvoirs réparateurs des forces vitales» ou, pour
nous servir de l'expression économique, des « valeurs », c'est le mobile de la peine et du plaisir.
Sous l'impulsion de ce mobile, l'homme produit les
pouvoirs réparateurs que la nature ne lui fournit
point gratuitement»' et en se livrant à cette production, il s'applique, sous l'impulsion du même mobile,
à obtenir la plus grande somme de forcer en échange
delà moindre dépense. Pour arriver a ce résultat, il
recourt aux procédés de l'association et de l'accu»
mulation des forces, de la division du travail et de
la séparation des industries impliquant l'échange,
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L'emploi progressif de ces procédés lui permet d'acquérir une somme croissante de forces vitales moyennant une dépense décroissante. Mais encore faut-il
que, dans ce nouvel état des choses, les individus qui
désormais produisent pour autrui au lieu de produire pour eux-mêmes obtiennent l'économie que
l'emploi de ces procédés leur permet de réaliser.
Cette économie, les lois naturelles de la concurrence
et de la progression "des valeurs la leur assurent,
quand elles ne sont pas entravées dans leur fonctionnement. Elles la leur assurent, disons-nous, par une
opération fort simple : en ramenant la valeur de
tous les produits ou services dans lesquels s'investissent les forces vitales, au niveau de la dépense et
de la rétribution
nécessaires pour les créer» et en
faisant bénéficier ainsi lous ceux qui contribuent à
les créer de l'économie réalisée par l'association
des forces, la division du travail
et rechange.
Enfin, ces mêmes lois agissent encore pour accroître
continuellement cette économie, en procurant à ceux
qui l'augmentent une rétribution temporaire proportionnée à l'épargne de forces qu'ils réalisent au
profit permanent de la communauté,

CHAPITRE
La vente et l'achat.

IV
— La monnaie.

La division de l'opération de l'échange.—Nécessitéd'un médium
ciiculans, servant d'équivalent.—La vente au comptant et la
vente a crédit. —La vente d'usage: l'affermage,la locationet le
prêt à intérêt. —Le prixfnécessairede l'usage.—Éléments qui le
constituent.La privation et le risque. —Gravitationdu prix courant de l'usage vers le prix nécessaire.— Que la monnaien'est
pas seulementun equivaient,maisencoreune mesure.—Qualités
nécessairesà la monnaie.
La production
divisée implique l'échange. Mais
l'échange ne peut s'opérer qu'à la condition que l'un
des échangistes ait besoin de la marchandise offerte
Or, dès que la propar l'autre» et réciproquement.
duction divisée se généralise» cette condition ne se
présente
plus qu'à l'état d'exception,
l'échange
direct ou le troc devient de plus en plus difficile à
opérer et à ajuster, Qu'a-t-on fait pour surmonter
cette difficulté? On a partagé l'échange en deux
parties i la vente et l'achat, On a échangé le produit
ou le service que l'on offrait contre un produit auquel
on a attribué la fonction d'intermédiaire»
c'est la
vente, puis on a échangé ce produit intermédiaire
contre celui dont on avait besoin et que l'on demandait, c'est Vaahat. Nous verrons plus loin quelles
qualités doit réunir un produit pour l'emplir la fonc-
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lion de médium des échanges ou de monnaie. Cependant, cetle division de l'opération de l'échange
échappe généralement à l'attention. Une moitié seulement en est visible : on voit le produit ou le service que le vendeur échange contre de la monnaie,
on ne voit pas celui qu'il achètera ensuite avec la
monnaie. De même, on voit la monnaie que l'acheteur
lui fournit, mais on ne voit pas le produit ou le service que cet acheteur a dû vendre pour se procurer
cetle monnaie. On ne considère donc pas la vente et
l'achat comme les deux parties de l'échange de deux
produits ou services, dont l'un demeure invisible»
on les rapporte à l'échange de ce qu'on voit, savoir:
d'un côté un produit ou un service, d'un autre la
monnaie, el on appelle vendeur celui qui échange le
. produit ou le service contre la monnaie, et acheteur
celui qui échange la monnaie contre le produit ou le
service,
La vente et l'achat, dans cette acception courante»
peuvent s'effectuer de deux manières : au comptant
ou à crédit. La vente se fait au comptant lorsque le
la monnaie contre
vendeur reçoit immédiatement
laquelle il échange le produit ou le service. Elle se
fait à crédit lorsque l'acheteur ne lui fournit la monnaie» en payement» qu'après un délai plus ou moins
long, Le crédit implique la confiance, Pour que la
vente à crédit soit possible, il faut que le vendeur
croie (d'où l'étymologie du mot crédit» croire, cre-
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deré) que le produit ou le service lui sera payé à
l'échéance convenue. Cette croyance peut être plus ou
moins fondée mais elle n'est jamais une certitude. Si
digne de confiance que soit un acheteur, quelle que
soit sa volonté de payer à l'échéance le produit ou le
service qu'il a acquis, il peut en être empêché. Toute
vente à crédit implique donc non seulement un délai,
consistant dans un espace de temps plus ou moins
long» mais encore un risque, On peut, à la vérité,
effectuer une vente à crédit moyennant tm* gage
équivalent au produit ou au service vendu à ternie,
mais encore faut-il» en ce cas» que la confiance intervienne dans quelque mesure, Il faut que le vendeur croie que la réalisation du gage lui fournira la
contre-valeur du produit ou du service» et que l'acheteur» à son tour croie que le gage lui sera restitué.
Mais la production divisée n'implique pas seulement cette forme de l'échange que l'intervention de
la monnaie résout en une vente et en un achat; elle
implique encore l'échange sous forme de location ou
de prêt. Qu*échange-t'on? Des utilités produites ou
des Valeurs,, Ges valeurs sont investies dans les personnes et dans les choses. Ges personnes et ces
choses peuvent être diversement utilisées, Les personnes ne peuvent être utilisées que comme des instruments de production^ Sous le régime de l'esclavage» elles peuvent être vendues, mais, quand elles
à elles-mêmes» elles se bornent à
s'appartiennent
4
L
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vendre l'usage de leurs forces productives : cette
sorte de vente prend le nom de location de travail.
Les choses peuvent, selon leur nature, être employées
à la production ou à la consommation.
On peut
encore les partager en deux catégories : celles qui
sont détruites par l'usage et celles dont on peut user
sans les détruire ou en ne les détruisant qu'à la
longue. Dans la première, l'usage ne peut ôtre séparé
de la chose elle-même, tandis qu'il peut l'être dans la
seconde. La vente de l'usage prend différents noms :
elle s'appelle affermage quand il s'agit de la terre»
location quand il s'agit des autres immeubles» des
machines et des autres instruments de travail, prêt a
intérêt quand il s'agit de choses dont on ne peut
restituer que l'équivalent : telles sont la monnaie et
les choses fongibles. Mais l'affermage, la location et
le prêt à intérêt se résolvent» indistinctement, en une
Vente d'usage» Cet usage» on le paye> dans l'affermage ou la location, au prix stipulé» que l'on désigne
sous le nom de fermage ou de loyer» et on restitue» à
l'échéance, la terre, le bâtiment ou l'outil : on le paye
de même dans leprôtjde la monnaie, d'un sac de blé
>ou de toute autre substance fongible, en fournissant,
avec l'intérêt» l'équivalent de la chose prêtée, Dans
le premier cas encore, on paie» en sus de l'usage» la
détérioration
de la chose, dans le second, on n'en
paie que l'usage, puisqu'on en restitue l'équivalent,
Qu'est-ce qui jdétermine le prix, de celle vente
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d'usage? C'est, en premier lieu, la privation de
l'utilité de la chose pendant le temps de l'affermage,
du loyer ou du prêt; c'est, en second lieu, le risque
qu'implique cette sorte de vente.
Commençons par le risque. Lorsqu'on loue une
terre, un bâtiment ou tout autre immeuble, on court
le risque de ne point être payé du montant du loyer
et de la détérioration
ou de l'usure de l'immeuble;
lorsqu'on loue du bétail, des machines ou des outils,
le risque s'aggrave de la difficulté de rentrer en possession de l'objet loué, lequel peut être, en vertu de
sa nature, soustrait à son propriétaire. Cette difficulté
peut s'élever au maximum dans le prêt d'une somme
de monnaie, d'un sac de blé ou de tout autre objet
fongible qui disparaît par l'usage qu'en fait l'emprunteur. De là la nécessité d'une prime destinée à couvrir ce risque, Celte prime est un des deux éléments
du prix nécessaire de l'usage de toute chose, et elle
doit naturellement être proportionnée au risque,
Le second élément du prix nécessaire de l'usage»
c'est le dommage causé par la privation de la chose
louée ou prêtée pendant la durée de la location ou
du prêt. Il faut que ce dommage soit compensé, sinon
le propriétaire de la chose préférera L conserver ou
l'employer lui-même d'une manière ou d'une autre.
La prime de compensation
s'élève plus ou moins
haut selon le profit «,u la jouissance que l'on peut
tirer de la chose en l'employant soi-même,
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Ces deux primes réunies sont les éléments constitutifs du prix nécessaire de l'usage de tous les produits cl services.
En résumé, la production divisée implique l'échange. L'échange se divise en deux parties, grâce
à la création d'un intermédiaire, servant d'équivalent.
Il s'effectue au comptant ou à crédit. Il peut encore
consister non dans la vente de la chose, mais dans
celle de l'usage. L'instrument qui a permis de diviser
ainsi l'échange, et d'opérer les diverses transactions que nous venons d'énumérer, c'est la monnaie.
Mais la monnaie ne remplit pas seulement la fonction d'équivalent ; elle remplit encore celle de mesure,
et celle-ci n'est pas moins nécessaire que l'autre. '
« Comment pourrai-je me faire une idée de ce que
valent le blé, le vin, le colon» le thé, les habits, les outils» etc., si je ne rapporte point la valeur de chacune
de ces choses à une unité commune, de manière à
pouvoir constituer une échelle des valeurs» comme
je constitue» au moyen de l'unité de grandeur, une
échelle des grandeurs? Supposons qu'il n'existe
point de mesure de grandeur, comment me ferai-je
une idée de la hauteur comparative d'un arbre, d'une
maison, d'une montagne? J'en serai réduit à dire:
l'arbre a deux fois la hauteur de la maison» la montagne a cent fois la hauteur de l'arbre. Si le nombre
des objets dont j'ai besoin de connaître la hauteur
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est petit, ce mode de mesurago pourra me suffire à la
rigueur. Mais si ces objets se multiplient, il faudra
bien que j'en choisisse un auquel je compare la grandeur de tous les autres. Il en est de môme pour les
valeurs. Supposons qu'il n'existe point d'étalon commun auquel on puisse rapporter la valeur de chacune
des choses qui sont présentées à l'échange, j'en serai
et isolément ces
réduit à évaluer successivement
choses. Je dirai tant de blé vaut tant de café,, c'està-dire telle quantité de blé a un pouvoir d'échange
égal à celui de telle quantité de café, et ainsi pour
l'infinie variété des produits ou des services qui font
l'objet des échanges ; mais il me sera impossible de
me faire une idée des rapports de valeur existant
entre l'ensemble de ces choses, à moins que je ne
possède une unité commune échelonnée par degrés
où je puisse marquer le niveau de chacune de ces
valeurs : de même que je ne pourrai me faire une
idée précise des hauteurs comparatives de l'arbre»
de la maison, de lamonlagne, etc., qu'à la condition
de posséder une unité à laquelle je rapporte ces différentes hauteurs. Cette mesure commune me serait
nécessaire alors même que la valeur de chacune des
choses qui se présentent à l'échange ou qui doivent
être additionnées ou partagées ne serait point sujette
à varier; à plus forte raison l'est-elle lorsque ces
choses sont soumises à des variations incessantes de
valeur.
4.
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« Quelle peut être cette mesure commune des va-'
leurs? Evidemment une chose pourvue de valeur, de'
même que la mesure commune des grandeurs ne
peut être qu'une grandeur. Comme on a pris le pied,
la coudée,' la brasse et finalement le mètre pour y
rapporter les longueurs dont on veut connaître la
mesure, il faut prendre une valeur pour y rapporter
les valeurs qu'il s'agit de mesurer *. »
Il a donc fallu prendre, comme intermédiaire des
échanges, des choses dont la valeur pût servir à la
fois d'équivalent et de mesure, c'est-à-dire des choses
qui pussent être divisées selon les besoins de l'échange, facilement transportées dans l'espace et le
temps, et dont la valeur fût aussi stable que possible.
On a choisi des articles qui remplissaient plus ou
moins ces conditions, le blé, le sel, le tabac, le fer,
et finalement deux métaux qui avaient» sous ces divers rapports, une supériorité manifeste, l'or et l'argent, avec l'auxiliaire du cuivre» du broiue ou du
nickel. Cependant, ces deux métaux n'ont qu'assez
imparfaitement les qualités nécessaires à la monnaie :
comme équivalents, ils sont plus ou moins lourds
el encombrants» l'argent surtout; comme mesure,
ils sont sujets à des variations sensibles de valeur»
sinon dans l'espace du moins dans le temps. Il y a
une monnaie infiniment plus parfaite comme équi* Coursd'Économie
politique)UII, a' leçon,Laïlcsurcde laValeur.
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valent, et qui pourrait l'être comme mesure, c'est la
monnaie de papier gagée sur un ensemble de choses
pourvues de valeur; malheureusement l'intervention
de l'Etat dans l'émission de cette monnaie perfectionnée l'a rendue la plus instable de toutesl.
Le développement du crédit a permis au surplus,
d'économiser l'emploi de la monnaie, tant par la
création des lettres de change, des chèques et des
autres instrumentsv de crédit, que par l'institution
des chambres de compensation des dettes ou Clearing hoases.
Mais, pour le moment, il nous suffit de savoir au
moyen de quel instrument les échanges ont été facilités et ont pu se multiplier, en rendant ainsi possible
le développement de la division du travail, condition
du progrès de l'industrie.
* Voir notre Coursd'Economie
politique^t. II, LaCirculation.
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V

— Les agents et les instruments
de la production.

Lesutilités gratuites et les utilités produitesou les valeurs.—Que
lapioduction n'est qu'une cication de valeuis.—Lestrois categoiiesd'opérations de la pioduction. — Les agents productifs.
Poiceset nialeiiaux.—Qu'ils îesulent dans 1hommecf dansles
choses.— Les valeurs peisonnelles Commentellesse constituent. —Qu'elles tonnent par leur réunion les capitauxpersonnels. — Les capitaux immobilierset mobilicis. — Qu'ils sont,
comme les capitaux personnels, le pioduit du travail et de
l'épargne.— Que les trois catégoriesd'agentspioductits concouientà la pioductiondans des piopoitionsdetciminéespar la
natuicdu produit.
La nature ne fournissant gratuitement ù l'homme
qu'une faible partie des pouvoirs nécessaires à la
réparation de ses forces vitales, il est obligé de les
produire. Il les produit, comme nous l'avons vu,
sous l'impulsion du mobile de la peine et du plaisir, el en s'appliquant à obtenir un maximum de
pouvoirs de réparation» en échange d'un minimun
de dépense. Ces pouvoirs sont contenus dans des
choses matérielles ou dans des services immatériels.
Lorsqu'ils sont contenus dans des choses que la
nature fournit gratuitement à l'homme» telles que
la chaleur du Soleil» ils portent le nom futilités,
lorsqu'ils sont contenus dans des choses produites
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par l'homme, ils porlent le nom de valeurs. Les valeurs sont donc des utilités produites.
La production se résout ainsi en une création de
elle comprend trois grandes catégories
valeurs;
d'opérations : découverte des matériaux et invention
des instruments
de réparation des forces vitales»
transformation et appropriation des matériaux à leur
destination, transport de ces mêmes matériaux dans
l'espace et le temps. Les différentes branches de l'industrie humaine rentrent dans ces trois catégories.
Les unes et les autres sont productives à des
degrés divers. On produit, quand on découvre un
pays, un minéral, un Arégétal ou un animal inconnu»
et de nature à être uliliséj on produit en inventant
des machines» des oulils ou des procédés .qui permettent de multiplier les moyens de réparation
des forces vilales avec une moindre dépense ; on produit en extrayant du sol les matériaux
qu'il contient, tels que les minéraux de toute sorte, et en les
employant à la confection des outils» machines, ctc, ;
on produit en semant du blé el d antres plantes alimentaires ou industrielles et en transformant
ainsi
les matériaux que ces végétaux extraient du sol el de
l'atmosphère» en des substances utilisables » on produit en transportant le blé dans l'espace el le temps
pour le mettre à la portée de ceux qui en ont besoin ;
on produit môme en rendant des services domestiques qui permettent à ceux qui les reçoivent de
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réaliser une économie de forces et de temps, qu'ils
peuvent employer d'une manière plus utile.
Mais toute production exige la mise en oeuvre des
forces et des matériaux nécessaires pour effectuer les
opérations de découverte, d'invention, d'extraction,
de transformation et de transport dans l'espace et le
temps. Ces forces et ces matériaux, l'homme les
trouve en lui-môme et dans le milieu où il vit. Il
doit s'en emparer, les transformer en agents productifs, les associer dans certaines proportions cl les
appliquer à1la production, En d'autres termes, il doit
commencer par produire les agents productifs.
Comment les produit-il? Par le travail et l'épargne.
La première opération qui s'impose à l'homme,
et de laquelle dérivent toutes les autres, consiste à
s'emparer de ses propres forces et à les maîtriser,
de manière à pouvoir les appliquer à la destination
qu'il juge utile. Cetle opération préalable exige une
dépense plus ou moins grande d'une force particulière : celle de la volonté, guidée par l'intelligence»
Les forces physiques et morales dont il s'est emparé, il en fait des pouvoirs de production ou des
valeurs, Ce sont des valeurs personnelles. Ces valeurs personnelles» ces pouvoirs dont l'homme s'est
emparé par la mise en oeuvre de sa volonté» constituent le premier agent de la production. Mais ils
sont, pour ainsi dire, à l'étal brut. Compare/, les
pouvoirs de production qui boni investis dans la
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personne d'un nègre du Congo à peine sorli de l'état
sauvage et ceux que possède l'homme civilisé, et
vous trouverez, en prenant, par exemple, deux
groupes égaux en nombre de nègres, d'une part,
d'Anglais ou de Français de l'autre, que les pouvoirs de production de ceux-ci sont cent fois ou
mille fois plus considérables que les pouvoirs de
ceux-là. A quoi tient cette différence? Elle tient
d'abord à ce que l'homme civilisé s'est emparé plus
complètement de ses forces productives €juc ne l'a
fait le nègre encore voisin de l'animalité, à ce qu'il
est plus complètement le maître de les diriger. Elle
tient ensuite à ce qu'il a vecumulé une multitude de
connaissances qui ont accru, de génération en génération, ses pouvoirs de production, autrement dit sa
capacité productive.
Cependant pour découvrir ou inventer de nouveaux
procédés el élargir le cercle de ses connaissances»
l'homme civilisé a dû disposer d'un certain espace
de temps, Au lieu de se borner à travailler pendant
huit heures» pour subvenir à sa subsistance el à ses
autres besoins quotidiens, qu'a-t-il fait? 11a travaillé
pendant dix heures, et il a « épargné » le produit
de ces deux heures supplémentaires, Il a pu acquérir, au moyen de celle épargne ou de celte accumulation de moyens de subsistance, la disposition
d'un certain nombre de journées, qu'il a employées
à augmenter sa capacité productive,' en accroissant,
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par l'exercice de ses facultés intellectuelles, la vigueur de son esprit et la somme de ses connaissances. Ce temps écoulé, il avait dépensé les moyens
de subsistance épargnés, mais il possédait un accroissement de moyens de production qui lui permettait de rendre son travail plus fécond; en d'autres
termes, il avait transformé les valeurs épargnées
sous forme de moyens de subsistance, en valeurs
personnelles» avec un profit consistant dans la différence existant entre sa capacité antérieure et sa capacité actuelle.
Voilà comment se forment les valeurs ou les
pouvoirs de production investis dans la personne.
La réunion de ces valeurs ou de ces pouvoirs constitue le capital personnel de chaque individu, et ce
capital personnel, qui est le premier des agents productifs» a sa source dans le travail et l'épargne.
Mais il ne suffit pas» pour produire, d'un capital
personnel. Il faut y joindre un capital immobilier et
mobilier. Pour produire du blé» par exemple, un
homme en possession d'un capital personnel de
forces, d'aptitudes
physiques et morales el de
connaissances techniques, doit disposer aussi d'un
capital immobilier, consistant en une certaine étendue de terre propre à celte culture el en bâtiments
d'exploitation, d'un capital mobilier consistant en
animaux de travail, en machines, en outils» en
semences, en approvisionnements destinés à l'entre-
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produit-blé soit récollé et réalisé. Ces deux sortes de
capitaux ont, de môme, leur source dans le travail
et l'épargne.
Si nous voulons savoir comment les choses se
sont passées à l'origine, nous trouverons
que
l'homme a dû employer, pour constituer des capitaux immobiliers sous forme de terres el de bâtiments d'exploitation,
des capitaux mobiliers sous
forme d'outils, d'approvisionnements,
etc., exactement les mômes procédés qu'il avait employés pour
constituer son capital personnel. Il lui a fallu d'abord
travailler pour se procurer, d'une manière ou d'une
autre, par la chasse, la pêche, la récolte des fruits
naturels du sol» les subsistances nécessaires à l'entretien de ca vie ; il lui a fallu "ensuite épargner une
partie de ces subsistances, de manière à se procurer
la disposition du temps indispensable pour approprier une certaine étendue de terre à la production
du blé, construire des bâtiments, fabriquer des outils, tout en niellant en réserve une aulre partie de
ses provisions pour subvenir à l'entretien de son
personnel et de son matériel jusqu'à la récolte.
Si nous examinons comment les choses se passent
aujourd'hui, nous trouverons que les trois sortes de
capitaux, personnels» immobiliers el mobiliers, employés à la production du blé» dans une exploitation
quelconque, ont la môme origine! Un homme en
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possession d'un capital personnel de forces et de
connaissances que lui ont transmis les générations
dont il est issu, et auquel il a ajouté ses propres acquisitions, veut entreprendre la culture du blé. Il
lui faut, en premier lieu, une terre et des bâtiments
En
d'exploitation. Comment se les procurera-t-il?
*ies achetant ou en les louant, au moyen d'un capital qu'il a dû constituer par le travail et l'épargne,
et réaliser sous forme de monnaie, ou qu'if a emprunté à des gens qui l'ont constitué par les mômes
procédés. Il lui' faut, en second lieu, des botes de
somme, des machines, des outils, des approvisionnements et de l'argent pour payer le travail de ses
ouvriers. Il se procure de môme ces agents et ces
éléments de production. Ces acquisitions ou ces emprunts faits, le capital dont il disposait sous forme
demoiinaie, c'esl-à-dire sous la forme d'un instrument d'acquisition de toutes sortes d'instruments
et de matériaux, ce capital, il ne le possède plus
sous cette forme : car il a échangé sa monnaie contre
de la terre» des bâtiments, des outils, des approvisionnements» mais il le possède sous la forme de ces
instruments et de ces matériaux nécessaires à la
production du blé. Examinez toutes les exploitations agricoles qui existent dans le inonde» et vous
trouverez qu'elles sont mises en oeuvre par une réunion de pouvoirs de production investis les uns
dans les personnes» les autres dans les choses» et
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constituant
des capitaux personnels, immobiliers
et mobiliers, vous trouverez encore, en remontant,
par l'analyse, à la source de ces capitaux, qu'ils sont
issus du travail et de l'épargne.
Si vous considérez toutes les branches de la production, qu'il s'agisse de découverte, d'invention,
ou de transport,
de transformation
d'extraction,
vous reconnaîtrez dans chacune des exploitations
entre lesquelles elles se partagent, la présence de
ces trois sortes d'agents productifs : capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, ayant la même
origine : le travail et l'épargne.
En résumé, toute production exige le concours de
trois sortes d'agents productifs réunis dans des proportions déterminées par la nature de l'industrie.
Ges agents sont les capitaux personnels,
immobiliers et mobiliers. Nous allons voir' comment ils
sont mis en oeuvre» et se reconstituent dans l'opération de la production.

CHAPITRE
La production.

VI

— Les entreprises.

—
au
toute
Qu'elles
s'opère
moyen
d'entieprises.
production
Que
se constituent en vue d'un profit. — Que la poursuite du plus
grand profit est conformeà l'intérêtdu producteur et du consommateur. — Modede constitution et d'opciation des cntiepiises.
— Analysed'une entieprise agiicole.—Le capital d'exécutionet
le capitald'entreprise.—Analysed'uneentreprise indlistiielle,—
entreprise de pioductionde servicesiinmacommerciale,—d'une
téiiels. — Qu'uneentreprise ne peut subsister qu'à la condition
de réaliser un profit équivalent au profit gônéial de l'ensemble
des branches de la production.
Toute production s'effectue au moyen d'entreprises.
Il y a, selon la valeur qu'il s'agit de créer sous la
forme d'un produit ou d'un service, des entreprises
de découverte ou d'invention» des entreprises scienpolitiques» agricoles» industifiques, artistiques»
trielles, commerciales» etc. Toutes ces entreprises
ont un trait commun, en ce qu'elles exigent la réudéterminées par leur
nion, dans des proportions
nature» de capitaux personnels» immobiliers et mobiliers. Elles ont encore cet autre trait commun»
qu'elles s'établissent en vue d'obtenir» en échange
des valeurs constitutives des capitaux personnels,
immobiliers et mobiliers» dépensés dans l'opération
de la production» une somme de valeurs plus grande.
La différence constitue le profit et elle se résout en
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un accroissement de valeurs, autrement dit de pouvoirs vitaux ou de forces vitales,
Sous l'impulsion du mobile de la peine et du plaiexcilô à obtenir la
sir, l'homme est naturellement
plus grande somme possible de ces pouvoirs ou do
ces forces en échange de la moindre dépense, En
conséquence, que fait-il? Il emploie de préférence
les capitaux dont il dispose, à constituer les entreprises qui lui promettent le plus grand profit. Et, en
obéissant à cetle impulsion natuiclle, il agit de la
manière la plus conforme à son intérêt particulier de
producteur et à l'intérêt général des consommateurs.
A son intérêt, puisqu'il augmente au plus haut point
la somme de ses forces vitales. A l'intérêt des consommateurs,
puisqu'il met à leur disposition 16
produit ou le service qu'ils demandent avec le plus
d'intensité, qu'ils estiment par conséquent le plus
nécessaire à la conservation ou à l'accroissement de
leur vitalité physique ou morale.
Comment produit-il?
En mettant en oeuvre les
capitaux qu'il a réunis en vue de la production.
nous
L'analyse de diverses .sortes
d'entreprises
montrera de quelle façon il procède et quels résultats il obtient.
Commençons par l'analyse d'une entreprise agricole, soit d'une entreprise de production du blé.
Il faut, pour produire du blé, que l'entrepreneur
mette en oeuvre, avec ses propres forces et ses con-
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naissances techniques, colles d'un nombre plus ou
moins considérable d'ouvriers, capital personnel ;
qu'il dispose d'une certaine étendue de terre, avec
des bâtiments
d'exploitation,
capital immobilier;
qu'il ait en sa possession des botes de somme, des
instruments
aratoires, dos engrais, des semences,
avec une avance de subsistances pour son personnel
et d'entretien pour son matériel, jusqu'à ce que le
blé soil récolté et réalisé par l'échange contre ^équivalent universel, la monnaie, capital mobilier. Ces
capitaux sont, les uns entièrement détruits dans l'opération de la production : tels sont ceux que l'entrepreneur emploie sous forme de semences el d'avances
de subsistances,
les autres détruits seulement en
partie : telles sont les forces investies dans le personnel et dépensées on travail, tels sontjmcorc les instruments aratoires, les botes de somme, les bâtiments d'exploitation,
le sol môme. La valeur du
produit réalisé doit couvrir celle des capitaux dépensés, avec un excédent. Une partie de cet excédent
va aux fournisseurs des agents et des instruments
de production dont l'entrepreneur
dispose et qu'il
met en oeuvre, et constitue leur profit, l'autre partie
constitue le sien.
Les capitaux personnels, immobiliers et mobiliers
employés dans une entreprise forment, par leur réunion, le capital d'exécution. Ce capital est rarement,
en son entier, la propriété de l'entrepreneur.
Il ne
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l'est que par exception, môme sous le régime de
l'esclavage. Une l'est jamais sous tout autre régime.
Il suffit que l'entrepreneur possède, avec son propre
capital personnel de forces physiques et morales,
et de connaissances techniques, un « capital mobilier » sous la forme des avances de subsistance nécessaires à son personnel, et des avances de location
el d'entretien de son matériel. Celle portion du capital d'exécution constitue le capital d'entreprise, et,
comme elle se compose principalement d'avances,
elle doit être plus ou moins considérable selon que
la réalisation du produit esl plus ou moins lente
ou rapide. Dans les entreprises de production du blé,
et dans la plupart des autres entreprises agricoles,
le produit ne pouvant être réalisé qu'après [l'espace
de *temps assez long qu'exigent les opérations de
la culture, la germination et la récolle, le capital
d'entreprise doit être relativement plus élevé que
dans la plupart de," entreprises industrielles et commerciales.
Prenons maintenant pour exemple une entreprise
industrielle, telle que' la fabrication des tissus de
coton. Il faut, pour produire des tissus de coton, un
terrain sur lequel est construit l'usine, capital immobilier, des machines, des outils, des matières
premières, des avances d'entretien et de subsistance,
capital mobilier, un entrepreneur,( des employés et
des ouvriers, capital personnel. L'ensemble de ces
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capitaux constitue le capital d'exécution nécessaire
ù l'entreprise. Mais, de même que pour la production
du blé, l'entrepreneur n'a besoin déposséder qu'une
faible portion de ce capital. Il peut louer le lorrain,
l'usine et môme l'outillage, et dans ce cas il lui suffit do posséder le capital nécessaire pour acheler le
coton brut ou filé (s'il ne joint pas la filature au tissage), le charbon et les autres matières premières,
salarier son personnel et pourvoir à son propre entretien jusqu'à ce que le produit, tissu de coton soit
réalisé par l'échange contre l'équivalent universel :
la monnaie. S'il a dû acheter le terrain, bâtir l'usine
et faire fabriquer l'outillage, il lui a fallu disposer
d'un capital d'entreprise beaucoup plus considérable.
La portion de ce capital qu'il a investie sous la forme
du terrain, de l'usine et de l'outillage, est communément désignée sous le nom de capital fixe, tandis
que celle qui est employée à l'acquisition des matières
premières et du travail, à son propre entretien, etc.,
porte le nom de capital circulant.
Dans une entreprise commerciale, nous retrouvons
les mêmes agents productifs, quoique dans des proportions fort différentes. Le capital d'exécution d'une
entreprise commerciale se compose d'un personnel
ordinairement peu nombreux, consistant dans le
el ses employés, commis et
négociant-entrepreneur,
magasiniers, capital personnel, d'un simple bureau
et de magasins, capital immobilier ; en revanche,
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de marconsidérable
d'une quantité relativement
chandises, avec quelques avances de subsistance et
d'entretien, capital mobilier. Le capital d'entreprise
doit être proportionné à l'espace de temps qui sépare
la vente de ces marchandises de leur acquisition,
Si le négociant achète au comptant et vend à crédit,
cet espace de temps se trouve agrandi do manière
à exiger un accroissement notable du capital d'entreprise ; si, au contraire, il achète à crédit et vend
au comptant, il pourra exécuter ses opérations productives, avec un capital d'entreprise qui suffira simplement à couvrir le risque de non-vente.
Enfin, dans une entreprise de production de « produits immatériels » ou de services, tels que ceux de
du culte, etc., nous retrouvons enrenseignement,
core le capilal d'exécution, investi dans tous les
agents et matériaux qui coopèrent à la création du
service, et le capilal d'entreprise, ou la part que' doit
posséder l'entrepreneur dans le capital d'exécution.
S'il s'agit d'enseignement,
le capilal d'exécution est
investi dans l'entrepreneur, les professeurs el les employés, capital personnel, dans le terrain el les bâtiments de l'école, du lycée ou de l'université, capilal
et les instruments
immobilier, dans l'ameublement
qui servent à l'instruction : livres, cartes, matériel des
laboratoires, etc., et dans les avances de subsistance
du personnel et d'entretien du matériel, capilal mobilier. Le capilal d'entreprise consisté dans la por-
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lion du capilal personnel qui est investie dans les
de l'entrepreneur,
facultés cl les connaissances
et
dans celle du capital mobilier qu'il doit posséder
jusqu'à ce que les services se trouvent réalisés par le
paiement de l'instruction fournie. S'il s'agit de services religieux, le capilal d'exécution se compose do
l'église ou du temple et de son mobilier, du personnel des desservants et des avances nécessaires pour
subvenir à l'entretien do ce matériel cl de ce personnel. L'entrepreneur — ordinairement une Société ou
communauté — doit posséder une partie plus ou
moins grande de ce capilal d'exécution, soit sous la
forme des immeubles et du mobilier, soit sous celle
des immeubles,
des avances qu'exigent lalocatton
l'entretien du mobilier et la rétribution du personnel,
jusqu'à ce que les contributions des fidèles renouvellent le capital ainsi employé.
Pour qu'une entreprise puisse subsister, il faut
que l'ensemble des capitaux mis en oeuvre soient reconstitués avec un profit équivalent à ceux des autres
branches de la production. Si le produit réalisé ne
suffit pas à les reconstituer, il est clair que la production dont ils sont les agents ou les matériaux doit
diminuer. Si le profit n'est pas équivalent à ceux
des autres branches de la production, il est clair encore qu'une partie de ces capitaux se détourneront
d'un emploi moins productif, el que la production
diminuera de môme. Si, au contraire» le profit
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dépasse ceux des autres branches de la production,
les capitaux afflueront dans ce genre d'entrepriso
jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli,
On ne tient compte d'habitude que de la part de
l'excédent qui constitue le profit de l'entrepreneur et
qui rémunère avec son capilal personnel» son capilal
d'entreprise. C'est, en effet, celle qui détermine les
entrepreneurs à engager dans la production leur personne et le capital d'entreprise dont ils disposent.
Mais si les détenteurs des autres parties du capilal
d'exécution, les employés et les ouvriers, les propriétaires du sol, des bâtiments et d'une portion
quelconque de l'outillage, non compris dans le capilal d'entreprise, ne reçoivent pas une part de l'excôr dent et à plus forte raison la somme nécessaire pour
reconstituer leurs capitaux, ils les détourneront
d'une industrie qui les laisse en moindre gain ou en
réaliserait un
perte, et quand môme l'entreprise
profit égal, ou môme supérieur à ceux de la généralité des industries, la production à laquelle elle s'applique finirait par diminuer et disparaître.
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La réalisation
du produit, — L'équilibre
de la production et de la consommation,
La coopérationdes industries
Aperçugénéraldela production.——
pour la satisfactiond'un besoin. Diversité dcsloimcset des
élémentsconstitutifs des cntieprises.— Que toutes les entrepiisesont le même objectif: le piohl —Commentse icalise le
piofit. —Commentles piofits de toutes les indusliics tendent a
s'établira un niveau commun,qui c»tleur tauxnecessauc.—Eléments constitutifsdu taux nécessaire.—Qu'onne peut obtenir
un produitquelconquequ'à la conditionde fournir un équivalent des Irais de production de ce produit en y comprenantle
profitnécessairedu producteur.—llôle de l'équivalentuniversel.
— Commentla production et la consommationtendent continuellement.1s'équilibrerauniveau des.fraisde productionet du
piofit nécessaires.
Si vous considérez le spectacle que présente, dans
le monde économique, le domaine de la production,
vous verrez que ce domaine se partage entre une
multitude d'industries ayant pour objet la satisfaction d'un besoin matériel, intellectuel ou moral, ou,
ce qui revient au môme, la réparation, le renouvellement et l'accroissement
d'une catégorie de forces
vitales. La satisfaction d'un besoin, la réparation
d'une catégorie de forces vitales exige communément
la coopération de plusieurs industries différentes.
Ainsi, le besoin d'alimentation matérielle est salisfait par la coopération des indusliics agricoles, du
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de la plupart des
commerce el de la préparation
denrées alimentaires,
et ces industries à leur tour
ne peuvent fonctionner qu'avec le concours des arts
mécaniques. Vous constaterez encore que chacune
de ces industries, que la statistique énumère et classe
snivanlleur nature particulière sous les dénominations
d'agriculture, d'industrie, de commerce, d'ails et de
professions libérales el autres, est partagée entre un
nombre plus ou moins grand d'entreprises.
Ces entreprises sont mises en oeuvre par des agents productifs de diverse sorte, associés dans les proportions
requises par la nature de l'industrie, et que l'on
peut ranger en ces trois catégories : capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, Elles se présentent
sous des formes diverses, avec des dimensions
et une durée inégales : les unes sont constituées et
dirigées par un seul individu, les autres par des associations diversement organisées. Les dimensions et
la durée ne sont pas moins variées : certaines entrede
qu'une somme insignifiante
prises n'emploient
capitaux cl n'ont qu'une durée presque éphémère;
telle est celle du chiffonnier, qui ne possède d'autres
.capitaux que sa personne, sa hotte et son crochet,
avec l'avance de sa subsistance et de son entretien
pendant quelques jours, parfois môme pendant une
.seule journée, el dont la durée ne s'étend qu'exceptionnellement, par voie d'hérédité, au delà de l'existence de celui qui la pratique. D'autre&, en revanche,
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que les entreprises politiques, qui ont pour
objet spécial de pourvoir à la sécurité intérieure et
extérieure d'une nation, et qui, par le vice de leurs
constitution et grâce à l'ignorance de leur clientèle,
ont accaparé des industries étrangères à leur spécialité, comptent leurs capitaux par milliards el sont
établies en vue d'une durée illimitée ; les entreprises
de chemins de fer, de navigation, démines, certaines
entrexirises de banque, de commerce, de manufacture sont mises en oeuvre, de môme, par de puissantes agglomérations de capitaux, el elles étendent
le cercle de leurs opérations au loin dans l'espace
etletemps. Mais toutes, grandes ou petites, et quelle
que soit la nature du besoin auquel elles pourvoient,
ont le même objectif : la réalisation
d'un profit/
c'est-à-dire d'un accroissement de forces vitales, par
conséquent d'un plaisir ou d'une épargne de peine.
Cet objeelif commun à toutes les entreprises,
? Nous l'avons vu au
comment l'alleignent-elles
chapitre précédent : en obtenant par la réalisation
de leurs produits ou de leurs services, une somme de
valeurs (utilités produites) supérieure à celle des
agents et des matériaux qu'elles ont usés ou consommés dans l'oeuvre de la production. L'excédent condes agents et des
iitûe le profit des propriétaires
matériaux employés à produire.
Nous avons vu encore que les profits de toutes les
industries tendent incessamment a s'équilibrer et
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nous avons expliqué pourquoi, Il nous reste maintenant à connaître le niveau commun auquel ils tendent
à s'établir.
Comment et où s'établit ce niveau ?
Comment? Il s'établit au moyen de l'échange ;
tous les produits et services, à l'exception de ceux,
de plus en plus rares dans un milieu civilisé, qui
sont consommés par le producteur lui-môme, s'échangeant directement par le troc ou indirectement par
l'intermédiaire de l'équivalent universel : la monnaie.
Dans cet échange, ce sont les plus demandés el les
moins offerts qui obtiennent le prix le plus élevé,
soit une quantité plus grande des autres produits cl
services. Ce qui signifie que l'utilité ou le pouvoir de
réparation des forces vitales qu'ils contiennent est
relativement plus considérable que celui des produits
ou services contre lesquels ils sont échangés. Or, les
consommateurs des produits ou services demandant
de préférence, ceux qui satisfont le
naturellement,
besoin qu'ils jugent le plus urgent, les producteurs
de ces produits et services en obtiennent, naturellement aussi, une quantité plus forte représentant la
même somme d'utilité. Le profit s'élève avec le prix,
et en s'élevant dépasse le niveau commun. Alors,
l'appât de ce profit supérieur attire un supplément de
capitaux, la production augmente, le prix baisse et
le profit diminue jusqu'à ce qu'il retombe au niveau
commun.
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Où s'élablitce niveau? Il s'établit au taux nécessaire pour que les capitaux personnels, immobiliers
et mobiliers soient créés et attirés dans la production,
Si nous analysons les éléments de ce taux nécessaire du profit, nous trouverons qu'il doit couvrir :
cl dcnon-rélrii° Le risque delion-rélablisscment
bution auquel sont exposés tous les capitaux dans
n'importe quelle branche de la production. Ce risque,
qui est plus ou moins élevé selon la nature de l'industrie et les circonstances du milieu, doit être couvert par une prime proportionnée à son élévation,
sinon les capitaux s'abstiennent de s'engager dans la
production ou sont détruits lorsqu'ils s'y engagent;
Q°Le dommage que subit le propriétaire d'un capiou de la privatal, par le fait de la non-disponibilité
tion de ce capital XDendantla durée de son engagement. Ce dommage est plus ou moins grand, en
premier lieu, selon que la durée de l'engagement est
plus ou moins longue ; en second lieu, selon que le
propriétaire du capilal est plus ou moins exposé à
subir des pertes ou des manque à gagner par le fait de la
non-disponibilité. Toutefois, il convient de remarquer
ou
que le dommage résultant de la non-disponibilité
de la privation, et par conséquent la compensation
qu'il exige, peuvent être réduits et môme presque
supprimés, lorsque le capital engagé dans la production est rendu mobilisable.
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Ce n'est pas tout, Quand môme ces deux éléments
du taux nécessaire du profit se trouvent entièrement
couverts, il faut, pour que le propriétaire de produits
capitalisables se décide à les capitaliser au lieu de
les consommer, et après les avoir capitalisés consente à les engager dans la production au lieu de les
conserver inactifs, il faut, disons-nous, qu'un motif,
un intérêt fasse pencher la balance du côté de rengagement, Cet intérêt peut être très faible, mais
encore faut-il qu'il existe, et il s'ajoute à la prime du
risque et à la compensation du dommage pour constituer le taux nécessaire vers lequel tendent contià s'établir
nuellement
les xn'ofits de toutes les
branches de la production.
Ainsi donc, grâce à l'appât d'un profit réprésentant une acquisition
de forces supérieure à la
'
dépense, partant une somme de plaisir supérieure a
la peine, tous les besoins dont la satisfaction est
nécessaire à l'entretien et au développement de la
vitalité physique, morale et intellectuelle de l'espèce
sont satisfaits dans la mesure de leur intensité.
Chaque besoin suscite la création des industries
dont les produits ou les services sont propres à le
se partagent
entre un
satisfaire, et ces industries
nombre plus ou moins grand d'entreprises qui ont
pour objectif un profil. Mais toute entreprise de production exige la mise en oeuvre d'agents et de matériaux de diverses sortes, réunis dans des proportions
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par la nature du produit ou du service
qu'il s'agit de créer. Ges agents et ces matériaux, que
nous avons rangés sous les dénomination de capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, sont les
uns usés, les autres consommés dans l'oeuvre de la
production. Il faut qu'ils soient intégralement rétablis pour que la production puisse être continuée, par
conséquent il faut que la réalisation du produit ou
du service par l'échange couvre ses frais de production, 11 faut encore qu'elle ajoute aux frais de rétablissement des capitaux engagés un profil qui couvre le
risque et le dommage qu'implique tout engagement
de capitaux, avec un intérêt suffisant pour déterminer cet engagement.
Que résulle-t-il de là? C'est que l'individu qui
éprouve un besoin de réparation de ses forces physiques, intellectuelles ou morales, ne peut le satisfaire
qu'en fournissant l'équivalent des frais et du profit
nécessaires pour que le produit ou le service propre
à cette satisfaction
soit créé. Il doit donc, de son
son côté, entreprendre une production ou coopérer
à une entreprise en y engageant un capital personnel,
immobilier ou mobilier. Gar il ne peut obtenir un
produit ou un service qu'en offrant un autre produit ou service, propre à la satisfation d'un besoin. Il
faut, en outre, que ce produit ou ce service qu'il offre
couvre ses frais avec un profil, pour que la production puisse, en être continuée.
déterminées
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Chacun se trouve ainsi obligé de produire et d'offrir
des produits cl des services pour obtenir en échange
ceux qu'il demande. Grâce à l'intervention de la monnaie cet échange peut s'effectuer de manière à permettre
à tous les entrepreneurs de production d'offrir à ceux
qui en ont besoin, leurs produits ou leurs services
contre un équivalent universel et d'échanger ensuite
cet équivalent, à leur heure et dans les proportions
qui leur conviennent, contrôles produits ou services
dont ils ont besoin eux-mêmes. Tous les entrepreneurs ou coopérateurs de la production se présentent
donc aux marches d'échange tantôt pour offrir leurs
produits ou services en demandant l'équivalent universel, tantôt pour offrir l'équivalent universel en
demandant des produits ou services.
'Selon la quantité plus ou moins forte qu'ils obtiennent de ceux-ci, après cetle double opération dans
laquelle se résout l'échange, ils couvrent ou non
leurs frais et leur profit nécessaires.
Dans le premier cas, ils peuvent continuer et
accroître leur production.
Dans le second cas", ils sont obligés de diminuer
'
leur production ou même de cesser de produire.
Cela étaut, comment s'expliquer la tendance de
l'offre de tous les produits et services à s'ajuster ou
s'équilibrer avec la demande» de manière à couvrir
leur frais de production avec adjonction du profil
nécessaire» ni plus ni moins?
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Ce phénomène est produit par l'opération des lois
naturelles
qui gouvernent le monde économique, et
cette opération peut être aisément analysée.
, Sous l'impulsion du mobile de la peine et du plaisir qui pousse les hommes, comme toutes les autres
créatures, à économiser leurs forces, partant à obtenir
la plus grande quantité de pouvoirs réparateurs
de leurs forces vitales en échange de la moindre
dépense, les producteurs et coopérateurs de la production portent de préférence leurs capitaux dans
les industries qui procurent les profits les plus élevés.
Or, ces industries sont celles dont les produits ou
services sont le plus demandés, qui répondent par
conséquent aux besoins les plus intenses de réparation des forces vitales. Ces produits ou services
contre la proportion la plus forte de
s'échangent
tous les autres ou, ce qui revient au même, de l'équivalent universel : la monnaie. L'élévation do cette
proportion, marquée par le prix, détermine celle du
profit. Mais dès que le profit d'une industrie dépasse
celui des autres, les capitaux y sont attirés avec une
rapidité d'autant plus grande que la différence est
plus forte. L'apport d'un supplément de capitaux, la
création de nouvelles entreprises ou l'accroissement
des entreprises existantes,
augmentent la production ; la concurrence
d'un supplément de produits
offerts» en satisfaisant plus amplement le besoin aude la dediminue l'intensité
quel ils répondent,
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mande, le prix baisse avec une accélération déterminée par la loi de progression
des valeurs, le
profit baisse avec le prix jusqu'à ce qu'il tombe au
niveau commun, on même au-dcssous.~Dans ce dernier cas, une partie des capitaux engagés est détruite
ou se retire jusqu'à ce que le profit se relève de
manière à atteindre le niveau. C'est, en un mot, une
dont l'effet est d'établir, saui
gravitationéconomique,
l'action de causes perturbatrices provenant de l'imde l'homme et du milieu, l'équilibre
perfection
nécessaire entre la production et la consommation.

CHAPITRE
La répartition

VIII

des produits entre les coopérateurs
de la production.

Que les agents productifs, capitaux:personnels,immobiliers et
mobiliersne peuvent,ê-re mis et demeurer au servicede la production, qu'a la co'iduion d'eue 1établis iniég''alement avec
adjonctiond'une paît proportionnellede prorii. —Que ceaésultat est obtenu par l'ope-alion deslois naturelles.—DJ partage
éventuel du produit des entreprises. —Que ceue forme de la
îcpartition ne répond pas à la si-ua ion Ceaux convemaicesdu
plus grand îiomb'e des détenteurs des agents pioducufs. —
Exemplesde la production du ble et des tissus de coton. —Le
capital d'exécutionet le capital d'entreprise.—Lapaix fi"e du
capitald'exécution: le fciniagc,le loj er, le sa'aive,l'ietércl.—La
paît evciituelledu capitald'ea*''epiise: le xu'Oîit.le div dende, la
part dans les bénéfices.— Analysed'une entreprise de chenuis.
de fer au point de vue de la repa"iuîon.— L'iUteiCvdu capitalobligationset le dividende du capitalactioos.—Le capital d'enircpiise qui îcçoil sa paiv sous la loimed'un profil on d'un c'ividendeesi-ilun parasite?—Pesumé des loi mes de la répartition.
Nous avons constaté : i° Que toute production
s'opère au moyen d'entreprises ; 20 Que toute enlrepriseexige la coopération d'une quantité plus ou moins
considérable de capitaux personnels, immobiliers et
mobiliers, réunis dans des proportions déterminées
par la nature de la production ; 3° Que la réalisation
des produits ou des services créés dans l'opération
de la production doit rétablir intégralement les capitaux engagés dans les entreprises, avec adjonction
d'un profit qui couvre les risques, compense le dom-

96

PRÉCISD'ÉCQNOMIE
POLITIQUEET DE MORALE

en les enmage que subissent leurs propriétaires
gageant, et leur procure un intérêt suffisant pour
les déterminer
à s'en dessaisir ; enfin, 4° Que les
lois naturelles de l'économie des forces, de la concurrence et de la progression des valeurs agissent
pour déterminer la réalisation des produits et des
services de la généralité des entreprises à un taux
qui rétablisse l'ensemble des capitaux engagés avec
le profit nécessaire, ni plus ni moins.
Ces mômes lois» qui agissent pour ajuster utilement la production avec la consommation, en imposant simplement aux consommateurs le remboursesemcnt des frais nécessaires de la production, agissent encore pour régler la répartition des produits et
services entre les agents productifs : capitaux personnels, immobiliers et mobiliers.
De même que les entreprises ne peuvent se créer
et subsister qu'à la condition de couvrir leurs frais
et de réaliser un profil, les capitaux qui y coopèrent ne peuvent être mis et demeurer au service de
la production qu'à la condition d'être rétablis intégralement dans l'opération productive et de recevoir
une part de profil, L'action des lois naturelles conle profil entre
siste à répartir propoiiionnellement
les différentes catégories de capitaux. En effet, quand
l'une de ces parts vient à tomber au-dessous d'une
autre, l'épargne s'investit de préférence dans celleci, la production et l'offre de cette catégorie» à l'état
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de déficit, s'accroissent,
celles de la catégorie à
l'état d'excédent diminuent jusqu'à ce que le rétablissement de l'équilibre ramène la proportionnalité.
Cette tendance à la proportionnalité
de la répartitition des produits entre les différentes catégories de
capitaux se manifeste, quelles que soient les formes
de cetle rétribution.
Il semblerait, au premier abord, que la rétribution des capitaux engagés dans les entreprises dût
s'opérer toujours et partout sous la même forme,
celle du partage éventuel du produit ou du service
réalisé au moyen de l'équivalent universel : la monnaie, Il en serait ainsi, si les propriétaires
de ces
capitaux consentaient à attendre que le produit fût
réalisé et à courir le risque de sa réalisation pour
se le partager.
Mais celte forme de la participation
aux entreprises ne répond pas à la situation et aux convenances
du plus grand nombre, nous pourrions dire môme
de la presque totalité des coopérateurs de la production. Des combinaisons mieux appropriées à celte
situation et à ces convenances ont été inventées et
ont prévalu» sans altérer toutefois l'opération
des
lois naturelles» pour régler la répartition proportionnelle des produits et des services.
La généralité des entreprises est constituée el mise
en oeuvre, comme nous l'avons vu» soit par Un individu» soit par une association *qui ne possède au une
]>
„
f
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porlion des capitaux employés à l'exécution du produit ou du service, et se charge de rétribuer l'autre
portion. De là, différentes formes de rétribution.
Nous apprendrons en quoi elles consistent, en reprenant les exemples que nous avons cités de la production du blé et des tissus, du colon.
Il faut, pour produire du blé, la réunion et la
coopération d'un certain nombre d'agents et de matériaux adaptés à ce genre de production: i° Un
personnel composé d'hommes pourvus des forces et
des connaissances qu'exige la culture du blé ; 2° Une
certaine étendue de terre cultivable; 3° Des bêtes de
somme, des instruments aratoires» des engrais, des
semences ; enfin, 4° -L)es avances de subsistance du
personnel et d'entretien du matériel jusqu'à ce que
le produit-blé soit réalisé. Il se pourrait sans doute
que les propriétaires de ces divers agents productifs
s'associassent pour constituer l'entreprise, la gou*verner et s'en partager proportionnellement
les produits. Mais ce mode de constitution ne répondant ni
à la situation, ni aux convenances de la plupart
d'entre eux, voici celui qui a généralement prévalu :
un homme qui possède un capital investi dans sa
personne, et composé des forces et des connaissances
requises pour la culture du blé, plus un capital mobilier sous forme de hôtes de somme» d'instruments
aratoires, de semences, etc., (ou bien encore la
somme de monnaie nécessaire pour les acquérir,
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entreprend la culture du blé avec cette portion du
capital d'exécution qui constitue son capital d'enMais il a besoin, en outre, d'un lot de
treprise.
terre cultivable. N'ayant pas assez de ressources
pour l'acheter, il s'en procure l'usage pour un certain espace de temps, un an, trois ans ou davantage,
soit en offrant au propriétaire une part du produit
éventuel, soit une part fixe, un loyer ou fermage.
Il a besoin aussi d'un certain nombre d'ouvriers.
Comme leur situation ne leur permet point d'attendre
la réalisation du produit et de participer aux risques
de la production et de la réalisation, il les engage
moyennant une part avancée et fixe» un salaire. S'il
ne possède pas tout le capital mobilier qui lui est
nécessaire, il en demande de même un complément
à un capitaliste, en échange d'une autre part fixe,
un intérêt. Sur le produit de sa culture, il paie le
loyer, le salaire el l'intérêt; avec le restant, il reconstitue son capilal d'entreprise» augmenté ou non
d'un profil,
Dans l'industrie des tissus de coton, nous retrouvons le même mode de constitution des entreprises
et de répartition des produits, Seulement l'entrepreneur» au lieu d'ôlre un individu» est le plus souvent
une association plus ou moins nombreuse. Mais»
pour la production des tissus, comme pour celle du
blé» il faut, quoique dans d'autres proportions, des
capitaux, personnels, immobiliers et mobiliers, sous
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forme d'employés et d'ouvriers, de terrain, de bâtiments d'usine, de machines, d'outils, de matières
•
d'avances
de subsistance et d'entretien.
premières,
L'entrepreneur, individu ou société, se borne à constituer un capital d'entreprise qui n'est qu'une fraction plus ou moins forte du capital d'exécution.
Il investit une partie de ce capital en machines et en
outils, et il emploie l'autre partie à l'acquisition des
matières premières de sa fabrication, à la location des
terrains et des bâtiments de l'usine, au paiement des
salaires des ouvriers, et à son propre entretien.
Il faut que ce capital d'entreprise soit assez considérable pour pourvoir à ces divers emplois et couvrir
les risques de la production ; s'il ne l'est point, l'entrepreneur en emprunte une partie, moyennant un
intérêt, ordinairement sous forme d'avance ou d'escompte de réalisation du produit. Dans ce cas, comme
dans le précédent, le produit sert d'abord à rétablir
et à rétribuer la partie du capital d'exécution qui est
acquise, louée ou empruntée, ensuite l'autre partie,
celle qui constitue le capital d'entreprise.
Soumettons enfin à la même analyse une entreprise de chemins de fer. On pourrait concevoir» sans
doute, qu'une entreprise de ce genre se constituât
par l'association des différents propriétaires des capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, dont l'ensemble forme le capital d'exécution, que les directeurs» les ingénieurs, les autres employés el les'
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ouvriers (capital personnel), les propriétaires des
terrains nécessaires à l'établissement de la voie, des
gares et autres bâtiments, les constructeurs de la
voie, des vagons, machines, outils et autres ustensiles (capital immobilier ou assimilé par destination),
les extracteurs de charbon et les fournisseurs des
autres matériaux (capital mobilier) s'associassent
pour entreprendre la construction et l'exploitation
d'un chemin de fer et s'en partager les produits ; mais
cette association compliquée ne répondrait pas aux
convenances de la plupart d'entre eux : les propriétaires de' terrains, les constructeurs de la voie, des
machines, des vagons, les extracteurs de charbon,
les fournisseurs des autres matériaux, aussi bien que
les employés et les ouvriers, préfèrent recevoir une
rétribution fixe, les uns en vendant leurs agents productifs, les autres en en louant l'usage. Gela étant,
comment l'entreprise se constitue-t-elle ?
Des hommes pourvus des connaissances requises
d'un chemin
conçoivent le projet d'établissement
de fer el en évaluent le revenu probable. Si ce
revenu leur paraît suffisant pour attirer les capitaux,
ils fondent une société et demandent au public le
capital d'entreprise nécessaire pour acheter le terrain, construire la voie elles bâtiments, se procurer
le matériel et pourvoir à toutes les dépenses de l'exploitation. Ce capital d'entreprise, ils le demandent
ordinairement sous deux formes, qui répondent aux
G,
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convenances de deux catégories de capitalistes :
ceux qui cherchent un profit élevé, quoique éve$tuel
et aléatoire, ceux qui préfèrent une rétribution
moindre, mais fixe et plus ou moins assurée. Aux
uns, ils offrent des actions, aux autres des obligations. Le produit sert d'abord à couvrir toutes les
dépenses de la production du service de la locomotion, dans lesquelles sont compris les profits des
agents productifs composant le capital d'exécution,
terrains, bâtiments, vagons, machines, charbon,
employés et ouvriers ; l'excédent ou le profit du
se partage ensuite entre le
capital d'entreprise
capital-obligation el le capital-action. Le capital-obligation reçoit sa part fixe et plus ou moins assurée,
sous forme d'intérêt ; le capital-action reçoit la sienne,
si le produit a suffi à couvrir les dépenses de la production et la rétribution du capital-obligation,
sous
forme de dividende.
Mais ce capital d'entreprise, divisé en actions et
en obligations, qui se partage ainsi l'excédent du
produit quand il y a un excédent, est-il, comme
l'affirment les socialistes, un parasite? En supposant
que l'entreprise eût été conslituée et mise en oeuvre
par l'association des propriétaires de tous les agents
et matériaux composant le capital d'exécution» cet
excédent se serait partagé entre eux, mais n'auraientils pas dû posséder et mettre en oeuvre un supplément de capital destiné à pourvoir à l'avance des
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frais de la construction et de l'exploitation jusqu'à
la réalisation du produit et à couvrir les risques de
Ce supplément de capital, c'est le canon-réalisation?
pital d'entreprise» et on ne peut l'obtenir pour l'engager dans une production quelconque sans le rétribuer.
On voit, par les analyses qui précèdent, que l'association intégrale des propriétaires des agents et des
matériaux constituant le capital d'exécution des entreprises, avec la répartition proportionnelle des profits après réalisation du produit, ne répondait ni à
la situation» ni aux convenances de la plupart d'entre
eux. De là» séparation du capital d'entreprise et du
capital d'exécution, et les formes diverses de la
répartition.
Ges formes de la répartition se partagent en deux
catégories : la part avancée et assurée, la part éventuelle et aléatoire.
La première comprend :
Le salaire et les appointements, part du capilal personnel; le fermage et le loyer, pari du capital
immobilier; Vintêrêt, part du capital mobilier»
investi dans les matériaux qui se consomment ou
se détruisent dans l'opération de la production, ou
dans l'équivalent universel : la monnaie.
La seconde comprend :
Le profit, le dividende ou la part éventuelle dans les
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bénéfices, et elle constitue la part du capital mobilier, qui n'est pas rétribuée par un intérêt, du
capital immobilier, qui ne l'est point par un fermage ou un loyer, du capital personnel, qui ne
l'est point par un salaire.
Nous verrons que ces différentes parts tendent
continuellement à l'équivalence, sous l'impulsion des
lois naturelles, et qu'elles gravitent vers le taux
nécessaire
les capitaux engagés
pour reconstituer
avec un profit suffisant pour
dans la production
déterminer leur engagement.
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En quoiconsistele capitalpersonnel.—Inégalitéde ce capitald'un
individuà un autio. —Le taux nêcessaïie de la îetiibution du
capitalpersonnel.—Elémentsconstitutifsde cetteletiibution. —
Lesfrais d'élevé,d'éducation,de chômage,etc., qu'elle doit couvrir. —Quecesélémentsdifférentd'un emploià un autre. —D'où
pi oviennentces diflerenccs.—Absurdité de la théorie de l'egahte des salaires.—Que les élémentscoxistitutifsde la rétribution
du capital personnel ne sont pas fixes — Que les progrès de
l'industrie ont pour effetde les modifier.— Comment.—Que le
progrès industriel diminue la propoilion du capital personnel
employéet elevesa rétributionnécessaire.—Quele détenteurdu
capitalpersonnel qui reçoit sa rétribution, sous la forme d'une
part avancéeet assuréeou d'un salaire, doit payer sur sa part de
piofit l'intérêtde l'avanceet la prime du risque. —Analyseïésu^
mèe du salaire.—Que le taux courantdu salaire gravite continuellementvers le taux nécessaire.
De même que le capital mobilier et le capital
immobilier sont formés de valeurs ou de pouvoirs
de production investis" dans les choses, le capital
personnel se compose de Valeurs ou de pouvoirs de
production investis dans les personnes. Ces pouvoirs
consistent dans les forces physiques, intellectuelles
et morales, et dans les connaissances nécessaires àla
production, Les forces proviennent de la génération
et se développent par l'éducation» les connaissances
sont le produit d'un enseignement technique adapté
à la destination productive de l'individu,
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Ces valeurs ou ces pouvoirs de production sont
essentiellement inégaux non seulement d'individu à
individu, mais encore de peuple à peuple, Un million
d'Anglais ou d'Américains du Nord, par exemple,
en laissant de côté les oisifs des classes supérieures
et le caput mortuum du paupérisme, représente
un capilal personnel infiniment plus considérable
C'est
qu'un million de nègres ou de Peaux-llouges.
une des lacunes de la statistique officielle, de ne tenir
aucun compte do la valeur des populations ; cette
valeur investie dans les personnes dépasse généralement celle qui réside dans les choses, et elle devrait
des
figurer en première
ligne dans l'inventaire
richesses d'une nation.
Le prix de vente ou le montant du loyer d'un
esclave, le montant de la rétribution (salaire, appointements, parts de profit) d'un homme libre fournissent le compte du capilal investi dans sa personne
ou de son capilal personnel. Ce prix de vente, ce
loyer de l'esclave ou cetle rétribution de l'homme
libre varie suivant les fluctuations de l'offre et de la
demande, mais elle gravite continuellement vers un
« taux nécessaire » marqué par les frais de constitudu capital,
tion, d'entretien et de renouvellement
augmentés d'un profil suffisant pour déterminer son
engagement et son maintien au service de la production. C'est la somme de ces frais et de ce profit
que la rétribution du capital personnel doit couvrir ;
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elle en consliluc le taux nécessaire,
qu'elle soit
perçue sous forme de loyer, de salaire, d'appointements ou de part dans le profit éventuel des entreprises.
Une courte analyse des éléments constitutifs du
capital personnel mettra en pleine lumière ce taux
nécessaire de sa rétribution.
Tout individu arrivé a l'âge où il peut être employé à la production, a coûté une somme plus ou
moins forte et nécessité une épargne. Il a fallu que
ses parents épargnassent sur leur propre subsistance
la somme indispensable pour le nourrir, l'entretenir
et l'éduquer, sans lui demander aucun travail, pendant
dix à douze ans dans les classes inférieures (quoique
l'abus du travail des enfants ait trop souvent abaissé
cette limite, au moins dans les populations libres);
pendant vingt ans et plus dans les classes supérieures. Ces frais varient d'une somme de quelques
centaines de francs à vingt ou trente mille et davantage. Cette somme, les parents l'ont puisée dans leur
revenu, et épargnée on se privant des jouissances
qu'elle pouvait leur procurer, pour l'investir dans
l'enfant. Celui-ci, devenu homme, devra s'imposer la
même dépense pour que la production puisse avoir
à son service, d'une manière continue, de génération
en génération, le même personnel. 11 faudra donc
que sa rétribution comprenne ses frais de renouvellement, c'est-à-dire la dépense qui a été faite pour
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lui, et qu'il devra faire, a son tour, pour pourvoir à
son remplacement dans le grand atelier de la production. Il faudra encore que celte rétribution, après
avoir pourvu à sa subsistance et à l'entretien de ses
forces productives pendant qu'elles sont en oeuvre,
lui permette d'économiser la somme dont il a besoin
pour subsister aux époques de chômage et dans la
période plus ou moins improductive de la vieillesse.
A quoi il faut ajouter la prime nécessaire pour couvrir les risques de sa coopération à la production,
la compensation de la non-disponibilité de ses forces
productives, pendant leur engagement, avec un intérêt suffisant pour déterminer le propriétaire du capital personnel à l'engager dans la production au lieu
f
de le conserver inactif et improductif.
- Tels sont les éléments constitutifs de la rétribution
nécessaire du capilal personnel.
Ces élémentp différent, en quantité el en qualité,
d'une industrie et d'un emploi à un autre. Il y a des
industries qui n'exigent que des facultés et des connaissances d'un ordre inférieur, peu coûteuses à produire et à renouveller, et dans lesquelles la période
est longue. Telle a été
d'activité des travailleurs
jusqu'à présent la production de la plupart des denrées alimentaires. Il y en a d'autres dans lesquelles,
malsaine
par le fait de la nature particulièrement
et périlleuse de leurs opérations, les facultés productives, sans être d'un ordre plus élevé, durent
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moins longtemps, dans lesquelles par conséquent la
période d'activité de l'ouvrier est plus courte, Telles
sont la fabrication deb produits chimiques et la plupart des industries extractives. Il y en a d'autres
d'un
encore qui exigent des facultés productives
ordre supérieur et des connaissances* techniques
coûteuses et lentes à acquérir. Tels sont les beauxarts et les professions libérales. Enfin, dans la
môme industrie, il "$r a une hiérarchie naturelle
d'emplois, depuis celui du simple ouvrier, unsltilled,
qui n'utilisa guère que sa force physique, jusqu'à
celui de l'entrepreneur, qui met surtout en oeuvre des
facultés intellectuelles et morales avec des connaissances techniques adaptées à la nature de rentrede l'entrepreneur
prise. Ges facultés productives
sont plus coûteuses à produire, à entretenir et à renouveler, que celles du simple ouvrier, et leur rédoit s'élever en conséquence.
tribution nécessaire
Celte analyse ne démontre-t-elle pas, pour le dire
en passant, que les rétributions du capital personnel
sont naturellement diverses et inégales, et ne rendelle pas évidente l'absurdité de la théorie de l'égalité
des salaires?
Cependant, les éléments constitutifs de la rétribution nécessaire du capital personnel ne sont pas
fixes : ils se modifient incessamment, sous l'influence
des progrès de l'industrie. Tout progrès de la machi<nery de la production a pour effet de remplacer
1~
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l'effort physique de l'homme par un effort mécanique
ou chimique, el d'élever, par là môme, avec la qualité du travail du personnel, sa rétribution nécessaire,
Tandis que, dans l'industrie des transports, par exem-.
pie, prise à son origine, l'homme fait office de bête
de somme et déploie seulement de la force physique,
dans celte industrie au point où le progrès l'a amenée, le personnel d'une entreprise de chemins de
fer, ou de navigation à vapeur, ingénieurs, mécaniciens, employés de tous grades, met principalement
en oeuvre des facultés intellectuelles el morales et
des connaissances techniques. La production, l'entretien et le renouvellement
de ce personnel sont
plus coûteux que ceux d'un perincomparablement
sonnel de porteurs de fardeau, cl sa rétribution
nécessaire doit s'élever de la différence. Il en est de
môme dans toutes les autres branches de la production que le progrès a transformées : l'effet du progrès
a été à la fois de diminuer la proportion du personnel
en comparaison du matériel el d'élever la rétribution nécessaire de ce personnel *.
1 Réfutons, à ce propos, une erreur commune, propagée par
Pignoianccdes lois économiques.On argumente,en iaveur du protectionnisme,de l'inégalitédes salaires d'un pays à un autre, el on
effrayelesouvriers emopeensdelà concuiiencedes Hindouset des
Chinois dont les besoins,dit-on, sont intérieurs aux Jours. Mais
on néglige d'ajouter que cetle inégalile des besoins a sa source
dans cellede l'outillage.Lejour où les Hindouset les Chinoisemploieront nos machineset nos procèdespeifeclionnés de pioduction, ils devront mettre en oeuviedes facultés superieuies, plus
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En résumé, les propriétaires du capital personnel,
comme ceux du capital immobilier et mobilier doivent
recevoir, pour le mettre d'une manière continue au
service de la production, une part du produit des
entreprises qui couvre les frais et le profit nécessaires
de ce capital,
Toutefois, celte part subit une réduction qui i sa
raison d'être dans la forme sous laquelle elle est
généralement perçue.
Chacun sait que l'immense majorité des proprié'
taires du capital personnel, ceux que l'on désigne
sous la dénomination générique d'ouvriers, ne possèdent point les ressources nécessaires pour attendre
que le produit ou le service à la création duquel ils
coopèrent soit réalisé, et pour couvrir les risques de
sa réalisation ; quand môme d'ailleurs ils les posséderaient, la plupart d'entre eux, aussi bien que les propriétaires des capitaux immobiliers et mobiliers, préféreraient obtenir leur rétribution sous la forme d'une
part avancée et fixe plutôt que sous celle d'une part
relardée et aléatoire, sous la forme d'un loyer plutôt
que d'une part de profit ou de dividende.
coûteusesa produite, à enlietenir et à îcnouvelcr que celle- qu'ils
déploientactuellement,et îeccvoiren conséquenceuneietiibuliou
accruedans la mêmepropoilion que les frais de pioduction de leur
tiavail.A quoi il faut ajouter que l'indusliic'hindoue ou chinoise
pioduit aplushaulpiixquelanôlie, en raisonde l'imperleclionde
sonoutillage.Cene sont donc pas les indusliics a bas salanes qui
luincnl les industries a hauts salaîies: c'est le contiane qui est
vi ai.
3

112 pitHCis DÏ.COXOMII:
POMTIQUJ;ET J>EMOUALH
Ce loyer de l'usage des forces investies dans le
personnel, autrement dit du capital personnel, c'est
le salaire.
En quoi donc consiste le « salaire nécessaire » ? 11
consiste d'abord dans la somme des frais de production, d'entretien et de renouvellementdes facultés productives, qui constituent le capital personnel, divisée
par la période d'activité du propriétaire de ce capital,
ensuite dans sa part de profit, moins le montant de
l'avance et de l'assurance faites au salarié par l'entrepreneur d'industrie, Celui-ci joint ainsi les fonctions de banquier de ses coopérateurs ouvriers, et
d'assureur de leur rétribution à celle d'entrepreneur,
et il doit obtenir la rétribution afférente à cette
seconde industrie qui s'ajoute à la première. L'inté• rôt et la
prime que paie l'ouvrier, du cbef de cette
avance et celle assurance, absorbent naturellement
une part plus ou moins considérable de son profit.
Nous avons vu ailleurs par quel progrès de la
division du travail dans la constitution des entreprises, elle pourrait être réduite '.
* Onpourrait exhausserle niveaugénéraldes salairessansabaisser celui des prolits des entrepreneurs,et même améliorerleur
situation,en modifiantet en perfectionnantla constitutiondes enlieprises, en lavendantplus économique.
Nous sommes tellement habitués à l'organisation actuelledes
entiepiisesquenousa^onspeinea compicndrequ'onpuisseyinlrodune le moindre changement.Sous ce 1apport commesous bien
d'autresnous sommescscl«ncsde la routine.
ne
concevons
Nous
1
le
tia\ail
pas,par exemple,que
puisseêtie lourni par lesou\ riers
et payé par lesentieprenems autrementqu'il ne l'est aujourd'hui.
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Mais la* rétribution nécessaire n'est qu'un point
idéal vers lequel gravite la rétribution effective, le
prix courant ou prix du marché, et celui-ci esl fixé
par le rapport des quantités offertes cl demandées.
Quand, dans une catégorie d'emplois, les rétributions
sous n'importe quelle forme s'élèvent au-dessus de
celles des autres emplois, les capitaux personnels s'y
portent de préférence ; ils s'en éloignent, au contraire,
lorsque les rétributions tombent au-dessous, et cellesci sont ainsi constamment ramenées à un niveau
commun.
Enfin, ce niveau commun vers lequel gravite, sous
Cependantle systèmegénéralementen>igueurlaissefoit a désiier
soit qu'on se placeau point de vue de l'intéiôt de l'enliepreneurou
à celui de l'ou>rier. L'enliepreneurest obligéd'enrôler indi\ îduellemcntses ouvriers,de faire surveillerleur tra\ ail par des conticmailïes,de faiie le comptede leursjournées,de pajerleûissalaiies
en détail et a jour fixe après s'êtrepi ocuréla somme de monnaie
néces^aiic Si un ou\ iier gâchesa besogneou laissedétcrioier une
machinepar son incuiic, le îccouis que le pation acontie lui est
Icplus soment ilhisoiie;cn outie quandune giè\e éclate —et les
gie\es se pioduiscnt surtout quand l'industriela des commandes
ingénie» a exécuter,— iLsubit une peite sans pomoir demander
des dommagesintérêts a ceux qui l'ont causée II en serait autiemenl si, au heu d'engagerindhiduellcmenldes oimieis qui ne lui
oil'ientet ne peuvent lui offrir aucune garantie,il a\ail aftaiie.'i
une e.Uieprisespécialebien pourwicde capitaux,a\ ce laquelle il
pquiiail traiter en bloc pour l'exécutionde tous les tiavairxdesa
labiiqueou de sonusine Je saisbien que cet intcimêdiaiie existe
déjà dans un certain nombie d'industiies: c'est le maicbandeuv,
mais le maichandeur est rarementpourvu des ressources necessanes,et soninter\enlion aggia\e pailoislasituation desouviieis,
dont il rogne le salane sans présenter des a\ alliages notables aux
ciitiepienems. Maisje suppose que l'industrie du marchandage,
commecelledu placement,vienneà s'agrandiret à se perfectionner,
qu'elle soit excicte par des sociétés,puissantes,disposant decapi-
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l'impulsion des lois naturelles, la rétribution
est marqué par la somme
capitaux personnels,
nécessaire pour les produire, les reconstituer cl déterminer leur engagement dans la production. Si celle
somme n'est pas atteinte par la rétribution effective,
les capitaux existants ne peuvent se reconstituer intégralement, ils se détruisent peu à peu, et il s'en forme
moins de nouveaux, l'épargne seralenlitou s'emploie
de préférence à la formation des capitaux immobiliers et mobiliers '. Si la rétribution
effective
taux suffisantset d'un bon crédit, la situation changeia: les indus
triels tiorneront ccitaincmentdes avantages notables à confiera
ces mtermediaiiesl'exécutiondes tra\aux de leurs usines: ils
seiont débarrassésdu détail de l'enrôlementet de la sur\cillance
des omricrs, ils auront une gaianlie sérieuse confie les mallaçons
et conlie lu non-exécutiondestLIAaux dans un délai.stipule;elïfln
—et pour ceuxqui Dépossèdentqu'unpelit capitalet un laibledédit, cet a\ antageauia une impoitanceconsideiahle—ils ne seront
plus obligés de payer le tivnail comptant,toutesles semainesou
les quinzaines Ils pouriont solder leurs lournituros de travail,
comme celles des matières premieies,en effetsà tcime. Ils pourront, par conséquent,paj er le lra>ail sensiblementplus cher, tout
en réalisant de notables économies,par la simplificationde leur
surveillance,deleur comptabilité,la réductiondu capitalappliqué
au paiementde la main-d'oemie, la diminutiondelcuis risques,etc.
D'un autie côte, l'intcimédiaiie,en le supposant bien pour\u de
capitaux et jouissant d'un pi emicr crédit, en supposantaussi qu'il
possède une clientèle nombieuse,pouna iaiié aux ouMicrs des
conditionsbien supérieuresà cellesde l'cnticpiencur, et ils auront
ainsileur part du bénéficerealise par le progrès du mécanismedes
enti éprises
(ha Pacificationdes lappoits du Capitalet du Traçait, r Journal
des Économistes», mars 1892)
' 11comient de remarquer toutefois que le rétablissementde
l'équilibreest entia\é par de nombieux obstacles,naturels et ailificicls,et qu'il peut s'écoulerun très long espacede temps avant
que le prix cornant du lra\ail, abaissé parla surabondancedç
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capitaux personnels se multiplient
l'équilibre soit rétabli,
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nécessaire, les
jusqu'à ce que

l'offredesbras et l'inégaliléde situation des parties contractantes,
îemonte au imcaudu piix m-eessaiie.Voir,a ce sujet, les Notions
fondamentales,2epallie, Progrès et Obstacles,chap. VIII,LamobiInabilitf du Tiacailet des Causes(jui Ventiavenl,
et 3epallie, Piogiammeéconomique,chap.IV, Umjuationdit, Maiches,La Mobilisationdu Tiavait.
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V.nquoi consistele capitalimmobilier.—Ce qui le caiacleiise.—
Élémentsde sa îelubution nécessaiie.—Qu'iln'y a aucunedifférence substancielleentieles deux catégonesdu capitalimmobilier, sol et sous sol et immeublesbâtis. — Gommentsefoime la
A'aleurdu sol et du soussol, — lndustiies qui contribuenta la
former.—La dccou\cite et l'appropiiation,—Élémentsde l'impôt fonciei,—Le morcellementet la miseen Aented'undomaine
terntoiial. — La spéculationet son îôle utile. — L'acquisition
—Pardéfinilhe, l'exploitationdhectc, l'afteimageetlalocation.
ticulautes de la ictribution du capital immobilier.—Que ces
pai liculaidés ont leur source dansla nonti anspoitabihtedu sol
et des aulies immeublesdans lesquelsil csl imcsti, — La îente
et la plus-value.— Circonstancesdans lesquelles elles se produisent. — Commentelles se distnbuenl et s'augmentent.—
Qu'ellessont l'objetd'unepre\ isionet d'un escompte.—Qu'elles
ne sont point fixes,—Causesqui agissentpour les diminuer.—
Leurs limitesnatuielles.—Phénomènesde la ciue et de la decroissancede la îenle et de la plus-valueen Kmope. —Que la
îétribulion du capital immobilier,pas plus que celledes autres
capitaux, ne peut dépasser d'une manièrepermanenteles Irais
nécessairespour le constitueret le mcttie au sei\ice de la production.—A quoi aboutiraitla nationalisationdu sol.
Le capital immobilier se compose ; i° des matériaux utilisables et des forces productives contenues
dans le sol et le sous-sol ; 2° des bâtiments ou constructions de tous genres, auxquels il faut joindre les
machines et les autres objets mobiliers attenant à la
terre ou aux bâtiments, et que l'on qualifie d'immeubles par destination. Ce qui caractérise parliculière7.
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ment les choses dans lesquelles le capital immobilier
s'investit, c'est qu'elles ne sont pas entièrement consommées ou détruites dans la création des produits
ou des services, mais simplement usées ou détruites
en partie, et que la part qui lui est afférente dans
les résultats de la production ne consiste, en conséquence, que dans le prix de l'usage. Les éléments
dont se compose ce prix sont : i° La somme nécessaire pour former vit reconstituer le capital ; 2° La
pari de profil nécessaire pour déterminer les propriétaires de ce capital à l'engager dans une entreprise. Ces deux éléments réunis constituent la somme
que la part éventuelle du produit, ou la pari fixe et
assurée doit couvrir pour que le capital puisse être
mis cl demeurer d'une manière permanente au service de la production, el c'est vers le moulant de
celle somme que gravite le prix effectif ou le prix
courant de l'usage du capital immobilier.
On établit d'habitude, au point de vue de la rétribution, une distinction entre les deux catégories
d'agents productifs ou de matériaux de production
entre lesquels se partage le capital immobilier, et l'on
désigne, sous le nom de profit foncier, de fermage
ou de rente, la pari de la première, de loyer celle
de la seconde, mais il n'y a, comme nous allons nous
en assurer, aucune différence subslancielle entre ces
deux catégories du capital immobilier et leurs rétributions.
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L'analyse "démontre, circffei, Tpte si le sol cl le
sous-sol ne sont pas faits de main d'homme, comme
les bâtiments, les autres constructions et immobilisations dans le sol, ils ne peuvent êlrc appropriés
au service do la production et transformés en capital immobilier qu'au moyen du travail et de l'épargne, et que leur valeur tout entière provient de cette
source. Seulement scelle valeur, ils ne l'acquièrent
que d'une manière successive, et elle est sujette à
des variations plus durables que celle des autres
agents productifs,
Le sol et le sous-sol ont été donnés gratuitement à
l'homme par l'auteur de la création, mais à l'étal
brut. Il lui a laissé le soin de découvrir les terres ,ct
les matériaux divers qui servent à la production des
choses "nécessaires à sa subsistance et à son entretien, de les conquérir sur l'animalité inférieure, de
les défendre contre les agressions des animaux et de
ses semblables, de les rendre accessibles dans leurs
différentes parties en y ouvrant des voies de communication. Ces premières opérations de l'appropriation
du sol et du sous-sol à la production exigeaient la
mise en oeuvre de forces et de ressources supérieures
à celles des individus isolés ; elles n'ont pu être accomplies que par des « Etats politiques », c'est-à-dire par
des sociétés en possession des aptitudes, de l'armement, de l'outillage et des avances indispensables à la
pratique de ce genre d'industrie. Le sol que ces
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sociétés avaient découvert et conquis, qu'elles défenconstituait leur domaine
daientelrendaientaccessible,
territorial, et la valeur de ce domaine avait sa source
unique dans les opérations qui l'avaient préparé
pour la production et transformé en un capital immobilier. Cependant, l'Etat ne pouvait l'employer luimême, au moins pour la plus grande part, car l'agriculture et les autres industries exigeaient la formation d'entreprises
spéciales et la coopération
d'agents adaptés à l'exploitation du sol ou du boussol, Que faisait-il? Ce domaine qu'il avait créé,
il le morcelait et il en vendait ou en louait les parcelles à des individus ou à des associations en possession des aptitudes, de l'outillage et des avances
nécessaires
pour entreprendre la production des
subsistances ou exercer loute autre industrie. Le
produit de ces ventes ou de ces locations lui permettait de reconstituer et de rétribuer les capitaux engagés dans l'industrie de la découverte, de la conquête,
de la défense, en un mot de l'appropriation
du
domaine territorial. Comme toutes les autres indusse soldait, tantôt par
tries, celle de l'appropriation
Un profil, tantôt par une perte* Dans le premier cas
l'Etat était encouragé à poursuivre ses entreprises de
découverte et de conquête, dans le second il était
excité plutôt à abandonner les parties du domaine
qui ne couvraient point leurs frais d'acquisition cl de
défense» et s'il les conservait d'habitude, c'était dans
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l'espoir qu'elles deviendraient plus tard rémunératrices ou bien encore parce que leur possession
facilitait la conservation des autres.
La forme de rétribution qui a été adoptée de préférence parles sociétés ou les Etats politiques, créateurs d'un domaine territorial, a été celle de l'affer,mage pour une durée illimitée, moyennant une redevance fixe imposée' aux fermiers successifs. CeHg
redevance n'était autre que « l'impôt foncier ». On
trouve toutefois dans l'impôt foncier deux éléments
distincts : i° Le loyer de la terre occupée par la succession des locataires, mais dont l'Etat conservait la
propriété, sans en avoir la disposition, ou «le domaine
éminenl»; 2° Le prix de la sécurité de possession que
l'État se chargeait de garantir. C'était la forme de
rétribution qui prévalait généralement dans les pays
orientaux, Actuellement, dans les pays du nouveau
monde, par exemple, où la terre est vendue et non
louée, l'impôt foncier ou ce qui en tient lieu ne comprend que le prix de la sécurité.
Cependant, la totalité du domaine territorial n'est
pas louée ou vendue. Une partie demeure en possesbion de l'Etal et forme ce qu'on appelle, dans les
Etats monarchiques,
le domaine de la Couronne \
ailleurs, le domaine public, soit que l'Etat ait jugé
nécessaire de la conserver ou qu'il veuille l'exploiter
lui-môme,—en contrevenant ainsi, presque toujours
aux dépens de ses contribuables, au principe de îa
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division du travail,— soil qu'il n'ail point trouvé d'acquéreurs ou do locataires pour cette portion ordinairement la moins productive, parfois même complèdu domaine territorial.
C'est
tement improductive
donc la location ou la vente de la portion morcelée
individuelle ou collective
et livrée à l'exploitation
qui doit couvrir les frais et le profit nécessaires de
l'industrie de l'appropriation.
Si l'Etal se trouvait dans les mêmes conditions
qu'un entrepreneur ordinaire, il ne morcellerait le sol
et ne le mettrait en marché qu'au fur et à mesure de
le prix au
la demande, cl il en proportionnerait
degré de fertilité et aux avantages de situation de
chaque parcelle. Mais il peut rarement
procéder
ainsi. Autrefois, la société conquérante d'un domaine
était obligée d'en partager immédiateterritorial
ment au moins la plus grande partie entre ses associés et ses autres coopéraleurs, pour rétribuer le
concours qu'ils avaient apporté à la conquête, en
leur imposant l'obligation de contribuer à la défense
de leur lot.
commune, en raison de l'importance
Actuellement» ce mode de partage a disparu. Gelui
qui prévaut généralement dans les contrées récemtelles que celles du nouveau
ment appropriées,
'
monde, c*est le morcellement par parcelles égales et
la mise en vente, à un prix uniforme* des terres
'
sans
aucune
distinction
de
el
de
publiques,
qualité
situation* et sans aucune indication de nature à gui-
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der utilement la colonisation. Ces opérations exigent
des aptitudes spéciales, que l'État ne possède point,
el elles sont accomplies par une industrie dont futilité est trop souvent méconnue, celle de la spéculation. Que font les spéculateurs?
Ils acquièrent, au
moment de l'ouverture du domaine à la colonisation, les parcelles mises en vente à un prix uniforme, ils en apprécient les qualités productives et
la situation, et les revendent aux colons dtfns le
moment où ceux-ci en ont besoin. Cela étant, peuton dire que la spéculation soit une industrie parasite? Ne remplit-elle pas un office nécessaire, que
l'Etal remplirait, selon toute apparence, avec moins
d'efficacité et à plus grands frais : celui de mettre à
la disposition des colons le sol morcelé, selon leurs
convenances, dans le moment et le lieu le plus
avantageux ? Si elle est mal conduite, si les spéculateurs se trompent dans leur appréciation des
avantages que présente une localité en comparaison
des autres» s'ils élèvent trop haut le prix des lots»
une réaction ne tarde pas à se produire» la colonisation se porte ailleurs ou s'arrête» et la spéculation
subit une perle au lieu de récolter un bénéfice. Maïs»
en tons cas» elle ne peut faire payer trop cher le service qe'elle rend» car, du moment où ses profits
s'élèveraient au-dessus du taux nécessaire, les capitaux y seraient attirés jusqu'à ce que l'équilibre se
trouvai rétabli.
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L'Etal et la spéculation ont donc créé la valeur du
sol et l'ont transformé en capital immobilier, l'État
en découvrant le sol, en l'occupant et en le rendant
accessible, la spéculation en le mettant à la disposition des acquéreurs définitifs dans le moment, le lieu
et les conditions les plus favorables. Les acquéreurs
définitifs, qui constituent la classe des propriéles frais
taires, remboursent à leurs prédécesseurs
que ceux-ci ont faits pour créer le capital immobilier
avec l'adjonction du profit de leiu industrie. Ce
capital, ils peuvent l'utiliser de deux manières : i° En
l'appliquant eux-mêmes à la production agricole ou
à toute autre entreprise ; 2° En f affermant ou le
louant. Dans le premier cas, ils en tirent un profit
foncier, dans le second, un fermage ou un loyer.
' Les éléments de ces rétributions du
capital immode ceux du
bilier, sans dillérer substanciellemciit
profit et du salaire du capital personnel, du profit et
de l'intérêt du capital mobilier, présentent des phéde la nonnomènes particuliers,
qui proviennent
transporlabililô des agents productifs, dans lesquels
s'investit le capital immobilier, nous voulons parler
de la plus-value cl de la rente.
Les phénomènes de la rente et de la plus-value se
produisent graduellement lorsqu'un domaine territorial a été constitué et livré à l'appropriation
et à
l'exploitation privées, A mestu'q que la population
augmente» les denrées alimentaires sont demandées
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en quantités de plus en plus grandes ; en même
urtemps, on voit se former des agglomérations
baines, dans les endroits dont la situation est favorable à la constitution de foyers d'industrie,
de
commerce ou simplement d'habitation.
Mais les
terres cultivables du domaine sont inégalement fertiles ; il y en a sur lesquelles on peut récoller trente
hectolitres de l)lé par hectare, et d'aulres sur lesquelles on n'obtient» avec la même dépense, que
dix hectolitres. Dans les villes, il y a des rues fréquentées, où un magasin fait dix fois plus d'affaires
que tel aulre occupant la même étendue de terrain
dans une rue déserte. Les terres les plus fertiles et
les terrains les mieux situés sont» en raison de celte
inégalité de rapport, demandés de préférence aux
autres.
Cependant, la quantité de ces terres fertiles et de
situés est limitée et elle
ces terrains favorablement
jie peut être augmentée. A mesure que la population
s'accroît, les unes ne suffisent plus à la demande des
producteurs des denrées alimentaires, les antres à
celle des commerçants, des industriels, et des simples habitants. Il faut donc que les agriculteurs se
rejettent sur les terres moins fertiles, les commerçants, les industriels ou les simples habitants sut»
les terrains et les bâtiments placés dans une situation
moins avantageuse ou agréable. Mais, qu'arrïve-Ml
alors? C'esl que tous ces individus» qui ont besoin
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de terre, évaluent la somme que représente pour eux
la supériorité des a\ antages des terres les plus fertiles oit les mieux situées, disons de première qualité, et qu'ils trouvent plus de profit à payer la plus
grande partie de celte somme qu'à se contenter d'une
qualité inférieure. Si un commerçant, par exemple,
évalue ces avantages à un millier de francs par an,
il aimera mieux subir une augmentation de loyer de
()oo francs, que de transporter son commerce dans
des
une rue moins fréquentée. Les propriétaires
terres les plus fertiles et dos terrains les mieux
situés verront ainsi s'accroître leur revenu, sans
avoir à se donner aucune peine, la différence de
l'ancien prix de loyer au nom eau constituera une
renie, la terre augmentera de valeur, elle acquerra
\mophis-iWlue.
La population continuant à s'accroître, et la production à se développer, les terres de deuxième qualité, au point de Mie de la fertilité et de la situation»
ne .suffisent bientôt plus à la demande, il faut recourir successivement à ceux de troisième, de quatrième,
de cinquième. A chacun de ces progrès de la demande» la rente et la plus-^value des qualités qui
s'échelonnent
au-dessus de la dernière,
s'élèvent
dans la proportion des avantages de fertilité et de
situation de ehaeane.
Tels sont les phénomènes de la rente et de la
plus-value» L'observation incomplète (de ces phénos
#
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mènes et do leurs causes a donné naissance à la
théorie de la nationalisation du sol, actuellement en
vogue. La rente et la plus-value, jlisentles promoteurs de cette théorie, provenant du développement
de la communauté et lion de l'industrie des propriétaires, c'est à la communauté qu'elles devraient appartenir.
Mais il convient de remarquer, en premier lieu,
du domaine territoqu'en achetant aux fondateurs
rial ou aux intermédiaires,
les différents lots entre
lesquels il était partagé, les propriétaires n'ont pas
manqué de tenir compte de l'éventualité de la rente
et do la plus-value, qu'ils se sont contentés, en conséquence, d'un moindre revenu actuel, dans la prévision de l'accroissement
de leur revenu futur. Cette
pré\ ision s'est réalisée dans une large mesure pour
ceux qui avaient le mieux choisi leurs lots, dans une
mesure moindre, ou même ne s'est pas réalisée du
tout pour les autres : mais tons les membres de la
nouvelle société, tous les colons du nouveau domaine
ayant eu le choix entre l'acquisition et l'exploitation
du sol et les autres branches d'industrie, la classe des
propriétaires fonciers, considérée dans son ensemble
et dansje cours du temps* n'a pu réaliser des profits
supérieurs à ceux des autres classes ; c'est donc sans
aucun fondement qu'on l'accuse de s'être enrichie au
détriment du reste de la communauté.
Il convient de remarquer, en second lieu» que la
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rente et la plus-value n'ont aucun caractère de fixité ;
que les parties du sol qui en jouissent sont continuellement exposées à un risque de dépréciation ou de
moins-value, même dans l'hypothèse du complet isolement du domaine territorial et de sa population.
C'est ainsi que la découverte des matières colorantes
qui remplacent la garance, a fait subir une moinsvalue croissante aux terres employées à cette culture ;
c'est ainsi encore que les progrès de la sécurité intérieure, en permettant aux populations de descendre
des collines couronnées d'un château fort, pour se
loger plus à l'aise dans la plaine, ont causé la dépréciation progressive des terrains fies villes hautes.
Cetle moins-value qui frappe certaines terres, sous
l'influence d'un progrès ou d'un changement quelconen déduction de la plusque, »vient naturellement
value que reçoivent les autres.
Enfin, la rente et la plus-value ont une limite
naturelle qu'elles ne peuvent dépasser. Si le domaine
territorial
est isolé ou sans communications
régulières et faciles avec le dehors» cetle limite esl marde la dernière
quée par la mise en exploitation
qualité des terres cultivables. Lorsque ces terres sont
entièrement exploitées» le développement de la population s'arrête faute de subsistances, et le mouvement
ascendant de la rente el de la plus-value du sol
s'arrête avec lui. Si le domaine territorial vient à
sortir de son isolement, si la population peut rece-
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voir des subsistances de l'étranger et se répandre
au dehors, la rente et la plus-value, après avoir été
portées à leur maximum, diminuent à mesure que
l'apport des subsistances et l'émigration de la population deviennent plus faciles.
Tels sont les phénomènes dont nous sommes
témoins aujourd'hui dans les vieux pays de l'Europe
centrale et occidentale. Aussi longtemps que les
communications
entre les nations civilisées sont
demeurées difficiles et précaires, par le fait de la
quasi permanence de la guerre, de la rareté et de
la cherté des moyens de transport, l'apport des
subsistances et l'émigration de la population n'ont
pu se développer de manière à exercer une influence appréciable. Il en a été autrement depuis
que la paix est l'état ordinaire et la guerre l'exception, et que les moyens de Iransporl se sont
accrus et perfectionnés» Les subsistances et les
hommes eux-mêmes sont devenus de plus en plus
« circulaires » ; ils ont pu être transportés d'un domaine territorial à un autre avec une rapidité croissante et à des prix de plus en plus réduits. Ces
progrès ont eu et continueront d'avoir des conséquences de diverses sortes : i° Le prix des subsistances tend à descendre au niveau des frais et du
des terres de
profit nécessaires de l'exploitation
qualité supérieure des pays neufs, en déterminant
ainsi f abaissement progressif de la reiilç^ et de la
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plus-value des terres dos catégories supérieure et
moyenne des vieux pays, en cessant même de couvrir les frais de production et le profit nécessaires de
la catégorie inférieure, en détournant par conséquent
les capitaux personnels et mobiliers de s'y appliquer
à la production des denrées alimentaires, et en les
excitant à se porter Arers des industries dont les
produits peuvent servir à acheter les subsistances
produites à moins de frais sur les terres supérieures
des pays neufs; 20 Le progrès agricole est encouragé
sur les terres inférieures des vieux
particulièrement
pays par la nécessité où se trouvent les exploitants
d'améliorer
leur outillage et leurs procédés ou
d'abandonner
leurs exploitations; 3° L'émigration
.s'accroît avec d'autant plus de rapidité que la différence entre les prix des terres des vieux pays el des
pays neufs esl plus grande. Les fondateurs de ces
nouveaux domaines territoriaux rentrent alors dans
leurs frais et réalisent un profit par la vente ou la location du sol» Lorsque leur profit dépasse celui des
autres industries, la création de domaines concurrents
est encore une fois encouragée» el si l'on songe quels
espaces immenses restent encore disponibles pour
la colonisation, on ne prévoit pas que l'industrie de
l'appropriation des terres à la production puisse de
sitôt avoir accompli son oeuvre.
Que ressorl-il finalement de cette ituialyse? C'est
d'abord que l'industrie de l'appropriation des terres
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à la production,
considérée dans ses différentes
branches, fondation des domaines territoriaux, spéculation, occupation en vue de l'exploitation, ne
peut, comme les autres, obtenir qu'une rétribution
suffisante pour couvrir ses frais, avec adjonction du
profit nécessaire ; c'est ensuite que les frais d'appropriation des terres s'abaissanl par le fait du perfectionnement des agents de découverte, de conquête
et d'occupation» le taux général de celte rétribution
sous forme de profit foncier, de fermage ou de loyer»
doit s'abaisser dans la même proportion.
Cela étant, qu'arriverait-il
si l'on s'avisait de
nationaliser le sol? Deux cas pourraient se présenter.
Si l'on confisquait, sans indemnité, la terre aux propriétaires actuels, on les spolierait du montant de
leur rétribution nécessaire au profit des autres classes
de la population, mais ce profil serait Seulement
temporaire, et il serait chèrement acheté. L'industrie
de l'appropriation des terres cessant d'être profitable,
un n'approprierait plus à la production de nouveaux
domaines territoriaux» el la population finirait par
s'arrêter, après avoir subi une hausse croissante des
prix des subsistances à mesure qu'il aurait fallu mettre
en culture des terres de qualité de plus en plus
basse. — Si l'on rachetait les terres au prix du jour,
la communauté qui les aurait acquises serait exposée
à une perte inévitable, par le fait de la création de
nouveaux domaines territoriaux et de la diminution
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de la rente et de la plus-value qui en seraient la conséquence. Accablée sous le faix d'une dette territoriale,
dont le revenu qu'elle tirerait de la terre ne couvrirait plus l'intérêt, elle ne pourrait soutenir la
concurrence des autres nations et tomberait en décadence.

CHAPITRE
La part

du capital

XI
mobilier.

Nature du capitalmobilier.—Qu'il est in\ esti dansdes chosesfongibles, c'est-d-direqui sont entièrementconsomméesou échangées dans l'opérationde la production,taudis que les peisonnes
et les chosesdans lesquellessontiin estisles capitauxpersonnels
el immobilicisne sont usées qu'enpaltie. —Difieiencesqui en
icsullentdansleur iétributioiii —Gansespour lesquellesle capital mobilierest d'aboid constitue généralementsous la forme de
le moins
l'équhaient universel: la monnaie.— Qu'il demeure
longtempspossiblesous cette forme —Pouiqûoî.—Qu'ilpasse
desmainsde ceuv qui le possèdent dans les mainsde ceux qui
en ontbesoinpar un échangedansJe temps. —Conditionsde cet
échange.—Elémentsconstitutifsdu profit et de l'intérêt du capital mobilier.—Que ce piemicr échange lait, le nom eau détenteur du capital mobilierin\ esti sous formede monnaie,échange
cellemonnaiecontreles agentset les mateiiaux necessaiiesà sa
production',^-agentset matériauxdans lesquelsle capitalmobilier se tiou\e alois imeslî. — Que lalnolinaie n'est donc que
l'instiument de transport du capital. — Ce (pie signifient les
—En quoi dilleicnt
expressions,argent abondantet argent raie.
le piolit et l'intéiét du capital mobilier, — Pi ogres qui tend a
Jairedisparaitieun des éléments conslilitlifsdu pioht el de l'mrêt: la pih.Uion.— Que la îélubution licceSsailedes capitaux
peisonnels,iinmobiHcis etmobiliersest le point idéal \ei&lequel
gra\ ite la rétribution cU'edive,sous l'impulsion des lois natuîeîles. —Quela rétribution des capitaux investis dans les personnes tend à s*ele\rer,et celle des capitaux investis dans les
choses à Rabaisser.
Le capital personnel se compose de valeurs ou de
pouvoirs de production investis dans les personnes ;
le capital immobilier et le capital mobilier consistent
dans les valeurs investies dans les choses. La dill'é8
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ronce qui existe entre ces deux dernières catégories
de capitaux réside dans la nature et l'emploi des
agents et des matériaux auxquels ils sont incorporés.
Les terres, les bâtiments et autres constructions
: ce
adhérentes au sol no sont par transportables
sont des immeubles par nature. Les bêtes de somme,
les outils, les machines, les meubles, employés dans
une entreprise quelconque et que l'on désigne sous le
nom d'immeubles par destination, peuvent être transportés, mais ils ont un caractère qui leur est commun avec les immeubles par nature : c'est qu'ils ne
sont consommés ou usés qu'en partie dans la créalion d'un produit ou d'un service. Leur part nécessaire dans les résultais de la production se compose
en conséquence : i° de la somme qu'exige la reconstitution du capital; celte somme est plus ou moins
élevée selon la durée de l'immeuble ou de l'objet
immobilisé ; on conçoit que celte reconstitution soit
indispensable
pour que la production puisse être
continuée ; 2° d'une autre somme comprenant la
prime du risque, la compensation de la privation
avec un intérêt suffisant pour déterminer l'engagement. Le profit foncier, le fermage, le loyer doivent
couvrir ces deux éléments du capital immobilier
pour qu'il puisse ôlre mis d'une manière continue
'
au service de la production.
Le capital mobilier diffère du capital immobilier
en ce qu'il est investi dans des matériaux qui sont
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entièrement consommés dans l'opération productive
cl doivent être remplacés intégralement : telles sont
les matières premières ; les semences dans la production du blé, le colon brut, le charbon, etc., dans
la filature de coton,et, dans toutes les branches de la
les subsistances et les autres articles_
production,
nécessaires à l'entretien du personnel el du matériel
jusqu'à ce que le produit ou le service soit réalisé.
La pari afférente au capital mobilier se compose en
conséquence : i° déjà somme qu'exige sa reconstitution entière après chaque opération ; 2° du montant
de la prime du risque, de la compensation de la privation et de l'intérêt. Le premier de ces deux articles
ne figure point dans la rétribution,
il est compté
dans les frais de la production, tandis qu'il est com- pris, d'habitude, dans le profit et le loyer des capitaux immobiliers ; le second apparaît
seul et il
constitue le profil ou f intérêt du capital mobilier, le
du capital engagé est
profit lorsque la rétribution
simplement éventuelle, l'intérêt lorsqu'elle est fixe
et assurée.
Le capital mobilier se trouve donc incorporé dans
une multitude de matériaux de toute sorte, et qui
constituent aujourd'hui, grâce aux progrès de l'industrie et de l'épargne, un stock énorme. Mais ces
matériaux, ceux qui les produisent pourraient-ils les
au service
jnetlre directement, sans intermédiaire,
de ceux qui en ont besoin ? Remarquons que chaque
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industrie, chaque entreprise, exige la mise en oeuvre
d'articles plus ou moins nombreux et divers, Voici,
par exemple, une filature do coton. Il lui faul un
capital mobilier investi en coton brut, charbon,
graisses, avances de subsistance pour son personnel,
d'entretien pour son matériel jusqu'à ce que le produit soil réalisé. Comment pourra-t-elle se le procurer? Il faudra, pour ne parler que d'un seul article,
qu'elle demande au planteur de lui prêter nue partie
de ce capital sous forme de colon pendant trois
mois, six mois, et peut-être davantage. Le planteur
sera-t-il disposé à faire ce prêt? N'aura-t-ilpas besoin
de réaliser son coton immédiatement pour couvrir
ses frais de production et ses dépenses personnelles?
Ces frais et dépenses couverts, lui restera-t-ilun surplus, et ce surplus, lui conviendra-t-il de le prêter
au filaleur de coton? Enfin, s'il fait ce prêt, comment pourra-t-il en être remboursé à l'échéance ?
Sera-ce en fils de coton? Qu'en ferait-il? En subsistances, et en articles d'entretien pour son personnel,
son matériel et lui-même? Mais comment le filaleur
de colon se les procurerait-il?
Un intermédiaire
est donc indispensable.
Cet intermédiaire
c'est
l'équivalent universel, la monnaie. Lorsqu'il apparaît, les opérations de formation cl d'engagement
des capitaux qui étaient auparavant difficiles et, le
plus souvent même, impossibles, deviennent faciles.
L'individu qui veut constituer un capital, soit pour le
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réserver à la satisfaction de ses besoins fulurs7soil
pour l'employer à son industrie et augmenter la
somme de ses profils, soit pour en tirer autrement
un supplément de revenu, en le prêtant ou le louant,
cet individu, disons-nous, échange d'abord ses produits ou ses services contre de la monnaie, ensuite,
au lieu d'employer la totalité de celte monnaie à
l'acquisition de choses propres à la satisfaction de
scs besoins actuels, il en met en réserve, il en
<«épargne » une partie, Dans une société au sein de
laquelle l'industrie est active et où l'esprit d'épargne
est répandu, une somme considérable de monnaie
est employée, chaque jour, à la formation des capitaux. Mais que devient-elle? Le capital ainsi constitué demeure-t-il sous forme de monnaie? Il y demeure, comme on sait, le moins possible. Car, aussi
longtemps que l'épargneur le conserve sous celte
forme, dans sa caisse ou dans une caisse de dépôt, il
n'en peut tirer aucun revenu, aucun bénéfice, sauf,
toutefois, celui de la sécurité à venir, Qu'en fait-il?
Tandis qu'il y a, d'un côté, une multitude d'individus occupés à constituer et à accumuler des capitaux sous forme de monnaie, il y a, d'un autre côté,
une multitude d'entrepreneurs
qui ont besoin de
capitaux. Les uns les offrent, les autres les demandent. Celle demande a pour objet, non la monnaie elle-même, mais le service qu'elle rend en
s'échangeanl contre les agents et les matériaux de
9.
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production qui constituent les capitaux personnels,
immobiliers cl mobiliers, Les premiers étant formés »
d'habitude par les épargneurs eux-mêmes qui appliquent une partie de leur épargne à l'élève et à
l'éducation de leurs enfants, on demande principa- >
lemenl la monnaie en vue de se procurer, par sonn
intermédiaire, des terres, des bâtiments, des ma- *
chines, des outils, des matières premières, etc. Comment les capitaux ainsi investis sous forme de
monnaie, passent-ils des mains de ceux qui les
offrent dans les mains de ceux qui les demandent?'
far un échange dans le temps. En échange de la monnaie qui leur est fournie actuellement, ceux qui
l'acquièrent s'engagent à fournir la même somme'
de monnaie au bout d'un certain espace'de temps,
plus ou moins long, selon leurs besoins cl leurs
convenances. .A quelles conditions s'opère cet
échange dans le temps? A la condition que l'acquéreur fournisse au vendeur, en sus du remboursement
de la monnaie acquise, une somme qui compense le
la compensation de
risque de non-remboursement,
la privation du capital investi en monnaie jusqu'à
l'époque stipulée pour le recouvrement, avec un intérêt suffisant pour déterminer le vendeur à opérer
l'échange. Cette somme supplémentaire consiste en
une part éventuelle du profil de l'entreprise à laquelle
le capital acquis sera employé, ou une pari fixe et
plus ou moins assurée, autrement dit un intérôU
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L'échange fait, le capital acquis sous forme de monnaio, l'acquéreur le conserve le moins longtemps
possible sous cette forme, Il échange, à son tour, la
monnaie contre les agents el les matériaux de production qui lui sont nécessaires pour créer le produit ou le service qui lui permettra de rembourser
la somme acquise, avec adjonction d'une pari de
profit ou d'un intérêt, tout en lui procurant à luimôme un profit qu'il n'aurait pu obtenir s'il n'avait
pas mis en oeuvre les agents et les matériaux que la
monnaie lui a servi à acquérir. Ce second échange
fait, le capital de l'entrepreneur n'existe plus sous
forme de monnaie — celle-ci a passé aux mains des
fournisseurs des agents el des matériaux de production, qui s'en serviront de leur côté comme instrument d'échange ou d'épargne, — mais il en a l'équivalent sous la forme de ces agents et de ces matériaux,
dans lesquels est maintenant incorporé son capital,
et qui constituent, selon leur nature, un capital immobilier ou mobilier.
On peut voir, par cette analyse, d'où naît la
confusion qui s'établit communément dans les esprits entre la monnaie, instrument de transport des
capitaux, et les capitaux transportés. Quand l'offre
des capitaux est abondante, c'est l'argent qui passe
pour abondant. Quand au contraire, les capitaux
sont peu offerts, soit qu'ils fassent défaut ou craignent
de s'offrir, c'est l'argent qui passe pour être rare.
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Cependant, la même quantité de monnaie peut exister
dans les doux cas. Seulement, dans le premier cas,
elle est en mouvement, elle multiplie ses opérations
de transport tandis que, dans le second, elle demeure inactive dans les caisses des particuliers et
des banques.
Nous avons reconnu et analysé plus haut les éléments de la rétribution nécessaire du capital mobilier : ils consistent dans la prime du risque, la compensation de la privation et l'intérêt qui détermine
l'engagement ou le placement du capital. Ces éléments sont les mêmes dans la part éventuelle, profit
ou dividende, que dans la part fixe, l'intérêt. Seulement, il faut déduire du taux commun des profils ou
des dividendes, pour avoir celui de l'intérêt, le mon* tant de la
prime d'assurance et une partie de la compensation pour la privation, si le capital fourni en
échange d'un intérêt est remboursable et p.tr conséquent rendu disponible plus tôt que le capital engagé
en échange d'un profit.
Toutefois, il convient de remarquer, en ce qui
concerne la compensation de la privation, qu'un progrès de date encore récente est en train de faire disparaître cet élément du profit et de l'intérêt, en
rendant les capitaux mobilisables et continuellement
disponibles. Ce progrès consiste dans le morcellement des titres de propriété des capitaux en coupures
régulières, échangeables ou réalisables au gré des
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porteurs, c'est-à-dire au moment où la privation so__
fait sentir, el où ils éprouvent le besoin plus ou moins
urgent de recouvrer la disponibilité de leur capital,
Cette réalisation implique, à la vérité, un risque de
perte, et quoique ce risque soil compensé en partie
sinon en totalité par une chance de gain, elle peut
comporter une augmentation de la prime du risque,
mais elle supprime la compensation do la privation.
La baisse du taux dtf profit et de l'intérêt, depuis
à capital mobilisable,
l'avènement des entreprises
doit être principalement
attribuée à celte cause, et
elle s'accentuera en se généralisant lorsque ces entreprises auront entièrement remplacé les entreprises
à capital immobilisé,
La rétribution nécessaire des capitaux mobiliers,
comme des autres, n'étant qu'un point idéal vers
lequel gravite la rétribution effective, il peut exister
et il existe communément une différence entre l'une
et l'autre. Mais telle est la puissance des lois naturelles qui agissent pourries rapprocher, que cette
différence ne peut se perpétuer et que l'inégalité des
rétributions est continuellement battue en broche, où
et de quelque manière qu'elle se manifeste. Lorsque
le taux des profits d'une industrie dépasse celui
des autres, les capitaux y sont attirés jusqu'à ce que
l'équilibre soit rétabli. Lorsque le taux du profit dépasse, celui de l'intérêt, déduction faite de la prime
du risque, on engage de même les capitaux en vue
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d'un profil plutôt que d'un intérêt, el vice versa. Enfin, lorsque le taux courant du profil et do l'intérêt
dos capitaux mobiliers aussi bien que du profit et
du loyer du capital immobilier, du profit cl du salaire des capitaux personnels, tend à dépasser le
taux nécessaire, la production des capitaux et leur
engagement dans la catégorie la plus profitable s'accroissent; ils diminuent dans le cas contraire, toujours jusqu'au rétablissement de l'équilibre.
C'est ainsi, en résumé, que la part qu'obtiennent
les capitaux personnels, immobiliers el mobiliers
dans les résultats de la production, tend invariablement à s'établir au niveau de la somme nécessaire
pour les reconstituer, el couvrir les risques de leur
engagement avec la privation qu'il implique — risques qui varient selon les emplois, les lieux el les
époques, — augmentés de l'intérêt qui détermine
cet engagement. Si une catégorie de capitaux obtient
une part supérieure à celle des autres, si la rétribution des capitaux immobiliers et mobiliers vient à
dépasser celle des capitaux personnels, l'épargne
s'investit moins sous celte dernière forme, davantage
sous les autres et vice versa. C'est ainsi enfin que les
différentes catégories de capitaux tendent continuellement à se constituer dans les proportions nécessaires, de manière à assurer, avec la permanence de
1
la production, la répartition utile des produits.
Remarquons que-la tendance visible de la rétribu-
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lion des capitaux investis dans les personnes à s'élever, et celle de la rétribution des capitaux investis
dans les choses à s'abaisser, n'atteignent aucunement
la proportionnalité de ces rétributions. Cette double
tendance est due à des causes particulières, qui n'ont
aucun rapport avec l'opération des lois naturelles :
la rétribution des capitaux personnels tend à s'élever
parce que la reconstitution du personnel de la production implique des frais croissants, à mesure que
son outillage et ses
l'industrie, en perfectionnant
procédés, exige, dans une proportion plus forte, la
mise en oeuvre des facultés intellectuelles et morales
du producteur ; la rétribution des capitaux immobiliers et mobiliers s'abaisse au contraire, parce que
la création des titres de propriété mobilisables a
annulé la compensation de la privation, qui était
un des éléments constitutifs du taux nécessaire de
cette rétribution,
Quelle que soit donc la nature de.* capitaux, les
lois naturelles agissent pour opérer entre eux le partage utile des produits cl services qu'ils contribuent
à créer.

_
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consommation.

Les revenus. — Leur provenance et leur destination,— Que les
revenus de;»capitaux mobiliers et immobiliersne don eut être
affectes qu'en partie à leur conservation,tandis que ceux des
capitaux-personnels doivent être employés entièrement a leur
reconstitution. — Les deux calégoiics de besoins auxquels les
rc\ enus doivent pourvoir. Les besoins actuels et les besoins
futurs. — Que les besoins exigent des consommationsproportionnéesà la quantité et à la qualité des forcesvitales dépensées
dans l'emploid'où le revenuest tiré. —Que laconsommationest
régléepar les mêmeslois naturelles qui gom ernent la production et la distribution des produits —Queceslois dôtciminent'
la répartition de la consommation,tant entreles besoinsactuels
qu'entre les besoins actuels et les besoins futurs, en raisondes
forces dépensées.— Que le contingent des pouvoirs ^ itaux va
continuellementcroissant, sous l'impulsiondes progrès de l'industrie, et que son accroissementdétermineceluidu nombre, de
la puissanceet du bien-êtrede l'espèce.
Les produits de toutes les entreprises se distribuent
entre les" agents qui ont coopéré à leur création —
capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, sous
la forme d'une rétribution éventuelle ou aléatoire —
profit et dividende, — ou d'une rétribution fixe et
assurée — salaire, loyer el intérêt. Ces rétributions
constituent les revenus de tous les coopérateurs des
entreprises, quelle qu'en soit la nature, et c'est dans
l'emploi de ces revenus que consiste la consommation.
9
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Les revenus doivent pourvoir nécessairement à la
conservation des capitaux qui les fournissent, Cette
nécessité n'implique toutefois, pour les capitaux
mobiliers et immobiliers, qu'une simple opération
d'assurance et de réparation, L'individu qui engage
dans la production un capital mobilier, en échange
d'un profit ou d'un intérêt, ou un capital immobilier
en échange d'un profit ou d'un loyer, n'a point à
pourvoir à la reconstitution totale de ce capital au
moyen de son revenu. Dans le cas du capital mobilier, il doit seulement employer à cette reconstitution
la portion du profit ou de l'intérêt qui représente
la prime des risques, et, dans le cas du capital immobilier, celle qui représente, avec la prime, des
risques, la détérioration ou l'usure. Il en est autrement dans le cas du capital personnel. Le profil ou
le salaire qui constitue le revenu des propriétaires
de ce capital — directeurs d'entreprises,
fonctionnaires, employés, ouvriers, doit le reconstituer entièrement.
L'emploi ou la consommation utile des revenus
la répartition de ces
i implique, en conséquence,
revenus entre :
i° La reconstitution des capitaux mobiliers, au
moyen d'une épargne destinée à couvrir les frais
d'assurance de leur conservation ou de leur emploi ;
2° La reconstitution des capitaux immobiliers, au
moyen d'une épargne destinée à couvrir, avec les
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frais d'assurance, leur détérioration ou" leur usure ;
3° La reconstitution du capital personnel, comprenant, avec les frais d'entretien de la génération en
activité, ceux de la formation de la génération qui
doit la remplacer.
Remarquons que les revenus des capitaux mobiliers el immobiliers, déduction faite de la somme
destinée à la couverture des risques et de l'usure,
sont la rétribution nécessaire du travail de gestion et
d'emploi des capitaux — travail qui exige, comme
nous l'avons "Vu, l'application assidue des facultés
les plus élevées, — cl qu'ils doivent servir à reconstituer le capital personnel de celte catégorie supérieure de travailleurs, exactement comme ceux qui
proviennent de la gestion et de l'emploi du capital
personnel lui-même.
Cette reconstitution et cetle reproduction du capital
du
à
la
revenu
salis
impliquent
l'emploi
personnel
faction de deux catégories de besoins Î les besoins
actuels et les besoins futurs.
Les besoins actuels naissent de la déperdition ou
de la dépense des forces vitales et de la nécessité de
les reconstituer, Cette reconstitution
exige la consommation d'une quantité plus ou moins considérable de produits, ou de services qui y soient adaptésk
Or, nous avons vu que les forces mises en oeuvre
dans la production diffèrent d'un emploi à un autre,
et que le progrès a pour effet de remplacer les forces
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physiques, c'est-à-dire celles dont la reconstitution
est la moins coûteuse, par des forces intellectuelles
et morales. Nous avons vu encore qu'il y a, dans
toutes les branches de la production, une hiérarchie
naturelle des emplois, marquée par la différence des
forces dont ils exigent la coopération et par celle
des quantités utilisées ; bref, que la rétribution nécessaire de chaque emploi est déterminée
et par la
nature des forces mises en oeuvre, et par la quantité
qui en est dépensée. Cela étant, la satisfaction des
besoins actuels du personnel des emplois supérieurs
nécessite une somme plus considérable d'articles de
consommation que celle du personnel des emplois
inférieurs, et l'une et l'autre vont croissant à mesure
que la production exige la mise en oeuvre de forces
d'une nature plus élevée.
On peut aisément se rendre compte de la manière
dont la consommation tend à se répartir entre les
besoins actuels» sous l'impulsion des lois naturelles,
sauf l'intervention des causes qui troublent l'opération de ces lois» Les besoins se font concurrence
pour demander les produits ou les services propres à
les satisfaire. Ceux qui répondent à la dépense la plus
considérable de forces vitales demandent satisfaction
avec l'intensité la plus grande, et ils attirent les
articles de consommation jusqu'à ce qu'ils soient
satisfaits dans une mesure telle qtte la sensation do
peine qu'ils éprouyent devienne moindre que celle
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d'un besoin concurrent. Alors,~il est pourvu à la
demande de celui-ci, et, successivement, de tous les
autres, dans la mesure de leur intensité, laquelle est
déterminée par la quantité de forces dépensées. C'est
ainsiypar l'opération du mobile de la loi de féconde des forces (peine et plaisir), que tous les besoins
actuels tendent à être satisfaits dans la mesure de la
dépense, c'est-à-dire "dans la proportion utile.
Mais la reconstitution du capital personnel n'exige
pas seulement l'application du revenu à la satisfaction des besoins actuels en raison des forces dépensées, elle exige encore la mise en réserve» «l'épargne»
d'une partie de ce revenu» pour la satisfaction des
besoins futurs.
Les besoins futurs sont de diverses sortes; ils
en premier lieu» dans l'assurance
du
consistent,
chômage, des accidents et» finalement, de la vieillesse; en second lieu, dans f élève et f éducation do
la génération qui est appelée à remplacer la génération en activité, C'est à ces différents besoins que le
consommateur- doit pourvoir»
La répartition
de la consommation
entre les
besoins actuels et les besoins futurs s^ffeclue sous
l'impulsion du même mobile qui agit pour faire la
part utile de chacun des besoins actuels. Seulement»
elle implique la nécessité d'une comparaison entre
ces deux catégories de besoins * Il faut que le coli*
SonimutoUr se les représente
Juiis leur intensité
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respective, et qu'il évalue la somme de plaisir que
la satisfaction de chacun de ces besoins actuels ou
futurs peut lui faire éprouver, et la somme de peine
que leur non-satisfaction peut lui causer. S'il possède
la capacité intellectuelle nécessaire pour faire celle
comparaison el cetle évaluation, avec la force morale
non moins nécessaire pour sacrifier une jouissance
présente à une jouissance ou à une épargne de peine
future, il fera cette répartition de sa consommation
de la manière la plus utile» sinon il s'exposera à
subir dans l'avenir des déperditions de forces vitales
bien supérieures à ses acquisitions et à ses jouissances actuelles. S'il est dépourvu des facultés intellectuelles et morales qui constituent la prévoyance
et suscitent l'épargne, les déperditions de forces et
les souflrances qu'il subira agiront comme un stimulant pour les développer. Si ce stimulant n'agit
point sur lui avec une efficacité suffisante, il sera tôt
ou tard éliminé par la concurrence des individus en
possession de la capacité qui lui manque.
La consommation tend donc, comme la production
et la répartition, à se régler utilement, c'est-à-dire de
manière à reconstituer toujours le contingent des
forces vitales de l'espèce,
Ce contingent va continuellement croissant,
Sous l'impulsion des lois de l'économie des forces
4
ot de la concurrence, l'industrie humaine progresse,
l'homme obtient, dans la production, xme somme dé
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de ses
pouvoirs de réparation et d'accroissement
forces vitales plus grande en échange d'une moindre
dépense. Le produit nett qui consiste dans la différence entre sa recette el sa dépense, va s'élevant sans
cesse. Sous f impulsion des lois de la concurrence et
de la progression des valeurs,
qui agissent pour
abaisser les prix de toutes choses au niveau des
frais et de la rétribution nécessaires pour en déterminer la production, la plus grande partie de ce
produit net va à la généralité des consommateurs»
Les mêmes lois naturelles agissent pour en déter_
miner l'emploi le plus utile,
le
G'est ainsi que s'augmentent
progressivement
nombre, la puissance et le bien-être de l'espèce humaine.
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-Résumé.
Quoiqu'il ne nous soit pas donné de pénétrer le
secret de la création' l'observation
des lois de la
nature nous porte irrésistiblement à croire que toutes
les espèces vivantes, végétales et animales, ont leur
raison d'être et remplissent une fonction utile. Cette
fonction, elles ne peuvent la remplir qu'à la condition
de se conserver et de se multiplier dans la mesure
nécessaire. Gomment la nature a-l-elle pourvu à*
leur conservation et à leur multiplication? Au moyen
du mobile de la peine et du plaisir.
Toutes les espèces vivantes sont composées do
matière et de forces. Celte matière et ces forces
doivent être continuellement
entretenues et renouvelées par l'assimilation
de matériaux et de forces
conformes à leur nature» sinon elles diminuent» dis*
paraissent, et la vie s'cleint, Or, toute diminution des
matériaux et des forces nécessaires à f entretien de
la vie détermine une sensation de peine, tonte réparation de ces mômes forces et toule expulsion de
l'excédent déterminent un plaisir*
- Sous l'excitation de cette double
sensation, les individus dont se composent les espèces agissent pour
9,
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se conserver

et se multiplier.

Ils travaillent

et se

reproduisent.
Le travail consiste dans la recherche des matériaux
et des forces nécessaires à leur subsistance. Mais
tcait travail exige une dépense préalable des forces
qu'il s'agit de réparer. Tout travail détermine, en
conséquence, une sensation de peine. L'individu
réagit contre cette sensation ; il emploie consciemment ou inconsciemment
son activité à obtenir la
plus grande somme possible de matériaux de réparation de sa vitalité en échange de la moindre dépense,
partant, de la moindre peine. C'est la loi de l'économie des forces.
Toutes les espèces vivantes s'alimentent .aux dépens les unes des autres, les espèces inférieures
servant à la nourriture des espèces supérieures. Mais
chaque espèce» à mesure qu'elle se multiplie, demande
à celles qui la nourrissent une quantité de subsistances qui va croissant plus "vite que la quantité
qu'elles peuvent lui fournir, quelle que soit leur
fécondité, Qu'arrive-l-U alors? C'est, d'une part, que
les individus les moins forts des espèces inférieures
deviennent la proie de l'espèce qu'elles servent augmenter» que les plus forts, les plus capables de se
dérober à sa poursuite seuls subsistent et pourvoient
à leur reproduction ; c'est d'une antre part, que les
individus les plus faibles de l'espèce supérieure sont
devancés par les plus forts, les plus capables, dans
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la recherche de la subsistance, et périssent; que les
plus forts, c'est-à-dire ceux qui, dans l'emploi de
leur activité, ont le mieux obéi à la loi de l'économie
des forces, seuls subsistent et se reproduisent
de
même à l'avantage de f espèce.jG'est la loi de la concurrence vitale.
L'espèce humaine est soumise aux mêmes lois que
les espèces inférieures. Comme elles» elle est obligée
de travailler» c'est-à-dire de dépenser des forces
pour se procurer la subsistance nécessaire à l'entretien de sa vitalité, et cette dépense lui cause une
sensation de peine. Sous l'excitation de cette sensation» elle s'efforce d'obtenir la plus grande somme
de matériaux de consommation
et de plaisir en
échange de la moindre somme de travail et de peine;
comme elles, en un mot» elle obéit à la loi d'économie des forces» Comme elles encore,'en
se multipliant, elle presse sur sa subsistance, et, à mesure
que cetle pression augmente, les moins forts, les
moins capables de se procurer une alimentation
devenue insuffisante pour tous, succombent; les plus
forts, les plus capables seuls survivent et perpétuent
l'espèce, suivant la loi de la concurrence vitale.
Mais il y a entre l'espèce humaine et les espèces
inférieures deux différences essentielles et qui tiennent» selon toute apparence» à celles de leurs fonctions et de leurs destinées.
La première, c\)bt que les espèces inférieures ne
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possèdent que la capacité de détruire et sont obligées,
en conséquence, de se contenter de la subsistance que
la nature met à leur disposition, tandis que l'espèce
humaine est pourvue, en outre, de la capacité de
produire, c'est-à-dire d'augmenter la somme de ses
moyens de subsistance.
La seconde, c'est que les espèces inférieures sont
incapables de régler leur mutiplication, tandis que
l'espèce humaine possède la capacité de la limiter et
de la proportionner à ses moyens de subsistance.
Les procédés que l'espèce humaine met en oeuvre
pour produire el accroître sa production sont l'association des forces, l'invention des armes, des outils
des espèces inféet des machines, l'assujettissement
rieures et la division du travail. Ces procédés,
l'homme les emploie sous l'impulsion des lois de
et à
l'économie des forces et de la concurrence,
mesure qu'ils se multiplient et se perfectionnent, ils
lui procurent une somme croissante de matériaux de
réparation et d'augmentation de ses forces vitales,
en échange d'une dépense décroissante,
Mais l'emploi de ces procédés» et, en particulier^
de la division du travail, implique la nécessité de
l'échange.
Du moment ou l'individu cesse de produire luimôme toutes les choses nécessaires à sa subsistance
et à son entretien, oà il n'en produit «plus qu'un petit
nombre, ou môme une seule ou une fraction d'une
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seule, c'est en échangeant celle qu'il produit qu'il
peut se procurer les autres. Et, à mesure que l'association des forces productives et la division du travail
vont se développant,
les échanges se multiplient.
C'est par l'échange du produit de leur travail divisé
que les hommes acquièrent de plus en plus l'ensemble
des choses propres à la satisfaction de leurs bede leurs
soins, à l'entretien et à l'augmentation
forces vitales. Chacun produit chaque jour davantage pour tous et tous pour chacun.
Le phénomène de l'échange en a sinon engendré,
du moins fait apparaître un autre : le phénomène de
la valeur.
Qu'échange-t-on ? On échange des choses propres'
à la satisfaction des besoins, ou, ce qui revient au
môme, à la réparation des forces vitales. Ces choses,
on les échange en vertu du pouvoir de'satisfaction
ou de réparation qu'elles contiennent. Ce pouvoir,
on le désigne sous le nom d'utilité» Mais il y a des
choses pourvues d'utilité, ou des utilités que chacun
sans avoir besoin d'en fournir
peut se procurer
d'autres en échange. Ce sont les utilités que la nature
met gratuitement à la disposition de l'homme» Il y
en a d'autres, en revanche, et, celles-ci, en bien plus
grand nombre, qui sont le produit du travail do
f homme. Ces utilités produites sonl désignées sons
le nom de valeurs, et elles font seules l'objet de
l'échange, On échange toutes choses en raison de la
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valeur qu'elles contiennent et que l'homme leur a
donnée par son travail, c'est-à-dire par une dépense
de ses forces vitales.
Il y a donc dans la valeur deux éléments distincts :
l'utilité, et le travail dépensé pour produire cette
utilité.
Si l'échange ne crée pas la valeur d'un produit ou
d'un service, il en détermine le niveau. Ce niveau est
marqué par la quantité ordinairement supérieure ou
inférieure du produit ou du service fourni en
Généralement,
échange.
aujourd'hui,
l'échange
la monnaie, Un
s'opère au moyen d'un équivalent.
hectolitre de blé s'échange contre une certaine quantité de monnaie, soit contre vingt francs., Le prix
exprime le rapport de valeur existant entre le blé et
la monnaie* En supposant que la valeur de la monnaie ne varie point — et elle ne varie que lentement,
— on aura un point fixe pour mesurer le niveau de
la valeur du blé.
Ce niveau varie perpétuellement dans le temps et
l'espace. La valeur dans l'échange ou le prix de tous
JICS produits ou services est esseiitiellenienl mobile.
Elle varie suivant les quantités offertes et demandées,
et dans une progression infiniment plus rapide que
celle des quantités» C'est la loi de progression des
valeurs, que nous avons formulée ainsi.
Lorsque te rapport des (juaniitéè de deux produits
on services ojjerts en échange varie en progression
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le rapport des valeurs de ces deux
arithmétique,
ou services varie en progression
géoméproduits
~
trique.
Mais quelles que soient les variations du niveau
de la valeur d'un produit ou service, elle est continuellement ramenée, par l'opération des lois naturelles, au niveau de la moindre dépense de travail
que ce produit ou ce service a coûté, et cette dépense
tend continuellement à s'abaisser.
En effet, le travail dépensé constitue les frais de
production de la valeur (utilité produite). Or, quand
la valeur s'élève au-dessus de ses frais de production
(y compris le profit nécessaire du producteur), l'industrie qui fournit le produit ou le service dans
lequel elle est investie réalise un profit supérieur /i
celui des autres industries. Alors, l'impulsion combinée des lois de l'économie des forces, delà concurrence et de la progression des valeurs détermine un
accroissement de la production, une augmentation
de l'offre et un abaissement du prix, jusqu'à ce que
celui-ci soit descendu au niveau des frais de production de la valeur. Le môme mouvement s'opère en
sens inverse, sous la môme impulsion, lorsque la
valeur investie dans un produit ou un service tombe
au-dessous de ses frais de production.
déterminent
Enfin, les mômes lois nalurelles
l'abaissement progressif des frais de production de
la valeur» partant, du prix des produits et services
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dans lesquels elle est investie» en procurant à ceux
qui réduisent ces frais, par quelque invention ou
un profit extraordinaire, jusqu'à
perfectionnement,
ce que leurs concurrents aient réalisé le même progrès. A quoi il faut ajouter qu'ils sont contraints de
le réaliser, sous peine de voir tomber leurs profits
au-dessous du taux nécessaire, et, finalement, de ne
pouvoir couvrir leurs frais de production.
Ainsi se résout, conformément à l'utilité générale
de l'espèce, un premier problème que l'association
des forces productives,
la division du travail et
l'échange ont posé, celui de l'équilibre de la production et de la consommation.
Sous le régime de la production. isolée, chacun
sa production en raison du
règle naturellement
nombre et de l'intensité des besoins de réparation et
d'entretien de ses forces vitales.
Sous le régime de la production divisée» ce résultat
utile est obtenu par l'opération des lois naturelles
qui déterminent la gravitation de la valeur investie
dans les produits et services vers le niveau marqué
par ses moindres frais de production, représentant
la dépense de travail nécessaire pour la créer,
Grâce à celte opération des lois naturelles, la production s'établit et se proportionne d'elle-même de
la manière la plus utile dans la multitude de ses
branches. Elle s'organise sous la forme d'entreprises,
Ges entreprises ont des formes et des dimensions
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diverses, mais elles ont deux caractères qui leur sont
communs : toutes ont pour objectif un profit, et
toutes exigent la coopération et la mise en couvre des
valeurs investies dans les personnes et dans les
choses, et qui constituent par leur agglomération
des capitaux personnels, immobiliers et mobiliers.
Ces capitaux, qui sont les agents et les instruments
de la production, ont pour origine une production
antérieure et une épargne qui a soustrait les valeurs
dont ils se composent à la consommation actuelle.
Ceux qui les possèdent ne s'en dessaisissent pour les
engager dans la production, qu'en vue de réaliser un
profil. Il faut que la production rétablisse les capitaux qui s'y engagent et leur procure un profit suffisant pour les déterminer à s'y engager. Le profit en*
vue duquel une entreprise de production se constitue
doit donc, nécessairement, se partager entre les catégories d'agents productifs, capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, qui ont coopéré à la création
du produit ou du service» Sous l'impulsion combinée
des lois naturelles, ce partage tend continuellement
à s'opérer au niveau du profit nécessaire pour que la
production soit entreprise et subsiste, quelle que soit
la forme de la rétribution des agents productifs,
profit, dividende, intérêt, loyer, fermage ou salaire.
Ainsi se résout encore de la manière la plus utile
un second problème, que suscite la production associée et divisée» savoir f attribution à to^s ses coopé»

162 PRÉCISD'ÉCONOMIE
POLITIQUEET DE MORALE
râleurs, en proportion de leur dépense de travail et
de peine, de la différence croissante du produit du
travail isolé et du travail divisé.
Les résultats distribués de la production constituent
les revenus. L'emploi des revenus constitue la consommation. De même que la production et la répartition, la consommation tend, sous l'impulsion des
lois naturelles, à s'opérer dans la mesure des forces
dépensées, c'est-à-dire de la manière la plus utile.
En résumé, les lois naturelles de l'économie des
forces, de la concurrence et de la progression des
valeurs gouvernent par leur coopération la] production, la distribution et la consommation des valeurs
investies dans les produits et services, conformément
à l'intérêt général et permanent de l'espèce. Si aucun
obstacle ne contrariait leur action, elles assureraient
à l'humanité une augmentation croissante de richesse
en échange d'une somme décroissante de travail, et
lui permettraient d'atteindre le maximum de jouissance et de bien-être que comportent ses facultés et
ses conditions d'existence.
dahs leur
Mais les lois naturelles rencontrent,
opération utile, des obstacles de deux sortes, les uns
provenant du milieu, les autres'— et ceux-ci les plus
nombreux et les plus difficiles à surmonter — provenant de l'homme lui-même.
L'homme peut combattre et diminuer les premiers
en perfectionnant
son industrie, les seconds en se
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perfectionnant lui-même, en et développant sa capacité à se gouverner.
Les progrès de l'industrie sont du ressort de l'économie politique ; ceux de l'homme et de son gouvernement appartiennent, au moins pour la plus grande
part, à la morale.

III
LA MORALE

CHAPITRE

PREMIER

L'objet de la morale. — Le droit et le devoir.
Que l'économiepolitique montre comment,sous l'impulsion des
lois naturelles,se produisent,se distribuentet s'emploientutilement les forcesvitalesde l'espèce humaine.— Que ce résultat
ne peut être obtenu qu'à la condition_quctous les membres
successifs»
de l'espècecoopèrentà l'utilité commune.—Qu'ils ne
peu\enly coopérerqu'endemeurantdans les limites naturelles
de leur sphèred'acthité.—Qu'enétendantceslimitesaux dépens
d'aulrui,ils agissentd'unemanièrenuisibleà la généralité.—Que
la reconnaissanceet l'assurancede la sphère d'acthîté de l'individu constituel'établissementdu Droit. — Qu'il laut encore que
dans leslimitesde sa sphèred'activité, l'individu agisse conformémentà l'utilité générale.— Les actes nuisibles et les actes
utiles.—Que la reconnaissance,
l'empêchement,des uns et l'exci*
tationdesautresconstituentl'établissementdu Devoir.—L'objet
et la lin de la Morale.
L'étude de l'économie politique nous fait connaître
le mécanisme de la production, de la distribution et
de l'emploi ou de la consommation des pouvoirs de
réparation et d'accroissement des forces vitales de
l'espèce humaine. Elle nous montre comment les lois
naturelles de l'économie des forces, de la concurrence et de la progression des valeurs agissent pour
déterminer, avec les progrès de l'industrie humaine»
la distribution et l'emploi utile de ses produits, en
proportionnant la rétribution de chacun des coopéraleurs de la production à la valeur de son apport au
contingent général de la vitalité de l'espèce»
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Mais ce résultat ne peut être atteint qu'à la condition que tous les membres successifs qui constituent
l'espèce contribuent, dans la mesure des forces dont
ils sont pourvus, à l'oeuvre commune ; qu'ils emploient
ces forces de concert, qu'ils ne se fassent point obstacle les uns aux autres ; qu'ils gouvernent leur activité de manière à lui faire produire la plus grande
somme d'utilité, sans entraver et affaiblir l'activité
d'autrui. Il faut donc que chacun ail sa sphère d'activité, dans laquelle il soit libre d'agir. Il faut encore
que ses actes soient conformes à f utilité commune.
de la sphère
Quelles sont les limites naturelles
d'activité de chacun? Quels sont les acles qui portent
atteinte à l'activité d'autrui? Quels sont ceux qui»
dans ces limites, sont nuisibles ou utiles à autrui?
Comment les actes utiles peuvenl-ils être encouragés
et les actes nuisibles empêchés?
Telles sont les questions qui sont du ressort de la
Morale, et dont la solution fournit les règles de conduite que l'individu doit suivre, soit qu'il se les
impose à lui-même ou qu'elles lui soient imposées,
pour contribuer à la conservation et à l'accroissement
,de la puissance vitale de l'espèce, condition de l'acde la fonction qui lui est assignée
complissement
dans l'ordre universel.
Nous connaissons les instruments et les matériaux de l'activité individuelle . ce sont les valeurs
el mdbilières que finimmobilières
personnelles,
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dhidu a créées ou acquises. Ces valeurs qu'il met
en oeuvre et emploie à la satisfaction de ses besoins
physiques et moraux constituent ses pouvoirs d'action. Mais il peut les mettre en oeuvre ou les employer de deux manières : il peut s'en servir :
i° pour contribuer à la production ou les appliquer
à sa consommation; 2° pour s'emparer par violence
ou par ruse des valeurs créées ou acquises par
autrui. Dans le premier cas, il demeure dans .les
limites de sa sphère d'activité» el il agit d'une manière conforme à l'utilité générale ; dans le second, il
étend sa sphère d'activité aux dépens de celle d'autrui, en s'emparant des pouvoirs d'action qui la
constituent, et il agit d'une manière nuisible.
Reconnaître les limites naturelles de la sphère
d'activité de chacun, assurer la conservation et la
libre disposition des matériaux qu'elle contient, tel
est le premier problème que la morale doit résoudre,
et qui se résume dans l'établissement du Droit.
Mais il ne suffit pas de reconnaître et de fixer les
limites de la sphère d'activité de chacun, el d'empêcher qu'elles ne soient reculées aux dépens d'autrui,
il faut encore que chacun agisse dans ces limites
d'une manière conforme àf utilité générale de l'espèce.
Ici encore, c'est à l'économie politique qu'il faut
demander la connaissance de l'emploi utile ou nuisible des pouvoirs contenus dans la sphère d'activité
de l'individu. L'individu est composé de matériaux
io
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et de forces ou de pouvoirs vitaux qui demandent
continuellement à être entietenus et renouvelés. Son
existence est limitée dans le temps. Il faut en conséquence qu'il se reproduise et pourvoie aux besoins
de sa progéniture
jusqu'à ce qu'elle soit en état
d'y pourvoir elle-même. S'il ne gouverne el ne règle
pas l'emploi de ses pouvoirs d'action de manière à
entretenir sa propre vitalité et à la reproduire, et à
contribuer ainsi à la conservation et à f accroissement général des forces vitales, il agit contrairement
à l'utilité de l'espèce» En outre, l'individu ne pouvant
subsister qu'à la condition de s'associer à ses semblables, la société dont il fait partie, les autres
membres de cetle société, et la généralité de ses
semblables sont exposés, comme il l'est lui-même,
à.des risques de destruction ou d'affaiblissement que
l'intérêt général commande à chacun de contribuer
à couvrir.
Reconnaître les actes conformes à l'utilité générale cl ceux qui y sont contraires, assurer l'accomplissement des uns, empêcher f accomplissement des
autres, telle est encore la tâche qui est assignée à la
du
'Morale et qui consiste dans l'établissement
Devoir»
La connaisssaiice du Droit et du Devoir et des
moyens de les faire observer, tel est donc, en résumé,
l'objet de la Morale.

CHAPITRE

II

Gomment la reconnaissance
et l'assurance du Droit
et du Devoir se sont imposées aux sociétés en voie
de civilisation»
Qu'il suffisaitaux hommes'dessociétésprimiti\ es d'obéir à leurs
instincts. —Que le progrèsqui a substitué des industriesproductivesaux industiies destructhcs a fait naîtie la nécessitéde maîtriser les instincts et de les discipliner. —Lenou\cl étal économique issu de ce progiès et ses conditions.—Que la nécessitéde
l'appropriation individuelleimpliquaitla reconnaissance,la délimitation et l'assurancede la piopiieté et de la libellé, ou l'établissementdu Droit. —Causesqui agissaientpour pro\oquer les
atteintes au Droit. —Nécessitéde taire reconnaîtrele De\oir et
d'en imposerl'obsen ation.—Influenceutile ounuisibleque l'emploi des facultés et des icssouices de chacun exerçait sûr les"
autres mcmbiesde la sociétéet sur la sociêlé elle-même,dans ce
notnel état économique.— Qu'il était néeessahede reconnaîtie
et de séparer les actes nuisibles des acles utiles; d'imposerle
devoir de s'abstenir des uns, de piatiquer les auties.— Conséquence: nécessitéd'établiruncodede lois,de coutumeset d'usages
qui fussent l'expression des dioits et des de>oiis — Que les
atteintes au Droit et les manquementsau De\oir, en nllaiblissint
les sociétésen voie de piogrcs, les exposaientà une destruction
inévitable.
Quelle que soit l'origine de l'espèce humaine, qu'elle
soit sortie de f animalité inférieure ouqn'elleaitapporu
sur la terre telle qu'elle est constituée, elle a, comme
la plupart des espèces animales et sous l'empire des
et de défense»
mômes nécessités de conservation
formé des sociétés. Les individus qui composaient
ces sociétés ont commencé par vivre» comme les
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animaux, du gibier qu'ils chassaient ou des fruits
naturels du sol qu'ils cueillaient, c'est-à-dire de deux
industries purement destructives. Dans ces conditions
d'existence, il suffisait à l'homme, ainsi qu'aux autres
animaux, d'obéir à ses instincts, pour subvenir à ses
besoins d'alimentation et de défense. Les progrès
économiques qui l'ont fait passer de l'état d'animalité à un état supérieur, en substituant aux industries
destructives des temps primitifs, des industries productives, ont eu pour conséquence de f obliger à maîtriser ses instincts et à leur imposer une discipline.
Il a fallu d'abord qu'il s'emparât de ses facultés pour
les adapter à une nouvelle industrie» en rompant ainsi
des habitudes et une routine séculaires. Il a fallu
ensuite qu'il pliât ses instincts aux conditions du
nouvel état économique de la société dont il était
membre.
Ces conditions différaient par des points essentiels
de celles de l'état primitif. Tandis que les industries
de la chasse el de la récolle des fruits naturels du
sol ne comportaient que l'appropriation
commune
d'un territoire, l'industrie agricole et les autres
branches de la production que faisaient surgir l'invention et le perfectionnement des outillages, la division du travail et l'échange, nécessitaient l'appropriation individuelle ou associée de la terre» des instruments de travail et des produits. Il fallait que
l'individu qui défrichait un champ et l'ensemençait,
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eût la possession exclusive de ce champ, du matériel
qu'il y accumulait et des produits qu'il en tirait, sinon
il n'aurait pas pris la peine de le cultiver. Il en étah,
de même pour les autres industries : il fallait que
le charron eût la possession exclusive de son atelier
et de ses outils, le marchand celle de ses marchandises, et que tous eussent la liberté de disposer
à leur gré des choses qui constituaient leur propriété.
Il fallait en conséquence reconnaître, délimiter et
assurer la propriété et la liberté de chacun des
membres de la société, autrement dit établir leurs
Droits» Ce n'est pas tout. Les industries productives
créaient entre les individus appartenant à la même
société des rapports nouveaux et les soumettaient
à des nécessités en opposition avec leurs instincts et
leurs appétits. Au sein des sociétés qui subsistaient
par la pratique desinduslries destructives, les rapports
entre les individus et entre ceux-ci et la communauté
ne différaient pas de ceux qui exislenl entre les
membres des sociétés animales. Entre des individus
qui vivaient an jour le jour des mêmes substances
alimentaires» il n'y avait pas plus de rapports
d'échange qu'il n'y en a entre les animaux; le seul
intérêt qui pût les rapprocher et les lier était celui
de la défense commune» et l'instinct de la conservation suffisait à y pourvoir. Ces rapports se multipliaient au contraire dans les sociétés où les industries productives avaient remplacé les industries
10»

174 PRÉCISD'ÉCONOMIE
POLITIQUEET DE MORALE
destructives de l'animalité inférieure. Cette multiplication des rapports entre les membres de la même
l'influence
société avait pour conséquencejd'accroître
en bien ou en mal, que la conduite de chacun» la
manière dont il employait ses forces et ses ressources,
exerçait sur les autres individus et sur la société
entière. Lorsque le domaine de la tribu était la propriété commune de ses membres, lorsque chacun y
cherchait sa subsistance au jour le jour, à la manière
des animaux, la tentation de s'emparer du bien
d'autrui n'avait que de rares occasions de se manifester, car le bien d'autrui se réduisait à des articles qui
coûtaient moins de peine à confectionner qu'à
dérober. Il en alla autrement lorsque l'agriculture
et les premières industries eurent rendu nécessaire
de la propriété territoriale
et
„l'individualisation
accru dans des proportions auparavant inconnues
la masse des instruments de la production et les produits. Alors, la tentation de s'emparer
du bien
d'autrui» la tendance au vol, trouva des occasions
nombreuses de se manifester» Il devint nécessaire
d'opposer une barrière solide à cette tendance.
Après avoir reconnu le Droit, il fallut faire reconnaître le devoir de le respecter,
et y obliger au
moyen d'un pouvoir coercitif mis au service du
Droit.
Les nouvelles conditions d'existence de la société rendaient encore nécessaire l'accomplissement
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d'autres devoirs. L'usage que chacun faisait de ses
sans porteratteinle
facultés et de sesrcssources.même
au Droit d'autrui, pouvait affecter les intérêts des
autres membres de la société et de la société ellemême, dans une mesure plus forte, en bien ou en
mal, qu'il ne l'affectait dans l'état antérieur. Si un
individu laissait son champ en friche au lieu de le
cultiver, s'il s'abandonnait à la paresse, à l'ivrognerie, à l'incontinence et aux autres vices, s'il ne pourvoyait point à sa reproduction ou laissait périr faute
d'entretien sa progéniture, s'il ne venait pas en aide
à ses sembables, s'il ne contribuait point, dans la
mesure de ses forces et de ses ressources, à la défense
de la société» il en résultait des dommages, des
où
nuisances, qui étaient ressentis individuellement
collectivement par les associés. Que dans une tribu
de chasseurs un individu s'abandonnât à la paresse
au lieu de pourvoir à sa subsistance» cela ne faisait
torl qu'à lui-même. Que des agriculteurs au contraire
négligeassent les soins de leur exploitation, que la
quantité de subsistances qu'ils échangeaient contre
les produits des autres industries vînt à diminuer,
cette diminution infligeait des dommages et des
souffrances non seulement à eux-mêmes mais encore
et môme davantage aux autres membres de la société
auxquels ils fournissaient les matériaux mômes de
la vie. Que dans la tribu de chasseurs, des individus s'adonnassent ù des vices qui les affaiblissaient
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— et d'ailleurs possédaient-ils les moyens de satisfaire leur penchant à l'ivrognerie ou à la gourmandise? — qu'ils négligeassent le soin de leur progéniture, la tribu n'en ressentait un dommage que dans
les régions où elle se trouvait en conflit avec d'autres
tribus pour la possession du terrain de chasse. D'ailleurs, la diminution ou l'affaiblissement d'une partie
des membres de la tribu profitait plutôt à l'autre
son contingent de gibier,
partie, en augmentant
Il en était autrement dans une société qui trouvait
ses moyens de subsistance dans l'exercice des industries productives. L'affaiblissement des producteurs
et la diminution de leur nombre, faute d'une reproduction suffisante, avaient, en premier lieu, pour résultat, de réduire la quantité des produits, au détriment de tous ceux qui se les procuraient par la voie
de l'échange ; en second lieu, de diminuer l'ensemble
des forces et des ressources dont la société avait
besoin pour se défendre contre les agressions des
autres sociétés et particulièrement de celles qui continuaient à s'adonner aux industries destructives.
A mesure qu'elle croissait en richesse, elle était,
pour ces tribus arriérées, une proie plus tentante,
et il lui devenait plus nécessaire de veiller davantage
au soin de sa défense, de rechercher et réprimer,
dans la conduite des individus, tout ce qui était de
nature à affaiblir sa puissance défensive.
1
La reconnaissance, la délimitation et l'assurance
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des Droits el des Devoirs s'imposait donc, dans cet
étal nouveau, comme une nécessité vitale de conservation do la société, parlant, des individus qui la
composaient et dont l'existence était liée à la sienne.
Cotte nécessité suscita, au sein do chaque société,
la création d'un code de lois, de coutumes ou d'usages,
el d'un appareil destiné à en assurer l'observation.
Ces lois, ces coutumes et ces usages, ainsi que cet
appareil avaient pour objectif l'utilité de la société.
Ils y répondaient plus ou moins selon qu'ils étaient
l'expression plus ou moins exacte des Droits el des
Devoirs.

CHAPITRE
Mécanisme

III

de la reconnaissance et dé l'assurance
du droit et du devoir.

Comments'esteffectuéelareconnaissancedesdioitset desde\oirs.
—Que l'expériencea montré les effetsnuisiblesà la sociétédes
infractionsau Droit et des manquementsau De\oir. —Queces
effetsétaient aperçus par les membres les plus intelligentsdes
sociétés.— Qu'ils étaientexcitésà cheicherles mojens d'empêcher les actes nuisibles, et de fomenterles actes utiles.—Difficultésde cette oeuvre.—C'estle sentimenticligieuxqui a permis de icsoudre ces difficultés,— Que ce sentiment suggère
l'existenced'être supérieursa l'humanité.—Que les Dmmtcs
ont la puissancede punir et de récompenser.—Qu'ellescommuniquent leuis volontés.— Qu'onexciteleur biemeillanceet on
apaiseleurcoleie par despi esents,desprières,cl par l'obéissance
à leurs volontés.—Qu'ellesrévèlentà leursfavorisles règles de
conduitea simrcpour se procurerles biens et éviter les maux
qu'ellesdispensent.—Queles 1eglcssuggeices par robsci\ation
et l'expérienceétaient attribuées a leur inspiration,—Qu'elles
recompiiw nt ceuxqui suivent ces îegles et punissentceux qui
les enliei^.ient. — En quoi consistaientles règles de conduite
qui foiniaientle codede chaquesociété.
Reconnaître le Droit et le devoir el en assurer
l'observation, voilà donc la tâche qui s'est imposée à
toutes les sociétés en voie de civilisation.
Commentcettetâche nécessairea-t-elle été remplie?
Comment s'est construit, au sein de chaque société,
le mécanisme de la reconnaissance el de l'assurance
du Droit et du Devoir?
Qu'est-ce qui pouvait déterminer des individus
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ignorants des conditions d'existence d'une société à
construire el à supporter cet appareil, malgré les
gênes et les sacrifices qu'il devait leur imposer? Ce
ne pouvait ôlre évidemment que l'expérience
des
maux occasionnés parles infractions au Droit et les
manquements au Devoir. Chaque fois, par exemple,
qu'un des associés commettait un meurtre ou un vol,
ou bien encore négligeait de remplir la tâche qui lui
était assignée dans une expédition de chasse ou de
guerre, il en résultait un dommage aisément appréciable pour la société, soit que celte atteinte au Droit
ou ce manquement au Devoir se traduisît par une
déperdition de forces et de ressources, ou mît en
péril l'existence commune. L'expérience enseignait
donc que certains actes étaient nuisibles à l'association, tandis que d'autres lui étaient utiles ; il s'agissait
de les discerner, d'empêcher les uns de se produire,
de fomenter la production des autres.
Celte oeuvre nécessaire au salut de la société, à une
époque où la concurrence procédait par l'extermination des vaincus, les individus les plus intelligents,
les plus capables de. rattacher à leurs causes les
seuls l'acanaux dont elle souffrait, pouvaient
complir. Cependant, elle était hérissée de difficultés
dont il est facile de se rendre compte. Ce qu'il fallait
créer, c'était une discipline conforme à l'intérêt de la
société, mais contraire, le plus souvent, aux instincts
et aux appétits de ses membres. Une première diffi-
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ignorants et brutaux la nécessité de s'abstenir de
commettre des actes qui leur procuraient une jouissance, et d'en accomplir d'autres qui leur causaient
une souffrance, Une seconde difficulté, cl non la
moindre, en admettant qu'ils eussent compris la
nécessité de celle discipline, était d'opposer à leurs
instincts et à leurs appétits une force suffisante pour
les y plier. Cetle dofible difficulté, dont la solution
renfermait l'avenir de la civilisation, ce fui le sentiment religieux qui permit de la résoudre.
Ce sentiment, dont nous n'avons à nous occuper
ici qu'au point de vue de son utilité sociale, existe à
des degrés divers dans toutes les variétés de l'espèce
humaine. Il excite l'homme à imaginer l'existence
d'êtres supérieurs à l'humanité, sous la domination
desquels elle se trouve placée, les uns bienfaisants,
les autres malfaisants; il le pousse à aimer ceux-là el
à s'assurer leur bienveillance, à redouter ceux-ci et
à désarmer leur malveillance par des prières, des
offrandes, et par l'obéissance à leurs volontés. Ces
volontés, les Dieux les communiquent, les révèlent
aux hommes qui ont le plus d'affinité avec eux, dont
la nature est la plus approchante de la leur. Elles
ont pour objet, d'abord l'intérêt des Dieux mômes»
ot elles concernent le culte qui leur est dû, ensuite
l'intérêt de la société particulière qui leur appartient, et elles concernent les règles de conduite
x
il
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nécessaires pour assurer sa conservation el sa pros~
périté i,
Or, quand les individus d'élite, chez lesquels les
facultés intellectuelles el morales, la causalité cl le
sentiment religieux qui en est issu existaient à un
plus haut degré que dans la multitude, observaient
les maux et les dommages que causaient à la société
le meurtre, le vol, la satisfaction immodérée des
appétits actuels sans prévision des besoins futurs,
quand ils imaginaient les règles de conduite qu'ils
jugeaient propres à empêcher ces pratiques nuisibles,
ils étaient naturellement portés à les attribuer à une
inspiration, autrement dit à une communication ou
à une révélation divine. Us demandaient aux Dieux,
comme le font d'ordinaire les hommes animés' du
sentiment religieux, ce qu'il fallait faire, quelle conduite il fallait tenir pour éviter toutes sortes de
maux et obtenir toutes sortes de biens, et ils communiquaient à la foule les réponses qu'ils avaient
reçues.
Tel a été hf mode de création de tous les codes et
de toutes les institutions originaires des sociétés.
i Mais les lois et les règles de conduite que les Divinités révélaient, elles devaient» en même temps, en
assurer l'observation. Elles y avisaient, en premier
lieu, en se chargeant elles-mêmes de punir ceux qui
1 VoirJleliglon,chap. n el ni, Les Religions"
du SecondAge,
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les enfreignaient
et de récompenser
ceux qui les
observaient, soit dans celte vie, soit, quand l'esprit
humain se fut élevé au concept de l'immortalité
de
l'âme, dans une vie ultérieure; en second lieu, en
investissant ceux à qui elles avaient communiqué
leurs volontés, du droit do punir et de récompenser,
et en enjoignant aux autres membres de la société de
leur obéir comme à elles-mêmes. La société se trouvait ainsi assujettie à un gouvernement divin et à
un gouvernement
terrestre, issu du gouvernement
divin.
Les lois édictées par les puissances supérieures,
dont le sentiment religieux attestait l'existence, concernaient : i° les rapports des membres de la société
avec les Divinités ; a0 avec le gouvernement qu'elles
avaient institué et auquel elles avaient délégué leurs
pouvoirs; 3° la conduite des individus envers euxmêmes et envers les êfres placés sous leur dépendance; 4° les rapports des individus entre eux;
5° les rapports des individus d'une société avec ceux .
d'une autre et des sociétés entre elles. Ces lois étaient
sanctionnées par des pénalités et des récompenses
au
que les Dieux ou leurs délégués proportionnaient
degré de nocivelé ou d'utilité des actes qu'elles avaient
La peine
pour objet de réprimer ou d'encourager.
était toujours supérieure au plaisir que l'acte nuisible
ou déclaré tel pouvait procurer, et la récompense
l'emportait de même sur la peine que l'acte utile
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pouvait causer. Enfin, les lois étant émanées de
Divinités considérées comme infaillibles, elles participaient à cette infaillibilité ; elles ne pouvaient être
changées, elles étaient immuables.

CHAPITRE
Mécanisme

IV

de l'assurance du Droit et du Devoir.
La conscience et l'opinion.

Comments'esTibiméle code de lois destiné à îeconnaitre le Droit
et le De\oir et a en assmer l'observation,— Que ces lois étaient
obsciu-cs en raison do la pioiondciir de la foi îeligicuse, de
l'efficacitéde? sanctionset de la compréhensiondo l'utilité de la
loi — Notion nomelle de la loi cl de l'obligation d'y obéir —
Commentcelle notion est nec dans l'àme humaine.—Comment
le sens moial h'est scpaié du sentiment religieux.— Origine de
l'amouret de la eiainte de la loi. —Plaisir causé par l'espoir
d'unerécompenseet peine causée par l'appiehension d'une pendille. — Autre force îcgiilatiice. La conscience et le sens
inoial collcctils de l'opinion. — Formation de l'opinion. Elle
juge d'abord les actes, ensuitelaloi. — Que la loi émanée des
Dniniles commence par êtie inaccessible à l'opinion. — La
séparation du gomeinement humain et du gomernement divin et ses eflets.—Pailagc du domainede la loi di\ nie et de la
loi humaine. — Que la loi dninc 1este immuable,mais que'de
nom eaux conceptsamènentle changementde Irréligion et de
ses lois. —Quece changementest tantôt appuyé,tantôt contraiie
par l'l]tat — Que l'Ltat se considwecomme infaillible et \cut
conser\cr la loi immuable.—Que son infaillibiliténe icsiste pas
a laciitiquc. Queses changementsdanslesconditionsd'existence
de la société nécessitentle changementde la loi — Si le gom cinemeiUrefuse de la changer, l'opinion s'msuige. — Tantôt elle
est \ictoiieuse et tantôt -vaincue,jusqu'à ce que les gomcinejnents se décidenta admetlic son cxpiessionetsaiepiesentation,
et a obéir à l'opinion la plus Joile. —Domainecommunà la îeligion et à PKtat —Domainequ'ilsabandonnenta l'opinion —Que
i'opinion a de tous tempsgom cine les sociétés.—Sa lailhbihte.
— Qu'elle piogressepar l'accioissementdes lumieies de la conscienceet le développementdu sens moral. — Que les lois deviennentplus juste», et que les sanctionsde l'opinion acqmcient
plus de puissance.— Que l'idéal serait que les sanctions delà
conscienceindn iduellesuifissenta laue obsci\ er la loi.
Nous venons de voir comment, dans toutes les
sociétés en voie de civilisation, l'intelligence de f élite
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des associés, aidée du sentiment religieux, a créé un
code définissant avec plus ou moins d'exactitude les
droits et les devoirs de tous — les droits, c'esl-à-diro
les limiles naturelles de leur activité, les devoirs
c'est-à-dire l'emploi utile de celle activité, — cl les
sanctionnant au moyen d'un système de pénalités et
de récompenses^ que les Divinités et leurs délégués
au gouvernement do la société se chargeaient d'appliquer.
Les lois, contenues dans ce code, étaient d'autant
mieux obéies que la foi en f existence et en la puissance des Divinités qui les établissaient était plus
générale et plus profonde, qu'elles étaient sanctionnées par des pénalités et des récompenses plus exactement adaptées aux actes nuisibles ou utiles, que ces
sanctions étaient plus certaines, enfin que les associés étaient plus capables de comprendre la nécessité
des lois et de leurs sanctions, malgré les gênes et le?
charges qu'elles leur imposaient, parlant plus disposés à s'y soumettre.
Une notion nouvelle, celle de la loi et de l'obligation d'y obéir, naquit alors dans l'intelligence
humaine. Au début de leurs associations, les hommes
suivaient aveuglément l'impulsion de leurs instincts,
comme les animaux sauvages. Mais à cette impulsion
qui les poussait à satisfaire leurs appétits, fût-ce
aux dépens de leurs semblables, les Divinités du
troupeau ou de la tribu opposaient une règle et un

DU DROIT
Nl'CANISMEDE L'ASSURANCE

487

certains actes, el elles
frein. Elles interdisaient
sanctionnaient cotte interdiction par la menace d'une
Quand donc un des associés
peine inévitable.
commettait un de ces actes contraires à la loi établie
par los Divinités, quand il commettait un meurtre
ou un vol dans l'enceinte de la société, il savait
qu'il contrevenait à la loi, qu'il désobéissait aux
serait infailliDivinités el que sa désobéissance
blement suivie d'un châtiment. Quand il obéissait à
la loi, en surmontant les appétits qui le poussaient à
il savait encore qu'il serait récomla transgresser,
pensé, Dans le premier cas, il éprouvait la sensation
de malaise que produit f attente d'une peine, dans le
second la sensation de plaisir que cause l'attente
d'une récompense. Ces deux sensations lui faisaient
discerner le bien d'avec le mal. Le bien, c'était ce que
prescrivait la loi, le mal ce qu'elle défendait. Ainsi
se produisait en lui le phénomène de la conscience,
Cependant il ne suffisait pas qu'il connût ce qui était
bien et ce qui était mal, il fallait encore qifil possédât
la force nécessaire pour vaincre les instincts et les
appétits qui f empêchaient de faire le bien et l'excitaient à faire le mal. Celte force, il la puisait d'abord
dans l'espoir des récompenses el la crainte des châtiments divins, espoir et crainte fondés sur la foi en
l'existence el en la puissance des Divinités. Mais à
mesure qu'il put apprécier les effets bienfaisants de
la loi, il l'aima pour elle-même, Alors, il ressentit,
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chaquojfbis qu'il avait obéi à la loi, un plaisir, chaque
fois qn'il l'avait transgressée une peine, un regret ou
remords; et ce plaisir et celte peine, qui avaient leur
source dans l'amour de la loi, de concert avec f espoir des récompenses et la crainte des châtiments
divins ou terrestres, mais indépendamment
d'eux,
agirent pour la lui faire observer. Le sens moral se
sépara du sentiment religieux dont il était issu, il
agit par lui-même; i devint f arme de la conscience,
et, en se développant, il put même suffire, chez les
âmes d'élite, à l'observation de la loi.
de la conscience et du sens
Le développement
moral a donné naissance aune autre force régulatrice,
celle de la conscience et du sens moral collectifs ou
de l'opinion. Comment l'opinion se forme-t-elle, et
comment agit-elle?
On peut partager en deux périodes la formation de
l'opinion : dans la première, elle se borne à juger les
actes en prenant la loi pour critérium, dans la seconde, elle juge les actes et la loi elle-même.
Emanée des Divinités, la loi est d'abord au-dessus
des jugements individuels. Gar les Divinités sont infaillibles. Cependant, si la loi ne répond pas au sentiment de la justice, inné dans l'homme comme
dans les espèces supérieures de f animalité, ou si la
société, tout en l'observant, subit des calamités et
des revers qui épargnent des sociétés régies par
d'autres Divinités, un doute sur la'puissance ou la
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bonté du gouvernement divin commence à naître
dans les âmes et à se propager. C'est la première
manifestation de l'opinion. Si ce doute se foilifie et
se généralise, il excite la société à se révolter contre
des Dieux impuissants ou malfaisants, el à les remplacer soit par des Dieux nouveaux, soit par ceux
d'une société avoisinanle, qui choisissent d'autres
délégués à son gouvernement terrestre cl établissent
une autre loi. Le critérium de la moralité change alors
avec la loi, mais la loi nouvelle n'en fournit pas
moins aux consciences un critérium certain, en raison de son origine divine. Et c'est d'après ce critérium que l'opinion apprécie cl juge les actes individuels ou collectifs. Si ces actes sont conformes à la
loi, fopinon les approuve, s'ils y sont contraires
elle les condamne, en appliquant à ses jugements les
sanctions dont elle dispose Ces sanctions consistent
dans l'estime et la sympathie pour les individus qui
agissent d'une manière conforme à la loi, dans le
mépris et la haine pour ceux qui commettent des actes
contraires à la loi ou jugés tels, et ces jugements de
l'opinion ont des effets matériels et moraux utiles
ou nuisibles à ceux qui en sont l'objet. Un homme,
en butte au mépris et à la haine des autres membres
de la société, est exposé à toutes les conséquences
dommageables de leur hostilité, tandis qu'un homme
en possession de l'estime et de la sympathie de l'opinion voit s'augmenter les chances de réussite de ses
il.
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entreprises, et il éprouve, déplus, la satisfaction particulièie que lui procure l'approbation de ses semblables. La considération el la déconsidération sont
des véhicules qui le poussent à observer la loi et qui
servent ainsi d'auxiliaires aux châtiments et- aux
récompenses divines et terrestres édictés par les
de sa
Divinités» aux peines et aux satisfactions
propre conscience.
Cependant— et ici s'ouvre la seconde période de la
formation el de la croissance de ,1'opinion et de son
—
le gouvernement humain se sépare du
pouvoir,
gouvernement divin. Cette séparation, dont nous
avons ailleurs expliqué les causes 1, a pour effet de
disjoindre la loi religieuse et les lois politiques et
.civiles, jusqu'alors intimement unies. Le domaine
spécial de la loi religieuse comprend les rapports de
l'individu avec les Divinités» elle détermine ses devoirs envers elles el envers les délégués et les ministres du gouvernement divin ; le domaine spécial de
la loi politique comprend les rapports de l'individu
avec son gouvernement humain; elle définit leurs
droits et leurs devoirs réciproques ; enfin le domaine
1
de la loi civile, commun aux deux gouvernements»
comprend les rapports des individus entre eux;
elle délimite leurs droits, elle spécifie leurs devoirs
envers eux-mêmes, envers les êtres placés sous leur
t
' Religion,chap.v»Lel'ai Uculailsmcîeligieux,
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dépendance et envers leurs associés et leurs semblables. Quoique distincts, et ayant-chacun,
désormais, son domaine spécial, l'Etat divin et l'Elal humain demeurent pendant longtemps encore associés,
el leurs lois continuent à s'accorder dans ce domaine
commun.
Dictée par une ou plusieurs divinités infaillibles,
la loi religieuse est*immuable de sa nature, et elle
semble inaccessible à l'opinion. Car la conscience
individuelle n'a pas le droit de la juger, elle ne peut
que s'y soumettre. Cependant, à mesure que l'intelligence se développe et que le cercle de ses connaissances s'agrandit, elle s'enhardit jusqu'à pénétrer
dans ce domaine qui lui était fermé; elle ne tarde
pas alors à opposer un nouveau concept de la religion cl de la loi religieuse à l'ancien. Les consciences individuelles se partagent entre l'ancienne
foi el la nouvelle. Une lutte s'engage. L'une et l'autre
invoquent l'appui du pouvoir coercitif de l'Etat.
Avant d'accorder ecl appui, l'Etat examine de quel
côté se trouvent le nombre et la force, il apporte
d'habitude son concours à l'opinion la plus forte cl
proscrit la plus faillie, puis, lorque la conscience du
grand nombre a réalisé un nouveau progrès» lorsqu'elle s'est élevée jusqu'à la tolérance, l'Elal devient tolérant à son tour, il accepte el protège
également les religions concurrentes el leurs lois, à
moins que ces lois ne soient» dans le domaine qui
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lui est spécial et dans le domaine commun, en opposition avec la sienne.
De même que l'Eglise, en sa qualité de délégation
du gouvernement divin, le gouvernement de l'Etat
se considère volontiers comme infaillible et il impose
sa loi politique comme immuable et inaccessible aux
jugements de la conscience individuelle. Mais son
infaillibilité prétendue ne résiste pas à l'examen et sa
loi peut moins encore que la loi religieuse échapper
à la critique. Elle est d'ailleurs plus sujette à varier,
en raison des changements qui s'opèrent dans les
des sociétés. D'abord les
conditions d'existence
la défendent, en interdisant» sous
gouvernements
des pénalités rigoureuses, de l'examiner et delà critiquer. Mais les consciences ne se laissent pas intimider par celte interdiction, et, à la longue, une
opinion se forme, qui réclame le changement de la
loi politique. Si le gouvernement en possession de
f Etat est vainqueur» il proscrit l'opinion opposante,
s'il est vaincu» l'opposition le renverse et institue»
avec un nouveau gouvernement, une nouvelle loi.
Enfin l'expérience lui démontre la nécessité d'adde toutes
meltre l'expression et la représentation
les opinions, comme aussi d'obéir à la plus nombreuse et la plus forte, à l'opinion de la majorité.
Dans le domaine commun à la religion el à l'Etat,
l'opinion rencontre moins d'obslacles, car elle ne se
heurte point ou se heurte moins aux intérêts parti"
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culiers de ces deux puissances légiférantes. Lorsque
l'Église n'en n'est pas empêchée par sa doctrine,
comme l'est le catholicisme dans le cas du divorce»
elle concède sans trop do résistance les changements
demandés par l'opinion, et il en est .de même de
l'Etat, lorsque ces changements ne lui paraissent pas
en opposition avec son intérêt. Plus encore que dans
les matières religieuses et politiques, l'opinion exerce
dans le domaine de la loi civile une influence prépondérante.
Enfin» il est un domaine que l'Eglise et l'Etal ont
fini par abandonner à l'opinion el qu'elle régit seule
dans les
aujourd'hui, c'est celui des convenances
relations sociales et de la mode.
En dernière analyse, c'est l'opinion qui a, de tout
temps, gouverné le monde. A l'origine, la loi, dans ses
applications diverses, était conçue par l'intelligence
assistée du sentiment religieux d'un petit nombre d'individus ou même d'un seul. A mesure que fintclli-genec s'est propagée, et avec clic la capacité d'examiner el de juger, ce nombre a été croissant. Mais
l'opinion n'en n'est [pas moins restée faillible et ses
progrès en élévation n'ont pas été de pair avec ses
progrès en étendue.
Néanmoins» à mesure que les consciences individuelles s'éclairent el que le sens moral qui leur prêle
la force nécessaire à l'exécution de leurs jugements
se développe, l'opinion» qui n'est qu'une cons-
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cience collective, progresse, et les lois qu'elle édicté
deviennent mieux adaptées à leur objet, c'est-à-dire
plus « justes ». En même temps, ses sanctions acquièrent plus de puissance, cl un jour viendra peutêtre où elles suffiront pour faire observer les lois,
en remplaçant celles des pénalités divines et humaines. L'idéal serait que les progrès de la conscience individuelle rendissent, de même, inutiles ces
sanctions de la conscience collective; mais est-il
besoin d'ajouter que l'idéal n'est pas de ce monde?

CHAPITRE

V

Les droits et la loi positive.
Nécessitéqui a déterminéla formationd'un codede loiâ posithes.
— Ce code concerneles^tlroits et lesde\oirs naturelsainsi que
les droits elles deAohssociauxet politiques - Lesdroitsnatu.
îels dément de la constitution de l'indhidu et de ses conditions d'existence — Le dioit de tia\ailler et ses coiollaires,le
dioitde s'associeret de disposer des nuits de son tia\ail. —Du
droit de tra\ ailler déii\e le_droît de posséder — La propriété
personnelleet son oiigine —La propriété mobilièreet immobilièic —Que l'hommeobéit en produisant au mobiledelà peine
et du plaisir. —Que ce mobile n'agit sur lui qu'a la condition
qu'ilpossède les chosesproduites et qu'il puisseen disposer.—
Que toute restiiclion au droit de piopiiélé diminue le pomoiF
d'actionde ce mobile —Que lesindhidus apportent louis dioils
natuielsdans la société.— Qu'ils icconnaissentla nécessited'un
gomernemeut pour les garantir. —Que ce gouvernementcou»
siste en une associationspéciale.— Aulics associationsqui se
constituenten dehois de cellelà : associationsdeiamille, de productionet de consommation —Les droits dans les associations
de famille el aulies. ^- Qu'ils sont détennînes par l'objet de
l'association.—Qu'ilsrésultent,dansles associationsde production, de coinentionsentieles indhidus —Qu'unefoulede dioils
coinentioiiiielsnaissentdelà dhisiondu tra\ail etde l'échange,
dioils du vendeuret de l'acheteur,du piopiielaiie et du localaiie,
duprêteuret de l'einpiunteur.— Que les dioits comcntioniiels
ont leur source dans les droits naturels el douent elle îccoiilius
et sanctionnéspar la loi posithe»
La nécessité de reconnaître, de délimiter et d'assurer les droits el les devoirs individuels ou collectifs, s'est fait sentir dans toutes les sociétés en voie
de civilisation» et elle a provoqué la création d'un
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code de lois positives. Ce code concerne deux catégories de droits et de devoirs :
i° Ceux qui dérivent de la nature de l'homme. Ce
~
sont les droits et les devoirs naturels ;
2° Ceux qui dérivent de l'état de société et de l'institution d'un gouvernement chargé de garantir les
droits et les devoirs sociaux el politiques.
en quoi consistent les
Examinons sommairement
uns cl les autres.
I. — LES DROITSNATURELS.— Les droits naturels
sont ceux qui dérivent de la constitution môme de
l'individu et de ses conditions d'existence. L'homme,
avons-nous dit, est un composé de matière et de
forces, qui doivent être continuellement réparées et
renouvelées par l'assimilation, ou» pour nous servir
de l'expression économique, par la consommation
de matériaux cl de forces puisés dans le milieu ambiant. Ces matériaux et ces forces, l'homme est obligé
de les acquérir et d'appliquer à leur acquisition"ceux
dont il peut disposer en lui-même cl en dehors àc
lui. En un mol, il est obligé de travailler. Le droit
de travailler dérive de celle obligation que la nature
lui impose. C'est donc un droit naturel. Si f individu
est, dans quelque mesure» empêché d'user de ce
droit, s'il ne peut employer librement les forces et
les matériaux dont il dispose à produire les choses
dont il a besoin pour, f entretien de sa vitalités si
encore il ne peut les associer à ceux d'autres indi-
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C'est qu'il n'obtient pas, en
vidus, qu'arrive-t-il?
échange de son travail, toute la quantité de matériaux
et de forces vitales qu'il aurait obtenue si son droit
de travailler n'avait pas été entravé ; c'est, en conséquence, qu'il est moins excité à produire. Ajoutons
que les restrictions à l'exercice de ce droit naturel ne
nuisent pas seulement à l'individu,
elles nuisent
encore, et d'une manière croissante à mesure que la
division du travail et l'échange se développent
davantage, à tous les autres membres de la s»,ciété.
Car moins chacun travaille pour les autres, moindre
est laquantité
qu'ils obtiennent de ses produits en
échange des leurs.
Il faut donc, pour que chacun soit au plus haut
degré excité à produire à son avantage et à celui de
la communauté,
que sa liberté de travailler soit
assurée dans les limites de son droit, c'esl-à-dirc
sans que cette liberté empiète sur celle d'autrui.
Reconnaître ce droit dans ses limites naturelles et en
garantir le plein exercice, sauf les restrictions
qui
peuvent être nécessitées par cette garantie môme,
tel doit être l'objet de la loi positive»
Du droit de travailler dérive le droit de posséder
les fruits de son travail et d'en disposer, autrement
dit le droit de propriété. L'homme commence par
s'approprier les forces qui existent en lui-même pour
les employer à l'acquisition des choses nécessaires à
la conservation
de sa vitalité. C'est son premier
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travail. Ces forces dont il s'empare et qu'il gouverne'
1
comme
nous
l'avons
sa
constituent,
vu,
propriété
personnelle. A quoi les emploie-l-il? Il les emploie àr
produire les choses dont il a besoin. Analysez cette
opération, et vous trouverez qu'elle se résout en un
échange. L'homme fait une dépense de force et subit
une peine en produisant : en échange de cette force
dépensée et de cette peine subie, il obtient un produit ou un instrument de production qui lui procure
directement ou indirectement une jouissance. Cela
étant, le produit contre lequel il a échangé sa force
vitale ne lui appartient-il pas comme lui appartenait
cetle force même? La propriété mobilière ou immobilière qu'il a ainsi créée n'est-elle pas une éma'
nation de sa propriété personnelle?
Il ne possède plus dans sa personne la force qu'il a
dépensée, mais il possède, au même ti're, les choses
dans lesquelles il l'a investie, et qui la contiennent
sous une autre forme, dans une autre enveloppe.
Enfin, à quel mobile obéit-il en produisant ces
choses? Il obéit au mobile de la peine et du plaisir.
Il estime que la peine' qu'il s'impose sera récompensée par une jouissance ou une épargne de peine
supérieure. Mais celle récompense, il ne peut l'obtenir qu'à une condition : c'est de posséder les choses
qu'il a produites comme il possédait la force qu'il a
dépensée pour les produire» c'est de pouvoir en user
ou en disposer à su guise, les consommer, les con*-
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server, les échanger, les prêter, les louer, les donner,
les léguer. Si son droit de propriété n'est pas sûrement garanti ou s'il est diminué, de quelque façon et
dans quelque mesure que ce soit, qu'arrive-i-il? C'est
qu'en échange de la force qu'il a dépensée et de la
peine qu'il a subie en faisant cette dépense, il n'obtient qu'un produit et une jouissance diminués du
montant de la restriction ou du risque de confiscation
de son droit; c'est, en conséquence, qu'il est moins
excité à produire.
Il faut donc encore que la loi positive garantisse
la propriété que chacun a acquise en usant de sa
liberté dans les limites de son droit, sauf les restrictions et les charges nécessaires pour opérer cette
garantie. Car toute atteinte portée à la propriété
aussi bien qu'à la liberté a pour conséquence naturelle el inévitable un amoindrissement de. l'excitation
à produire, parlant une diminution de la production
des matériaux de réparation et de renouvellement
des forces vitales, au détriment de l'individu el de
la société.
IL — LlîS DROllS QUI DÉRIVENTDE L'ÉTAT DE
SOCIÉTÉ.— En constituant une société, en vue de se
défendre contre les espèces concurrentes el contre
leurs semblables» comme aussi de jouir des avantages économiques de l'association, de la division du
travail et de l'échange» les hommes y apportent leurs
droits naturelsj et ces droits se ramifient et se mul-
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tiplicntcn raison de l'emploi que les associés font de
leurs forces el de leurs ressources. Avant tout, ils
reconnaissent la nécessité de posséder un gouvernement qui se charge d'assurer leurs droits naturels
contre toule atteinte intérieure ou extérieure. Ce
gouvernement, tantôt ils le constituent eux-mêmes»
tantôt ils l'acceptent ou le subissent lorsqu'ils n'ont
point contribué à le fonder. Mais, quelle que soit son
origine, il se compose d'un certain nombre d'individus associés à des conditions diverses dans un but
commun. C'est une association spéciale qui se place
au sommet de la société générale.
~ Au-dessous de cetle association
supérieure, il s'en
forme une multitude d'autres pour satisfaire les
besoins individuels ou collectifs des membres de la
société : associations de famille, de production, de
consommation. Dans chacune apparaissent des droits
que la loi positive doit reconnaître, et auxquels le
gouvernement, la religion, l'opinion et la conscience
individuelle apportent, tantôt de concert, lanlôt
séparément el diversement» leurs sanctions.
Dans l'association de famille, la loi positive est
appelée à reconnaître et à garantir les droits de
chacun des conjoints el ceux des enfants issus de
leur union. Dans les associations de production et
de consommation,
elle intervient pour définir et
assurer les droits de l'association vis-à-vis de chacun ,
de ses membres el de ceux-ci vis-à-vis d'elle. Ces
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et ils
droits dérivent dé la nature de l'association,
sont déterminés par son objet. Ils résultent de conventions faites entre les associés; mais ces conventions ont beau être librement stipulées et consenties,
elles sont soumises à des règles générales; la loi
positive ne doit les reconnaître cl les garantir qu'autant qu'elles sont conformes aux droits naturels de
l'individu, qu'elles n'augmentent pas la liberté et la
propriété de certains associés en diminuant celles
des autres, enfin qu'elles ne portent point atteinte
aux droits des tiers.
D'autres droits conventionnels — ceux-ci innombrables dans les sociétés arrivées à un haut degré de
richesse et de civilisation — naissent des rapports
que créent la division du travail el l'échange, soif
entre les individus, soit entre leurs associations.
Tout échange» vente, prôlou location, fait apparaître
deux droits : droits du vendeur et do l'acheteur, du
du propriétaire el du
-prêteur et de f emprunteur,
locataire, S'il s'agit d'une vente, f acheteur acquiert
le droit, aussitôt le marché conclu, de se faire livrer
la marchandise» et le vendeur d'en obtenir le paiement en monnaie. Si la marchandise n'est pas livrée
dans le délai convenu, si elle ne l'est pas dans la
quantité et la qualité stipulées, le droit de f acheteur
est atteint, el la loi positive» qui oreconnu et spécifié
elle
ce droit, doit intervenir pour le sanctionner;
doit proléger de môme le droit du vendeur et le faire
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prévaloir, si le paiement de la marchandise n'est pas
effectué dans les conditions stipulées. S'il s'agit d'un
prêt ou d'une location, d'un héritage, d'un legs, ou
de tous autres contrais, conventions ou stipulations,
des droits analogues apparaissent; mais encore faut-il
que le contrat, la convention ou la stipulation ne
soit point vicié par quelque atteinte à la liberté ou à
la propriété de l'une des parties ou d'un tiers, en un
mol qu'il soit conforme au droit naturel, el c'est à
la loi positive qu'il appartient d'assurer celte conformité.
lin résumé, tous les droits qui dérivent de l'état de
société ont leur source dans les droits naturels de
l'individu, savoir dans la liberté et la propriété.
Tous doivent être reconnus et sanctionnés'par la loi
pusitive, car ils sont continuellement menacés, à la
fois par l'ignorance des limilcs de la liberté el de la
propriété et par la tendance au vol, issue de l'impulsion aveugle du mobile de la peine et du plaisir. Or,
chaque ibis qu'un droit est atteint, chaque fois que
la liberté ou la propriété individuelle subit une diminution» il en résulte ilne déperdition de forces vitales»
au détriment de f individu et de la société.

CHAPITRE
Les

droits

VI

politiques.

Ihi quoi consistentles droits politiques.—Que les dioits d'un gou>ernenientdeinent de son objet — Qu'il doit îeconnaihe les
dioits natuiels des incli\idus,les consignerdansun code delois
po«iti\es, et créerlesinstitutionsnecessaiiespour les garantir —
Qu'enîcmplissantcettedoubletâche il pioduit de la sccunle.—
Caiacteiede la secuute. —Qu'elle ne peut êtie pioduilc indi\iduellcmcnt.— Qu'elle ne peut l'ètie quepai une association—
Que celteassociationse nommeun gom erncment.—Lespioducteuis et les cotisommatcuisde secuute.—Letusdioils respectifs
sont des dioils politiques —Queces droits îésultenl d'une conAenlion,ldquellene diilciepoint des autics maiches.—Que la
connexes:
pioductionde la secuute compiend deux SCIMCCS
l'établissementel la gaianliede la loi posilne —Que ces deux
SCIMCCS
pement êtresépaics —La coutumeet la loi; ce qui les
difleiencic—Souicedu dioit de lane laloi et de la garantir. —»
Quece dioit den\e simplementdu dioit de lias ailler poui salislaiic ses besoinsou ceux d'aulnii. - Qu'en lacede cedroit du
producteurde SLCMité,
appâtaitle dioit du consommateur.—Que
cedioit consistea acceptcioua reluserla secuute,à en debattic
le pnv el à encolitiôleila qualité —Que ce dioit'a ele exeicede
tous temps—Conditionsauxquellesla sécuiîle peutèticpioduile.
—Lesfraisde pioductionde la seciuileel le piolll necessaiiedu
pioductcur.— Les chaiges et les servitudesque le pioductcur
doit imposeraux coiisommatcuispour 1emplirson oiiice.
Les droits politiques sont ceux des gouvernements
vis-à-vis des gouvernés et ceux des gouvernés visà-vis des gouvernements.
Les droits d'un gouvernement dérivent de son
objet, qui est de garantir dans leurs limites naturelles»
contre toute atteinte extérieure ou intérieure» la liberté et la propriété individuelle ou collective des
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membres de la société, Il doil donc reconnaître ces
limites et édiclcr ou ratifier un code de lois positives
qui soient adéquates aux droits naturels dos individus, sauf les restrictions nécessaires pour en assurer l'observation,
En même temps, il doit constituer et mettre en couvre une armée, des tribunaux et
une police, qui forment la machinerie nécessaire
pour opérer celle sorte d'assurance.
En remplissant celte double fonction de la reconnaissance cl de la garantie des droits naturels de sa
clientèle, il produit de la « sécurité ».
A le bien considérer, le besoin de sécurité est le
premier et le plus nécessaire de tous, car il concerne
la conservation de la vie, de la liberté et de la propriété de chacun. Ce qui caractérise encore ce besoin,
c'est qu'il ne peut être satisfait individuellement par
ceux qui_ le ressentent. Il ne peut l'être que par une
association disposant de forces el de ressources suffisantes pour couvrir les risques qui menacent les
droits naturels de sa clientèle.
Cette association, dont l'industrie principale, sinon
unique, consiste à produire de la sécurité, c'est le
gouvernement.
Les gouvernements
sont des producteurs de sécu-.
rilé; les individus auxquels ils fournissent cet article
de première nécessité sont des consommateurs de
sécurité. Leurs droits respectifs sont des droits poli'
tiques.
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Ces droits résultent d'une convention ou d'un
marché dont les clauses peuvent n'être point débattues, mais qui, dans son essence et son objet, ne
diffère point des conventions ou des marchés auxquels donnent lieu les autres besoins matériels ou
moraux.
Do quoi s'agil-il? de la production de deux services
connexes quoique disjincls : l'établissement
de la
loi positive et la garantie de cette loi. Ces deux
services peuvent ôtre séparés, et ils le sont même
fréquemment dans la pratique. Tantôt les membres
les plus intelligents d'une société embryonnaire
reconnaissent les limites de la liberté et de la propriété de chacun et ils s'efforcent d'imposer le t
concept qu'ils en ont, à la généralité des membres de
la société. Si ce concept est accepté, il forme la« coutume ». Dans ce cas, la société demande simplement
au gouvernement de garantir l'observation et le
respect de la coutume. Tantôt, au contraire, c'est le
gouvernement qui se charge de reconnaître et de
délimiter la liberté et la propriété de chacun, en
chargeant de cette oeuvre ses jurisconsultes. Dans ce
cas, il garantit la loi, comme, dans l'autre, il garantit
la coutume, en mettant en oeuvre son armée, sa
magistrature et sa police.
Mais où les législateurs et les prophètes qui conçoivent la coutume, les gouvernements qui chargent
leurs jurisconsultes
de confectionner la loi, enfin
12
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qui font observer cl respecter la coutume ou la loi,
puisent-ils leur droit?
Us le puisent dans le droit de travailler pour satisfaire soil leurs propres besoins, soit les besoins
d'autrui, Le droit d'un gouvernement à se charger
des deux sortes de services qu'implique la production de la sécurité n'est qu'une manifestation spéciale du droit d'employer son activité, ses forces et
ses ressources à l'exercice d'une industrie et à la^
satisfaction d'un besoin,
Mais, en regard de ce droit du producteur*- de
sécurité apparaît le droit du consommateur.
De
môme que celui-là a le droit de produire el d'offrir
ses services, celui-ci a le droit de les accepter oude
les refuser, d'en débattre le prix et d'en contrôler la
qualité, exactement comme s'il s'agissait de toute
autre marchandise.
Ce droit du consommateur a été exercé de tout
temps, d'une manière plus ou moins complète, môme
lorsque les législateurs et les prophètes concevaient
la loi ou la coutume sous l'inspiration
de l'intelligence divine. Celle coutume ou celte loi émanée de
la Divinité, le peuple l'acceptait d'habitude, sous
l'impulsion du sentiment religieux, mais lorsque
l'expérience la lui rendait, à tort ou à raison, antiil abandonnait
le culte des Divinités
pathique,
qui l'avaient inspirée el les remplaçait par d'autres
qui dictaient une loi plus a sa convenance.
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Si nous examinons les conditions auxquelles la
sécurité peut ôtre produite et fournie à ceux qui en
ont besoin, nous trou\ crons que ces conditions sont
do deux sortes :
i° Il faut que l'association spéciale qui la produit
couvre ses frais de production avec un profil en
harmonie avec ceux dos autres industries. Ses frais
consistent dans la constitution et l'entretien de l'appareil qu'elle met en oeuvre, dans la rétribution de
son personnel militaire et civil, dans l'établissement
et l'entretien de son matériel de forteresses
et
d'armements, de ses tribunaux, de ses prisons, etc.
Il est indispensable que le prix de la sécurité couvre
ces frais, cl, en conséquence, que le producteur ait
le droit de le fixer, de le percevoir sous une forme
ou sous une autre, enfin d'en assurer le recouvrement, sauf à s'accorder sur ces différents points avec
le consommateur;
2° En vertu delanatuiemême
delà sécurité, il faut
que l'association qui la produit ait le droit de rechercher ceux qui portent atteinte à la liberté et à la
propriété individuelle ou collective, et de leur infliger des peines dépassant la jouissance que peut
leur procurer celte nuisance. De là l'obligation, pour
le consommateur, de se soumettre aux restrictions à
sa liberté, autrement dit aux servitudes que nécessitent la recherche et la répression ou la prévention des atteintes à sa liberté et à sa propriété, mais
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toujours sous la réserve do son droit d'accepter ou
de refuser ces conditions ou d'en réclamer la modification, enfin de s'adressera quelque autre producteur
do sécurité.
En résumé donc, le fondement des droits qualifiés
de politiques réside simplement dans les droits naturels des producteurs et des consommateurs de toutes
sortes de produits el services. La production de la
sécurité ne présente, au point de vue du Droit,
qu'une particularité qui la distingue de la généralité
des industries — encore retrouve-t-on
cette particularité dans les autres espèces d'assurances, —
c'est d'imposer au consommateur des restrictions à
l'exercice de la liberté el à l'usage de la propriété,
qu'elle a pour objet de garantir. Mais, dans la pratique, les rapports des gouvernants et des gouvernés
ont subi l'influence de faits et de circonstances qui
en ont singulièrement altéré le caractère, en déterminant l'asservissement
du consommateur au producteur '.
- *"VoirL'Kvolntionpolitiquc
el laRévolution
et LetLoisnaluiellct>
de
l'Economiepolitique,4eparlie, LaServitude politique

CHAPITRE

VII

Les devoirs et la loi positive,
Deux catégoriesde devons; ceux qui consistent u respecter le
dioil d'autmi, et ceux qtn consistentà user, conformémentà
l'utilité de la société,de la piopiiete et de la libellé dans les
linutesdudioil —Devoirscompiisdanscctlcdcinièiccatégoriels oh s dol'indn iduenverslui-même,enversles êties auxquels
il donnele jour, d'assjslaiieeenvers ceux qui le lui ont donné,
em ersles autresmembresde la société,cm cis la société,emers
les espècesinieiicuies,en\cis la Divinité —Devoiissanctionnés
parla loi positive.— Dcvoïisabandonnésà l'appréciationet à la
sanclionde la conscienceindividuelle,de l'opinionet dela lelides devons
gion, — Sentimentsqui aident à l'accomplissement
—Leuiinsuffisance,—Qu'ilsdoiventêtie subordonnésau prin- '
cipesupéneurde l'utilitégénéraleet permanentede l'espèce.
Les devoirs peuvent être partagés en deux catégories : ceux qui consistent à respecter la liberté et
la propriété des autres membres de la société, à exécuter fidèlement les conventions", les contrats ou les
marchés faits avec eux, et ceux qui consistent à user
de sa liberté et de sa propriété conformément à l'utilité générale.
Cet emploi utile de la liberté et de la propriété
s'opère par l'accomplissement d'une série de devoirs :
devoirs de l'individu envers lui-même, envers les
êtres auxquels il donne le jour el ceux auxquels il le
doit, devoirs envers la société dont il est membre et
devoirs
envers ses associés pris individuellement,
12,
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envers la généralité do son espèce et des espèces
inférieures, devoirs envers la Divinité.
En analysant ces devoirs, on reconnaît d'abord
qu'en s'abslenant de les remplir, l'individu cause une
déperdition de forces vitales à la société el à l'espèce ;
qu'en les remplissant, au contraire, il contribue à
accroître la somme des forces vitales de la société
et de l'espèce, qu'il diminue la somme générale
des souffrances et augmente celle des jouissances.
On reconnaît ensuite qu'il y a une hiérarchie des
devoirs, en ce que les uns sont plus utiles que les
autres, et dans le cas où l'individu se trouve obligé
de choisir entre eux, qu'il doit pourvoir au plus
utile, quand même, en y pourvoyant, il en sacrifierait quelque autre.
Passons-les rapidement en revue. En premier lieu
apparaissent les devoirs de l'individu envers luimême. L'individu peut être considéré comme investi
d'un dépôt de forces vitales, qui lui ont été confiées
dans un but qu'il ignore, mais qu'il doit conserver
el accroître, en produisant les choses nécessaires à
la réparation et à l'augmentation de ses matériaux
de vitalité, el en les distribuant entre ses besoins
actuels et futurs. Le premier de ses devoirs consiste
donc à travailler pour subvenir à la généralité de
ses besoins, le second à distribuer le produit de
son travail entre ses besoins, de manière à conserver
el à accroître sa vitalité en puissance et en durée.
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Il doit, en conséquence, discipliner ses appétits, et
soustraire notamment aux besoins actuels la part
nécessaire aux besoins futurs. Lorsque cetle discipline des appétits csl assez exacte pour que l'individu produise et distribue ses produits de manière à
porter au maximum ses matériaux de vitalité, il
contribue à porter au maximum aussi la puissance
d'expansion et de durée de la société et de l'espèce.
Cependant, l'individu ne doit pas travailler seulement pour subvenir à ses propres besoins ; il doit
travailler encore pour pourvoir à ceux des êtres
auxquels il donne le jour, jusqu'à ce qu'ils soient en
état d'y pourvoir eux-mêmes. S'il manque à ce devoir,
de deux choses l'une : ou ses enfants périront, ou ils
devront être nourris et élevés aux dépens des autres
membres de la société. Dans les deux cas, la société
subira une déperdition de forces vitales, une nuisance. Mais le devoir de la paternité ne comprend
pas seulement l'élève dus enfants, il comprend aussi
dans la proportion utile à la
leur multiplication
société : tout individu a le devoir de contribuer
pour sa part à la formation de la génération qui est
appelée à remplacer la sienne, et, en même temps,
le devoir de n'y contribuer que dans une mesure
utile, c'est-à-dire qu'autant qu'il est en état de pourvoir à l'élève des enfants qu'il met au jour et que le
nombre n'en dépasse point la proportion utile. Le
deyoir de subvenir aux besoins de la mère pendant
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la période où la gestation et le soin de ses enfants
absorbent son activité, n'a pas un moindre caractère d'utilité, Le devoir d'assistance~envers
les parents, en revanche, peut être considéré comme moins
utile, <sn ce qu'il supplée seulement au devoir de
do pourvoir lui-môme aux besoins do sa
l'individu,
vieillesse, A plus forte raison, le devoir d'assistance à
l'égard des autres membres de la société el de
l'espèce occupe-t-il un rang inférieur dans la hiérarchie des devoirs, et ne doil-il être exercé qu'autant
des devoirs
qu'il ne décourage pas l'accomplissement
de l'individu
envers lui-même.
Les devoirs de
l'individu envers la société dont il est membre n'apparaissent qu'autant qu'elle esl mise en péril, et f assistance qui lui est due est proportionnée aux risques
auxquels elle est exposée. Les devoirs envers les
espèces inférieures consistent à ne leur demander
à leurs forces, et à
que des services proportionnés
les rétribuer en raison de ce qu'on leur demande ; le
résultai utile de la pratique de ce devoir, jc'est de
procurer à la société les services les plus efficaces
de ses auxiliaires inférieurs. Enfin, les devoirs envers la Divinité sont de même commandés par futilité de la société et de l'espèce, en ce qu'ils contribuenl à faire naître et subsister chez l'individu la
force morale nécessaire pour discipliner et gouverner ses appétits, et subordonner leur» satisfaction à
f accomplissement
de la généralité de ses devoirs»
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Do même que la loi positive reconnaît définit et
assure les droits, elle reconnaît, définit cl assure les
devoirs dont l'accomplissement est jugé le plus utile
à la conservation et au développement de la société;
elle abandonne les autres à la conscience individuelle, à l'opinion et à la religion, en leur laissant le
soin de les sanctionner au moyen des pénalités et des
récompenses qui leur sont propres.
Il convient de remarquer que l'observation des
des devoirs sont aidés
droits et l'accomplissement
par l'impulsion de sentiments inhérents à la nadu
ture humaine : tel est, pour l'accomplissement
devoir envers soi-même, le sentiment de la conservation; pour celui des devoirs de famille, le sentiment de la paternité et l'amour filial; pour celui des'
devoirs envers ses semblables et même envers les
espèces inférieures, la sympathie; pour celui des
devoirs envers la société elle-même, celte sympathie
spéciale que l'on a désignée sous le nom d'amour de
la patrie; pour celui des devoirs envers la Divinité,
le sentiment religieux; mais ces divers sentiments
n'existent qu'à des degrés fort inégaux, et ils sont
rarement assez forts pour déterminer seuls l'observation de la loi. Souvent même ils en déterminent
la violation sur un point, en vue de son accomplissement sur un autre. Le sentiment de la paternité,
par exemple, poussera à empiéter sur la propriété
d'autrui pour augmenter le patrimoine des enfants.
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L'amour delà patrie excitera à commettre des atteintes
à la liberté et à la propriété des autres sociétés. Le
sentiment religieux poussera ceux qui en sont possédés à attenter à la liberté de ceux qui pratiquent un
autre culte. Ces sentiments eux-mêmes doivent donc
être à la fois développés quand ils sont trop faibles,
contenus et réglés quand ils sont excessifs, et toujours être subordonnés, dans Jours manifestations,
au principe supérieur de l'utilité générale et permanente de la société et de l'espèce 1,
* Voirpour les développements,La Moiaie economique,\i\rcIII,
La Matièredelà Morale.LeDevoir.
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morale et la tutelle.

Nécessitéde la capacitémorale pour exercer les droits et 1emplir
les de\ oirs. —Inégalitédecellecapacité.—Quel'intérêt supér.eur
de la sociétéevigeque les incapablessoient mis en tulelle, et que
l'exercicede certains diojts etdcvoirsquidemandentunecapacilé
supcricuiesoit interdit a ceux qui ne la possèdentpoint — Que
l'expériencedécide s'il y a lieu ou non de metlie cerlaines catégoriesd'individusen lutelle. —Qu'elle décideencoie a qui cette
tutelle doit êlre conlîeeet commentelledoit êtie cxerctc. —Les
droits et les devoirs du tuteur et du pupille. — De la capacité
d'exciccr les droits politiques.—Que celle capacitéest essentiellement inégale. — Que son insutfisanccinolive l'exclusion de
l'exercice des droits politiques. — Mesuiede cetteexclusion.—
Lesaxanta^eset les inconvenientsdn sullragerestreinteldu suffrageunivcrsel
définissent et sancLes lois qui reconnaissent,
tionnent les droits et les devoirs individuels ou collectifs des membres d'une société, ont pour objectif
futilité de la société, et, par répercussion, celle de ses
membres. Mais encore faut-il que ceux-ci possèdent
la capacité morale nécessaire pour les connaître, et
la force non moins nécessaire pour surmonter l'impulsion des appétits qui poussent à les enfreindre.
Cette capacité et celte force n'existent point chez les
enfants en bas âge, chez les fous et chez les vieil! xrds
retombés en enfance; elles n'existent généralement
chez les femmes qu'à un moindre degré que chez les
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hommes, et chez, les hommes eux-mêmes elles sont
très inégalement distribuées. Que résulte-t-il de là?
C'est que futilité ou l'intérêt de la société exige :
i° Que les individus incapables d'observer les lois
et qui par conséquent ne peuvent être rendus responsables des infractions qu'ils y commettent, soient
placés sous la lulclle de ceux qui possèdent cette
capacité, et que ceux-ci soient rendus responsables
de leurs actes ;
2° Que l'exercice de certains droits et devoirs qui
exigent une capacité supérieure et particulière soit
interdit à ceux qui ne possèdent point celle capacité.
C'est l'observation et l'expérience qui décident s'il
y a lieu ou non de mettre en tutelle certaines catégories d'individus, en attestant qu'ils usent de leur
liberté pour commettre des actes nuisibles à autrui
et à eux-mêmes. Elles décident encore du choix
des tuteurs, de la façon et de la mesure dans lesquelles il convient que la tutelle soit exercée. La
pratique de la tutelle en effet est un art. S'il s'agit
d'un enfant dont les forces morales comme les forces
physiques sont destinées naturellement à se développer, il faut que la tutelle soit pratiquée de manière
à seconder et non à contrarier leur développement;
ont acquis
que lorsque les facultés gouvernantes
une certaine force chez l'enfant, on lui permette de
les exercer, car c'est par l'exercicciseulement qu'elles
peuvent acquérir toute leur vigueur. Enfin, la tutelle
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fait apparaître une série de droits et de devoirs ;
ceux du tuteur et du pupille. Le tuteur a le droit que
lui confère sa capacité morale et sa responsabilité de
gouverner les actes du pupille ; il a le devoir d'exercer ce gouvernement
dans l'intérêt du. pupille et
non dans le sien. Le pupillepossède
lete mêmes
droits de liberté et de propriété qu'il posséderait s'il
avait la cajmcilé nécessaire pour les exercer. Si le
tuteur néglige de les sauvegarder ou s'il y porte at
teinte, l'intérêt de la société commande de l'obliger
d'une manière ou d'une autre à les respecter,- au
besoin de lui enlever la tutelle pour la remettre à un
autre plus capable de la pratiquer
hona jide. Le
pupille a le devoir d'obéir à son tuteur, à moins que
celui-ci ne lui commande des actes tels que sa capacité, si faible qu'elle soit, lui permette d'en reconnaître l'immoralité.
C'est encore l'observation el l'expérience qui décident s'il y a lieu ou non d'interdire à certaines
catégories d'individus l'exercice de certains droits et
de certains devoirs qui exigent une capacité supérieure et spéciale. Tels sont les droits el les devoirs
politiques.
Tandis que la généralité des autres droits et devoirs
n'exigent d'autre capacité que celle qu'implique
l'observation de la loi, ce qui caractérise les droits
politiques c'est qu'ils confèrent à ceux qui les
exercent le pouvoir de changer la loi, soit par eux13
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mêmes, soit par leurs représentants. Il faut donc que
les individus investis de ce pouvoir possèdent la
capacité nécessaire soit pour juger la loi, la conserver, la modifier ou la changer, soit pour nommer des
qui possèdent cette capacité el qui
représentants
aient la «force morale requise pour exécuter fidèlement le mandat qui leur est confié. Or, l'appréciation
de la loi exige des connaissances supérieures et particulières, et l'aptitude à choisir des représentants
qui possèdent ces connaissances et aient assez de
force morale pour résister à la pression des intérêts
en opposition avec l'intérêt général» en y comprenant
ceux des électeurs eux-mêmes. G'est pourquoi, dans
toutes les sociétés, des catégories nombreuses d'individus» qu'ils fussent ou non en possession de
l'exercice des droits civils, ont été exclus de l'exercice
des droits politiques.
Deux systèmes, celui du suffrage restreint et celui
du suffrage universel se sont partagés les esprits
sur la mesure dans laquelle celte exclusion peut être
opérée utilement, c'est-à-dire conformément à l'intérêt général et permanent de la société. Le premier
, considère non sans raison la capacité politique comme
la condition indispensable
de l'exercice du droit
d'intervention dans le gouvernement de la société.
En vertu de ce système, c'est donc la classe au sein
de laquelle cette capacité se rencontre au plus haut
degré» la classe supérieure en lumières et en mora-
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lité, qui doit seule être investie de l'exercice des
droits politiques. Seulement, la difficulté consiste à
reconnaître cette classe et en fixer les limites. Faute
d'indications positives et caractéristiques,
on a procédé dans cette recherche par voie d'empirisme. On
a tenu pour acquis, qu'ici la classe supérieure ou
là la classe supérieure et moyenne
l'aristocratie,
ou la bourgeoisie, possédait presque exclusivement
les matériaux de la capacité politique. Ensuite, faute
d'un autre critérium suffisamment pratique» on a
pris tantôt uniquement» tantôt avec certaines exceptions en faveur des professions dites libérales, le
chiffre de l'impôt pour établir la frontière des classes
investies de l'exercice des droits politiques. Ce système a produit naturellement des résultats inégalement utiles» selon le degré de capacité intellectuelle
et morale des classes auxquelles il remettait le pouvoir de faire la loi et de l'appliquer. Mais l'attribution de ce pouvoir à une classe n'en constituait pas
moins un privilège» un monopole» et tout monopole
est corrupteur de sa nature. Au lieu de se guider sur
l'intérêt général et permanent de la société, les
classes investies du monopole des droits politiques
se sont déplus en plus laissées aller à la tentation de
satisfaire avant tout leurs appétits actuels el temporaires, fôt-ce aux dépens des autres classes el de
futilité générale» L'opinion a fini par se soulever
contre ces pratiques égoïstes» el par réclamer d'abord
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f abaissement du cens électoral et finalement le suffrage universel. C'était l'abandon du système de la
de la
capacité, ou pour mieux dire l'assimilation
capacité politique à la capacité civile.
Les promoteurs du second système» celui du suffrage universel, supposaient qu'il n'y a aucune différence entre ces deux sortes de capacités, que tout
individu capable d'exercer ses droits civils, d'user
de sa liberté et de sa propriété, de gérer ses affaires
privées, en observant la loi, est en môme temps
capable de participer a la gestion des affaires politiques» et, en tous cas, Je choisir des mandataires
éclairés» moraux, et guidés uniquement par l'ambition de servir l'intérêt public. L'expérience actuellement en cours du suffrage universel n'a pas ratifié»
ilj'aut le dire» ces prévisions optimistes, et on se
l'explique aisément quand on considère l'état gêné'
rai des lumières el de la moralité des nations, même
les plus avancées en civilisation. Si les classes supé*
Heures ne possèdent point exclusivement les matériaux de la capacité politique, elles en renferment
cependant, partout» la plus grosse part, et à mesure
qu'on descend dans des couches plus basses de la
société» ces matériaux y deviennent plus rares. La
somme des incapacités qui dépassaient déjà dans les
classes limitées par le cens, celle des capacités, s'est
grossie et est devenue f immense majorité dans la
masse illimitée du suffrage universel. Les destinées
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des nations sont tombées entre les mains de celte
masse de mineurs politiques, émancipés avant le
temps. C'est en flattant leurs passions et leurs appétits qu'on obtient leurs suffrages, plutôt qu'en leur
tenant le langage de la raison. Les intelligences et
leë caractères élevés répugnent
naturellement
à
s'abaisser jusqu'au niveau de l'ignorance et des bas
instincts de la multitude, et ils cèdent la place à
une catégorie inférieure d'individus dont l'ambition
et les convoitises surmontent ces répugnances. Le
suffrage universel a sinon engendré» du moins multiplié les « politiciens ». _
Nous avons vu ailleurs comment les expériences
de plus en plus nuisibles du suffrage restreint cl du
suffrage universel conduiront les nations à adopter
un système de gouvernement mieux adapté à leur
intérêt *.
*VoirL'Évolution
politiquecl lesIioit,naturelles,

CHAPITRE

IX

Les servitudes.
Que les droits elles devoirs sont immuables.— Qu'il ne s'ensuit
pas que les lois positives doivent l'élie. —Quechaque sociétéa
les sienneset qu'ellesscjnodilîent d'une époque a une autre. —
Que ce lait tient d'abord à ce que les lois positives sont l'oeuvre
d'hommes
et
ne
sont
imparfaits
faillibles,
partant,
qu'elles
_ toujours l'expiession hdele des droits et des devoirs. — pas
Qu'il
tient ensuiteà l'inégalitéde la capacilémoraled'unesociétéàune
autre et des conditions changeantesde l'existence des sociétés,
parlant, de l'assurancedes droits et des devoirset des servitudes
qu'ellenécessite —Que les fiais de cetleassurance\aiicnt d'un
pajs et d'une époque a une auhe, — Des lestiictions 'variables
qu'exige la peiceptîon des impôts.— Desseivitudes judiciaiies
et pénales necessaîiespour assmer la sécuiité inleiieuie. —Des,
servitudesnécessaiies pour assmer la sécuiité extérieitie.—Les
seiviludes commercialeset militaiies.-!—
Quela capacitémoiale
d'une pal t, les îisqiies intérieurset extérieursque l'assurancede
la sécuiile doit couvrir étant divers et mobiles,les lois positives
doh eutvaner. —Qu'ellescoiilicnnenldeux éléments: le droit et
le devoir qui sont immuablesetlcsselvitudesquisontiiïobiles —
lîneiir des théoriciensqui nientl'existencedes dioits et des dp
\oirs naUuols.
Les droits et es devoirs ont pour caractère commun d'être immuables; ils sont les mêmes en tous
lieux et en tous temps, car ils dérivent de la nature
des hommes et de leurs conditions d'existence. Tous
les hommes» quelle que soit la région qu'ils habitent
et l'époque à laquelle ils vivent, ont naturellement le
droit de travailler, individuellement
ou en s\isso»
riant, de s'approprier les fruits de leur travaili d'en

224 PRÉCISD'ÉCONOMIE
POLITIQUEET DE MORALE
user, de les échanger, de les prêter, de faire^des
conventions, de conclure des marchés, de participer
au gouvernement de leur société. Tous ont le devoir
de travailler pour pourvoir à leur subsistance et à
celle des êtres auxquels ils donnent le jour, d'assis»
ter leurs semblables, etc. Il semblerait donc que
les lois positives, dont l'objet est de reconnaître les
droits et les devoirs et d'en assurer l'observation»
dussent être partout et en tous temps uniformes.
Cependant il n'en est rien. Chaque société a les
siennes, qui diffèrent plus ou moins de celles des
autres, et, dans la môme société, les lois positives
difièrent d'une époque à une nuire.
Comment s'expliquer ces différences? Comment
se fait-il que les lois positives soient diverses et
Variables, puisqu'elles sont ou doivent être l'expression de droits el de devoirs immuables ?
Ce phénomène tient, sans doute, en partie à ce que
les lois positives, édictées par des hommes intellectuellement et moralement faillibles» sont trop frequemmenljnspirées
par des intérêts on des passions
qui les faussent; à ce que, sous l'influence d'intérêts
prépondérants, la liberté el la propriété de certaines
classes de la société sont déviées de leurs limites
naturelles au détriment de la liberté et de la propriété des autres classes; mais cetle cause n'est point
la seule» et, alors môme qu'elle viendrait à dispa*
raître, la diversité et la mobilité des lois positives
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Continueraient de subsister, en présence de rimm.uabiMté des droits et des devoirs.
Cette diversité et cette mobilité — en laissant de
eôté l'insuffisance de capacité et de moralité des
législateurs — ont leurs causes naturelles, d'abord
dans l'inégalité de la somme de capacité morale et
de sa distribution, ensuite dans les conditions diverses et changeantes de l'assurance des droits et des
devoirs, et des servitudes qu'elle nécessite,
La capacité morale diffère d'une société et d'une
plus ou
époque à une autre. Son développement
moins hùtif est déterminé en partie par le climat, en
partie par la race. L'âge où l'homme devient capable
de se gouverner lui-même diffère aussi, naturellement, et la loi qui fixe la durée de la tutelle des
enfants doit se conformer à cette différence. De
môme, dans certaines races, la capacité morale des
inférieure
à celle des
femmes est notoirement
hommes, tandis qu'elle s'en rapproche dans d'autres,
La capacité politique présente» daîis sa distribution»
des inégalités encore plus manifestes : ici, elle est
concentrée dans un petit nombre de familles, tandis
que là, elle descend jusque dans les couches inférieures de la societéi La capacité morale ou politique
Varie de môme d'une époque à une autre : en général»
elle va croissant et s'élendant» quoique, à certaines
époques de décadence» elle diminue et s'affaiblisse.
Les lois .positives, qui subordonnent à cette capacité
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l'exercice des droits et des devoirs, et la responsabilité qui y est naturellement
attachée, doivent donc
être diverses et changeantes.
Mais la cause principale de leur diversité et de
leur mobilité réside dans les conditions essentiellement diverses et mobiles de l'assurance des droits et
des devoirs contre toute atteinte intérieure ou extérieure, autrement dit dans la production de la sécurité.
Le gouvernement» chargé du service de la sécurité,
est obligé de pourvoir aux frais de ce service. Ces
frais sont plus ou moins élevés, selon les époques
et les circonstances. Il y pourvoit par l'établissement
de divers impôts. La perception de ces impôts implique, suivant leur Tiature» des restrictions plus oU
moins étroites à l'exercice de la liberté et de la pro: ce sont des « servitudes
priété des contribuables
fiscales ».
L'assurance de la vie, de la liberté et de fa propriété individuelles ou collectives contre les atteintes
auxquelles elles sont exposées dans f intérieur de la
société, nécessite des servitudes d'une autre sorte,
Il faut que les assurés se résignent à subir les gênes
et'les restrictions qu'exigent la recherche et la répression des crimes et délits ; qh'ils consentent à
se mettre à la disposition de la justice en lui apportant leur témoignage, etc.; enfin qu'ils se soumettent
à ses Verdicts : ce sont les servitude,s judiciaires et
pénales.

LES SERVITUDES

227

Enfin, l'assurance de la sécurité extérieure peut
exiger l'établissement de restrictions, plus complètes
et plus lourdes encore, à la liberté et à la propriété
des assurés. Pendant une longue période et jusqu'à
une époque récente, la guerre a été l'état.normal des
sociétés ; la paix était l'exception, et, de nos jours
encore, elle n'est que temporaire : le risque de guerre
*
n'a pas cessé de subsister.
Dans celte période, oà la sécurité extérieure se
trouvait perpétuellement
menacée» les sociétés se
trouvaient dans une situation analogue à celle des
villes assiégées ou en état de siège. L'exercice de
de tons les
tous les droits et l'accomplissement
devoirs se trouvaient subordonnés aux nécessités
do la défense. Pour être en mesure d'accomplir sa
mission, le gouvernement devait être investi du droit
de limiter tons les droits individuels, ou même d'en
interdire l'exercice. Si l'exportation de certains articles nécessaires à la défense, tels que les munitions
de guerre» lui paraissait nuisible»* si l'importation
d'autres articles, dans les courts intervalles de paix,
lui semblait encore de nature à nuire à des industries
locales dont l'existence était indispensable en temps
de guerre, il devait être armé du pouvoir de faire
des lois limitatives de la liberté des échanges* S'il
avait, pour tout dire, besoin de limiter l'exercice de
la liberté el l'usage de la propriété individuelle pour
sauvegarder f ensemble des libertés et des propriétés
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il devait en avoir le pouvoir. La loi positive continuait bien d'être l'expression
des droits et des
devoirs, mais sous déduction des servitudes économiques, politiques,
militaires, qu'exigeait l'assu3
rance des droits et des devoirs.
Gela étant, si l'on songe que les sociétés diffèrent
ot ont différé de tous temps, d'abord sous le rapport
de la quantité et de la distribution de la capacité
morale, ensuite sous le rapport des risques intérieurs
et extérieurs auxquels la liberté et la propriété, individuelles ou collectives, y sont exposées ; si l'on songe
encore que la quantité el la distribution de la capacité
morale se modifient d'une époque à une autre, et
qu'il en est de même des risques intérieurs cl extérieurs qui menacent la sécurité de chacun et de tous,
on s''expliquera que la loi positive ait dû différer d'un
pays el d'une époque à une autre, bien que les droits
et les devoirs des hommes soient partout et en tous
temps invariables. C'est que la loi positive contient
deux éléments : le droit ou le devoir naturel qu'elle
reconnaît et garantit, el la servitude qui pèse sur le
droit ou le devoir. Or» ^et impôt sur la liberté et la
propriété est essentiellement variable. Il varie avec
les circonstances mobiles qui le nécessitent.
De là f erreur des théoriciens qui nient l'existence
des droits et des devoirs naturels» el font reposer
lotit l'édifice de la morale sur la volonté et les conventions des hommes, en arguant de la diversité et
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de la mobilité nécessaires des lois positives. Les
hommes ne font pas le Droit et le Devoir; ils y
ajustent, avec plus ou moins d'exactilude, leurs lois.
Ce qu'ils font, elce qui dépend de leur volonté, c'est
l'ensemble variable des servitudes qu'ils imposent
au Droit et au Devoir pour les garantir.

CHAPITRE
Le droit

des

X
gens.

Raisond'êtredes lois positives.—Qu'ellesont, malgrélem imperfectionrendupossiblele maintiendes sociétés.—Quel'humanité
s'est partagée des l'origîue en sociétésparticulières.— Quc£es
sociétésse constituaientisolémentet s'ignoraientjusqu'à ce qlie
leurs intérêts >hissent à_sehemter ou à s'accorder.—Qu'ilsont
commencépar se hemter. "—Pourquoi.—Facteuis qui ont contribué à etendic la sphère du droit au delà des fronlieies des
sociétés: la gueac, la leligion et le commerce.—Contradiction
cuire la condamnationdu nieurlie et du vol a l'inteiieur el leur
gloiiflcaliona l'extérieur.—Explicationdecettecontradiction.—
Queles hommesne îeconnaissaientaucun droit en dehois de
leur sociele paitieulièie -—Commentla guérie a amené celle
leconnaissance.— Les alliances Ce qui les a déterminées.—
Qu'ellesimpliquaientla leconnaissanced'un dioit et d'undevoii»
—Quel'expériencedémontrait,la nécessitéde icspecter ce droit
et de îemplir ce devoir.— Lestraités de paix. Leurraisond'ôlte.
~^-Lescoutumesou les usagesdela guerre — Qu'ilsont eu pour
oiiginel'utile des belligérants—Queleiespect du droit des ennemisel des neutiescst mesuréà cetteutilité,—Ceque demande
en celle matièrel'inteièt de l'espèce,— Commentla religion a
élendu la spheie du droit el du devoiren dehorsdes fiontieies
paiticulièiesde chaquesociété.—Que le coîmncicca éléle piinu
cipalfacteurde cetteextension,— Causesdu développementd—
commetteet de bonextensionau delàdes iiontîeiesdes Etats
Quel'échangeimpliquela leconnaissancede la libeitô et de la
propriété des échangistes.— Quel'expériencedes avantages de
l'échange a délciminél'admissiondes étrange!s dahs l'enceinte
del'État. —Quele droit des gens ne possèdecncoie ni un code
ni une sanctionuniveisels.
Nous avons vu qu'en supposant que l'homme vive
isolé, sa sphère d'activité n'aurait d'antres limites que
celle de ses besoins. Mais dès l'origine de l'espèce
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les hommes ont formé des sociétés, tout pour se défendre que pour améliorer leur condition par la division du travail cl l'échange, Alors, leurs sphères d'activité individuelles s'étanl juxtaposées, il a fallu les,
délimiter et empêcher que les uns n'agrandissont la
leur au dépens de celle des autres, en reconnaissant
les limites de la liberté et do la propriété do chacun
et on les assurant contre toute atteinte. Telle a été
l'oeuvre de la loi positive. Cette loi avait pour objectif
futilité do la société. Conçues par des hommes naturellement faillibles, bien qu'ils se crussent inspirés
par les Divinités, les lois étaient toujours plus ou
moins imparfaites, en ce qu'elles ne délimitaient pas
exactement la sphère naturelle de l'activité de tous
les membres de la société, autrement dit en ce qu'elles
n'étaient pas entièrement adéquates à leurs droits et
à leurs devoirs. Elles n'étaient pas, non plus exactement obéies; mais si imparfaites qu'elles fussent,
elles rendaient possible le maintien de l'association.
Plus la loi positive, dans ses diverses applications, se
rapprochait du droit naturel, mieux elle était observée, et plus tous les membres de l'association étaient
excités à exercer utilement leur activité par l'assurance d'en recueillir les fruits, plus la société croissait en nombre et en puissance.
Aussi loin donc que nous pouvons pénétrer dans le
passé, nous trouvons l'espèce humaine partagée en
une multitude de sociétés. Chacune de ces sociétés a sa
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loi ou sa coutume, son gouvernement ol ses Divinités
qui se chargent de faire observer la loi on la sanctionnant. Celle loi, dont l'objectif est l'utilité particulière delà société, ne s'applique qu'à ses membres.
Ces différentes sociétés entre lesquelles se partageait l'espèce se constituaient isolément el elles
s'ignoraient jusqu'au moment oà leurs intérêts
venaient à se heurter «ou à s'accorder. Que leurs intérêts se soient heurtés avant de s'accorder, qu'elles
aient d'abord lutté pour s'entre-détruire, en un mot
qu'elles se soient fait la guerre avanl de vivre en
paix et d'échanger à leur mutuel avantage leurs services et leurs produits, cela résultait de la diversité
de leurs aptitudes el do leurs conditions d'existence
originaires. Les sociétés formées parmi les races
d'une complexion vigoureuse et combative devaient
trouver plus do profit à opérer dos razzias chez les
plus faibles; qu'à produire elles-mêmes leur subsistance, surtout à une époque où l'imperfection et
f insuffisance de l'outillage réduisaient au minimum la
productivité du travail de l'homme, Pour les sociétés
formées parmi les races de proie, la guerre , était la
plus productive des industries, et c'est pourquoi elles
s'y livraient de préférence.
Trois facteurs ont contribué à étendre la sphère du
droit et du devoir au delà des frontières des sociétés,
originairement ennemies, et à créer le droit des gens.
Le premier a été la guerre même ; les deux autres ont
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été la religion et le commerce, et, en les analysant, on
trouve qu'ils se rattachent à un mobile commun ;
futilité.
I. La guerre, — On_a d'abord quelque peine à
s'expliquer que la guerre ait pu contribuer à élendro
les droits reconnus et garantis par la loi positive de
chaque société, aux autres sociétés et à leurs membres, car la guerre implique par sa nature même la
et la violation de ces droits ; n'améconnaissance
t-elle pas pour objet le meurtre cl le vol? Ces actes
que la loi positive de toutes les sociétés interdit dans
leur sein,elle les autorise elles glorifie, au contraire,
quand ils sont commis au dehors. Comment s'expliquer cetle contradiction? Elle s'explique par ce fait
originairement
que les hommes ne reconnaissaient
aucun droit à ceux de leurs semblables qui vivaient
en dehois de leur propre société, et ne se croyaient
liés envers eux par aucun devoir. Ils les considéraient
pour tout dire comme un gibier : tuer et dépouiller
ce gibier étaient à leurs yeux des actes aussi légitimes
que peut l'être pour un chasseur civilisé le meurtre
d'un lièvre ou d'un chevreuil. Car, en dehors de leur
société, les hommes étaient hors la loi, on ne leur
reconnaissait pas plus de droits que nous îv'en reconnaissons aux lièvres et-aux*chevreuils. On pouvait
les tuer ou les réduire en serviludq et employer
1
ruses.
les
sorte
de
ou
les
toute
dé^ruirç
pour
capturer
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i de pièges, comme s'il s'agissait d'animaux sauvages.
Comment donc la guerre a-t-elle pu étendre la
sphère du droit et du devoir dans un domaine d'où
elle semblait devoir à jamais les bannir? C'est encore
Q l'utilité » qui fournit l'explication de ce phénomène.
La guerre a d'abord pour objet le pillage et l'extermination des membres des sociétés étrangères,
ensuite, lorsque les progrès de l'industrie eurent rendu
l'esclavage profitable, leur asservissement, plus tard
enfin leur exploitation au moyen de tributs et d'impôts. Cependant, lorsqu'une société ne se sentait pas
assez forte pour accomplir seule son oeuvre de pillage
ou de conquête, ou bien encore lorsqu'elle était menacée par une société plus puissante, elle devait naturellement chercher des auxiliaires au dehors : de
là les traités d'alliance. Mais toute alliance est un
contrat, et tout contrat implique la reconnaissance
d'un droit et d'un devoir, l'exercice de l'un, l'accomplissement de l'autre. Le droit est celui d'associer
ses forces et ses ressources à celles d'autrui pour
atteindre un but commun; il dérive, comme tous les
autres droits, des droits naturels de liberté et de
propriété des individus dont se compose chaque
société. Le devoir est celui d'exécuter les clauses do
ce contrat, conformément aux conventions faites. Et
ces conventions mêmes sont dictées par futilité mu' ceux
tuelle d,e
qui les concluent, Une convention».
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commo tout autre marché, n'est possible qu'autant
qu'elle est utile ou jugée telle par chacune des deux
parties. Sans doute, cçlto utilité peut être inégalement
partagée, el, commo dans tout autro marché encore,
il y a un point où ce partage a son maximum d'utilité :
c'est celui où il procure aux deux parties des avantages égaux, on dit alors qu'il est « juste ». Cependant, que le partage des avantages soit juste ou non,
les doux parties ont le devoir d'exécuter le contrat,
Ce devoir elles ne le remplissent pas toujours, mais
l'expérience leur apprend que chaque fois qu'elles y
manquent elles se nuisent à elles-mêmes en affaiblissant la confiance, qui est la condition nécessaire do
*
toute convention,
• La guerre n'engendre pas seulement les traités
d'alliance ; elle engendre encore les traités de paix.
Lorsqu'elle se prolonge entre deux adversaires do
forces équivalentes, un moment arrive où, les sacrifices qu'elle leur impose dépassant les profits qu'ils
on peuvent tirer, ils sont disposés à y mettre fin. Ils
peuvent, à la vérité, renoncer simplement à faire
des actes do guerre, mais dans ce cas, en l'absence
de tout accord, de toute convention, ils restent exposés à une reprise soudaine des hostilités et sont
obligés à prendre les précautions et à faire les dépenses nécessaires pour s'assurer contre ce risque.
Ils s'épargnent, du moins en partie; celte dépense
en concluant une trêvç ou un traité de paix. Cette

hK DROITDUSGENS

237

trêve ou ce traite implique encore la reconnaissance
du droit de conclure un engagement et du devoir
de le tenir.
La pratique de la guerre fait apparaître d'au 1res
droits et d'autres devoirs, qui se manifestent sous
forme de coutumes ou d'usages, Telles sont les coutumes qui ont successivement adouci et humanise,
autant du moins qu'elle peut l'être, la pratique de la
guerre : l'échange des prisonniers, le respect de la
vie et de la propriété des populations inoflensives, de
la propriété et du commerce des neutres. Ces coutumes impliquent la reconnaissance des droits et des
devoirs dont la guerre a commencé par ne tenir
aucnn compte, et que les belligérants ne reconnaissent encore qu'autant que cela leur paraît utile."
C'est ainsi qu'au lieu de massacrer les vaincus, parfois même de les manger, on les a épargnés pour en
faire des esclaves, lorsque les progrès de l'industrie
alimentaire accomplis par la substitution de l'agriculture à la chasse eurent rendu l'esclavage profitable. On a continué la même pratique après que
l'esclavage eut disparu, mais toujours en vue de
l'utilité : on a fait des prisonniers soit pour en obtenir
une rançon, soit en vue de les échanger. Mais quand
on juge plus utile de massacrer les prisonniers que de
les épargner, on ne s'en fait pas faute, et il en est de
môme lorsqu'il s'agit de la propriété et de la vie des
populations inoflensives. Quant aux droits des neu-
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1res, ils n'ont commencé à être reconnus et respectés
que lorsque les neutres se sont avisés de se liguer
et d'employer la force pour les faire reconnaître et
respecter.
Cependant, au-dessus de l'intérêt bien ou mal
entendu des sociétés particulières, apparaît l'intérêt
de l'humanité. Cet intérêt demande que la destruction de la vie et de la propriété soit limitée à ce qui
est strictement nécessaire pour atteindre la fin de la
guerre ; il réprouve le massacre des prisonniers et le
pillage des propriétés privées ; mais l'humanité n'a
possédé jusqu'à présent qu'un seul instrument pour
sauvegarder son intérêt, c'est l'opinion du monde
civilisé, et cet instrument n'a encore qu'une bien
'
'
faible efficacité.
IL La religion, —Le second facteur de l'extension
des lois positives qui reconnaissent et garantissent
les droits et les devoirs, en dehors de chaque société,
c'est la religion. Aussi longtemps
que les religions sont demeurées' unies à l'Etat et confinées
dans les limites du domaine de chaque société, la
loi religieuse n'a reconnu des droits et des devoirs
qu'aux membres de cette société. Mais il en a été autrement lorsque les religions, séparées de l'Etat dans
le domaine civil, ont franchi les frontières de sa domination, et de particulières ou nationales sont devenues générales. Alors» la loi religieuse s'est égale*
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ment appliquée à ses fidèles, à quelque société politique qu'ils appartiennent, et elle les a soumis à ses
commandements. D'abord ses prescriptions morales
ne concernaient que ses fidèles ; ensuite elles se sont
étendues à la généralité des hommes; mais toujours
dans la mesure de l'utilité de la religion : selon qu'une
religion jugeait ou non utile le respect de la vie et
de la propriété des schismatiques et des infidèles, elle
reconnaissait et respectait leurs droits ou en autori*
sait la violation.
XII, Le commerce. •—Le troisième et le plus important des facteurs de l'extension des lois morales a
été sans contredit le commerce. Lorsque l'industrie
eut réalisé ses premiers progrès, lorsque la division
du travail eut commencé à se développer et que les
des relations pacifiques
échanges se multiplièrent,
fondées sur leur utilité mutuelle s'établirent entre
les membres de sociétés différentes. LVabord confiné,
par l'obstacle des distances et du défaut de sécurité,
dans l'intérieur des frontières de chaque société, le
commerce franchit ces frontières, L'agent principal
de son expansion fut la diversité naturelle des productions et des" aptitudes : les matières minérales,
végétales et animales propres à la satisfaction des
besoins des hommes sont inégalement distribuées
dans les différentes régions de notre globe, et il en
est de même des aptitudes productives des popula-
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Ici tel article de consommation peut être
produit en échange d'une faible dépense de forces
vitales et de peine, tandis que là il ne peut l'être
qu'en échange d'une dépense plus considérable; là,
au contraire, tel autre article peut être produit avec
plus d'économie. L'échange de ces deux produits
occasionne donc à ceux qui en ont besoin une
épargne de travail et de peine. Mais l'échange implique, comme une condition nécessaire, la reconnaissance de la liberté et de la propriété des échangistes, et la garantie de l'une et de l'autre. Celte
reconnaissance cl celle garantie ont commencé par
être implicites : chacun se reconnaissant et reconnaissant à l'autre partie le droit d'échanger ses
produits, et se fiant à sa bonne foi pour l'accomplissement des conditions du marché. Les écha'nges se
multipliant et les avantages que ces échanges procuraient aux différentes sociétés devenant plus sensibles, elles comprirent la nécessité de les assurer
contre la tendance au vol, en obligeant leurs membres à remplir fidèlement leurs engagements avec
les étrangers : c'était reconnaître les droits de ceux-ci.
Allant plus loin, elles autorisèrent les étrangers à
s'établir chez elles, en garantissant leur liberté et
leur propriété, et à y importer leurs produits ou
leurs services. Celle reconnaissance et cetle garantie
des droits des étrangers ont toujours été subordonnées, à la vérité, à ce que les sociétés considèrent
lions.
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comme leur intérêt on leur utilité, mais elles ne se
sont pas moins étendues et consolidées avec la sphère
des échanges. Elles sont suspendues ou restreintes
en temps de guerre, mais, en temps de paix, les
étrangers sont placés généralement aujourd'hui sur
le même pied que les nationaux, au point de vue de la
reconnaissance et de la garantie des droits et des
devoirs, exception faite des droits et des devoirs
politiques. C'est au commerce qu'est due cette
extension, aux étrangers, de la reconnaissance el'de
la garantie de la liberté et de la propriété, que la
loi réservait d'abord exclusivement aux nationaux,
Le droit des gens ne possède point toutefois un
code général, auquel toutes les nations soient tenues
d'obéir. Chacune a le sien, qu'elle a édicté et qu'elle
modifie suivant son intérêt particulier ou ce qu'elle
croit être son intérêt, Ce code est plus ou moins conforme à l'intérêt général et permanent de l'espèce ;
Un jour
mais il s'en rapproche continuellement.
viendra sans doute oà la loi positive sera partout
l'expression des droits naturels des individus, sauf
les servitudes nécessaires pour les garantir, et s'étendra à la généralité de l'espèce humaine.

14

CHAPITRE
Les rapports

XI

de la morale et de l'économie politique,
La solidarité. — Le progrès.

Que le progiès économiquesuscitele progrès moral en le rendant
nécessaire.— Que le progrès moral développele progrès économique — Résultatsbienfaisantsde l'accordde cesdeux soilesde
progrès,—Hclaid actueldu progrès moral.—Aperçudes progrès
que les aits de la production et de la destructionont réalisés
depuisun siècle,et do leurs conséquences.— L'extensionde la
sphèredela solidaritédesintérêts.—Queles nationssont désormt>'^intéresséesà la prospéritéles unes des autres. — Que la
guerre a cesséd'être inévitableet fatale.—Queles nationschiliséas n'ont plus à craindreun retour oflensitde la barbarie. —
Qu'ellessont les maitiessesdu mondeet qu'il dépendd'ellesde
conser\erlapaix —Qu'ellessont intéresséesàl'assurer.—Causes
dela crise que tra\crsent actuellementles sociétéscivilisées.—
L'immoralitépublique et prhéc. — Que la question socialene
cera résolue que par l'accorddu progrès moral avecle progrès
économique.
Si l'on étudie à travers les âges le développement
des deux parties de la morale, le Droit et le Devoir,
on s'aperçoit que ce développement a été de tous
temps suscité, comme il l'avait été'à l'origine, par le
progrès économique. Chaque fois qu'un progrès a
été réalisé dans le matériel, les procédés et le mécanisme de la production, chaque fois que de nouvelles formes de propriété ont apparu et que les
échanges dans l'espace et le temps se sont diversifiés
et multipliés, il a fallu agrandir la sphère du droit et
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du devoir. Quand les relations commerciales ont
franchi les frontières des sociétés en voie de civilisation, et à mesure qu'elles les ont dépassées davantage, il a fallu reconnaître aux étrangers les mêmes
droits de propriété cl de liberté qui étaient reconnus
aux nationaux, et pratiquer à leur égard les mêmes
devoirs.
Mais si le progrès économique suscite et étend le
progrès moral, le progrès moral à son tour encourage
et développe le progrès économique, Toute réforme
qui rend la loi plus juste, qui rapproche la propriété
et la liberté de l'individu de leurs limites naturelles,
en supprimant les privilèges,' les protections et les
subventions qui étendent la propriété et lf^ liberté
des uns aux dépens de celles des autres, contribue à
accroître la production, en augmentant la puissance
du mobile qui excite à produire, Tout progiès de la
moralité des populations qui détermine une observation plus exacte des engagements, un respect plus
grand de la propriété et de la liberté d'autrui, une
répulsion plus efficace delà paresse, de l'ivrognerie,
<h3l'incontinence et des autres vices destructeurs des
forces vitales, contribue au même résultat, en rendant le travail plus régulier et fécond, en encourageant la multiplication des capitaux et l'extension du
crédit par l'abaissement des risques. En supposant
que les lois et les règles de conduite,* aussi bien celles
qu'édictent et sanctionnent la religion, l'opinion et la
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conscience indhiduclle
que celles qui sont édictées
et sanctionnées par l'Etat, fussent l'expression exacte
des droits et des devoirs, et que ces lois fussent
strictoment et universellement observées, les hommes
jouiraient de tout le bien-être que comporte l'état
d'avancement de leur industrie 5 ils auraient à souf.
frir sculomonl des« nuisances » provenant du milieu,
des intempéries, des inondations, des tremblements
do terre, et ces nuisances, les progrès de la scienco
et de l'industrie agissent incessamment pour les
réduire et en atténuer les effets.
Malheureusement, cette hypothèse est loin de la
réalité. Dans toutes les sociétés en voie de civilisation, le progrès moral est actuellement, et plus qu'il
ne l'a été jamais, en retard sur le progrès économique, et c'est à ce retard qu'il faut attribuer, avant
tout, le malaise profond auquel elles sont en proie
et la crise qu'elles traversent.
Depuis un siècle, l'industrie humaine a réalisé des
progrès sans précédents dans l'histoire. L'outillage
et les procédés des arts de la production et de la
ont plus que décuplé de puissance.
destruction
C'est une révolution économique, la plus profonde
et la plus féconde qui se soit produite depuis celle
qui a ouvert l'ère de la civilisation, en substituant
des industries productives aux industries destructives
auxquelles l'homme des premiers âges demandait sa
subsistance. Les résultats actuels do cette révolution
14,
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peuvent déjà nous donner une idée des changements'
qu'elle est destinée à apporter dans les conditions
d'existence de l'humanité.
Les progrès des arts de la production, en augmentant la puissance productive de son travail, permettent à l'homme d'obtenir une quantité croissante des
matériaux et des forces nécessaires à l'entretien de
sa vitalité en échange d'une dépense décroissante.
Mais c'est àla condition d'agglomérer davantage ses»
forces productives, de localiser économiquement ses
industries et d'agrandir ainsi la sphère de ses
échanges. Avant la révolution commencée par l'invention de la machine à vapeur, la sphère des
échanges ne dépassait pas, pour la masse des produits agricoles et industriels, les limites d'une province ou môme d'un canton; ce n'était que par exception qu'elles franchissaient
celles de l'Etait Au
xvii° siècle, le commerce extérieur de l'ensemble
des Etals civilisés n'atteignait pas un milliard de
francs ; il s'élève aujourd'hui à près de cent milliards,
et il va se développant d'un essor irrésistible, malgré
les entraves douanières *k L'extension des marchés
• Nousn'avons pas de donnéespositiscs sur laviîcur du coinmcicc des Étatseh Misés,d.ins l'antiquité et au lnojenFige.C'est
setilenienlau commencementdu x\itc .sièclequ*app.'u
.lissentjen
1,
Angltlciic,les picmieis îudiinentsd'unestatistiquecoinmeleiak
KnlOt'3,la Milcui'ollloielledes impoilalionsde l'Aiiglelerieet du
pa^sdcGallesne dépassaitpas a.tjt tiît liv.stetl.jct celledea exportations a^8j {35ItVm
hteiLVA\IJOS,année ou AVallprit sonblevel
polir la machineà \apeuf, Jes im]toiLitiotiss'ele\.tienta n Jnil*
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des capitaux et du travail n'a pas élé moindre que
celle des marchés des produits. Les capitaux anglais,
français, belges, suisses, etc> se répandent sur tous
les points du globe, et l'émigration européenne vers
les régions du nouveau inonde a passé du chiffre
insignifiant de 10,000 individus en 1820 à plus d'un
demi-milliard. Cet agrandissement
de la sphère ou
se meuvent les produits, les capitaux et le travail, a
une conséquence morale et économique dont on
n'apprécie peut-être pas encore assez toute la portée,
lions812oooliv.stcrl.,etles exportationsà 16.563.000
liv.slctl. Knttn,
en iS;5,centdix ans après la prise du bre\ et de Wall, les impoita»
tionss'elevcntà 3?3.9ÎI.32J
liv. sleil, et les exportations des seuls
liv. sterL, iormantun énormetotal de
produitsanglaisà 2234n5-3;o
pies de i5 milliatdsdeiraiics.Dansles attiresIltatschilisés, ou la
glandeindustries'est implantée,en Fiance,en Helgique,en Suis^i',
en Allemagne,aux Ktatsl)nis,laprogiessiotin'aguetc été moindre.
Récemment,un statisticienautrichien,M.XeumannSpallart,évaluaitle motiNcment
commercialdit globeà j8 milliards;oomillions,
dont 4i pour l'Huiopcet 10pour l'Amérique.{Ûlïfolutionpolitique
du xivc,s/Vt/i',
p. 82)
M»le professeurFiait/ von Jttraschek,de Vienne,qui conlîtiite
les publicationsstatistiquesde M KetinialittSpoliait,donne,dans
le caillerde i8ij2des Gcogitiphisch,flalii>li'>i}ni
Tdbi'lkn,un tableau
du commetce extérieurdesdhcis Étatsdes cinqpat lies du inonde,
lin voicile résumeî
Millions
<lcfimes
1UIOUTA1IOS
lAl'OHlVltOSi
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nous voulons parler de l'exlension de la solidarité
i f
des intérêts.
_
Sous l'ancien régime de la production et' de
l'échange, la solidarité des intérêts demeurait confinée dans l'intérieur des frontières de chaque nation.
Ello avait sa source à la fois dans l'échange des produits et des services, et dans l'intérêt do la sécurité
commune. Cette solidarité n'était pas seulement restreinte, elle était encore exclusive et même entachée
à l'égard de l'étranger.
Comme il
d'antagonisme
n'existait enlre les membres de nations différentes
que de rares relations d'affaires, ils n'étaient point
intéressés en tant que producteurs cl consommateurs,
à leurprospérilê mutuelle. Il leur était indifférant que
les étrangers fussent industrieux ou non, riches ou
pauvres, puisque la richesse ou la misère du dehors
ne pouvait ni accroître ni diminuer la richesse ou la
misère du dedans. En tant que citoyens ou sujets,
des
ils étaient plutôt intéressés à l'appauvrissement
allait môme
et cet intérêt
nations étrangères,
croissant à mesure que le perfectionnement de l'outillage de la guerre exigeait davantage le concours des
capitaux et du crédit.
Sous le nouveau régime de la production et de
l'échange, depuis que lu pénélratioii réciproque des
produits» des capitaux et du travail a commencé à
les
mettre en communication et à internationaliser
marchés auparavant isolés, la solidarité des intérêts
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agricoles, industriels, financiers, ouvriers, a cessé
d'être presque exclusivement nationale, pour devenir
universelle. Il y a déjà, au moment où nous sommes,
dans les pays les plus avancés en industrie, des millions d'individus qui dépendent de l'étranger pour
les moyens d'acquisition de leur subsistance et pour
cette subsistance môme, qui se trouvent ainsi intéressés à l'accroissement de la consommation de leurs
clients et delà production de leurs fournisseurs, partant, de leur richesse '.Toutefois, leur intérêt comme
citoyens ousujels se trouverait sur ce point en opposition avec leur intérêt comme producteurs et consommateurs, si la guerre continuaitd'ôtre dans l'avenir
ce qu'elle était dans le passé : inévitable et fatale, si'
les sociétés civilisées devaient être perpétuellement
exposées à être conquises, asservies ou détruites par
les barbares. Mais ce risque, après s'être afiaibli
successivement, a complètement disparu, sous l'ihfluence des progrès de l'industrie de*la destruction.
<Oitpeut calculerque chaque millionde produits importésou
exportésJouinit,sous forme de prollts,d'intérêts,de lenlcs et de
ealahes, des mojens d'existencea un milliond'individus.A ce
compte,les8 milliardsdu commetceextérieurde la Fiance,se partageantà peu près par moitiéetttteles Importationsel les exportations, il y aurait 4 militonsd'éttaltgersqtii se procuieraiciitïciiis
Itioîens d'existenceen lra\ aillant pour la France,et 4 millionsde
Fi aurais,soit i/ocnxirondelà population,qui Houxétaientlesleurs
en tlavailliintpoUvréttanger.
lin Aiigletctreet en Uelglquc,la piopoitioti est encoïc plus élc*\éci on peull'évaluerau quait de la population.
(«JournaldcsÉcononiisles
»,LulU'adlonpvotcdtonnMo.
be|>lentbfc
)
18»!»
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des armes à feu et surtout
Depuis l'invention
depuis les progrès récents du matériel de guerre, la
des nations civilisées s'est
puissance destructive
accrue dans des proportions au moins aussi considérables que leur puissance productive. Ce progrès
que déplorent des philanthropes à courte vue, a eu
deux conséquences
également importantes et bienfaisantes : la première a été d'assurer, d'une manière
définitive, la civilisation contre les retours offensifs
de la barbarie, en plaçant entre les mains des nations
civilisées un instrument de défense et de domination
qui exige, pour être créé et mis en oeuvre, une
science, des capitaux et des forces morales qu'elles
possèdent seules et que les peuples moins avancés
ne peuvent acquérir qu'en s'élevant à leur niveau.
La seconde, c'est do faire dépendre la paix ou la
guerre de leur volonté, à une époque où les progrès
des industries productives et de la solidarité interleur commandent
des intérêts
nationale
chaque
jour plus impérieusement de vouloir la paix.
Avant la transformation progressive du matériel de
guerre, lorsque la vigneur et le courage physiques
étaient les principaux fadeurs de la puissance destructive, les peuples barbares trouvaient généralement
plus de profit à les mettre en oeuvre pour s Wparer
des fruits de la production d'autrui, qu'à produire
eux-mêmes. La guerre, qui était pour eux la plus
GO
des
et
ù
considéraient
industries
qu'ils
productive
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titre comme la plus honorable, menaçait alors continuellement les nations civilisées, et il ne dépendait
pas d'elles de l'éviter. La situation a changé du tout
au tout depuis que l'outillage de la destruction exige,
pour être créé, la coopération des capitaux et de la
science ; pour être efficacement desservi» l'emploi de
la force morale. Sous l'influence de ce progrès, les
nations civilisées ont acquis, dans l'art de la guerre
comme dans les autres, une supériorité telle qu'elles
ont pu, en n'employant qu'une faible partie de leurs
forces, envahir le domaine des peuples envahissent s
et étendre leur domination sur la plus grande partie
du globe. Mais tandis que la guerre était pour les
peuples barbares la plus productive des industries, %
elle est pour les nations civilisées doublement oné"
reuse» non seulement par les dépenses croissantes
qu'elle nécessite, mais encore par les perturbations
de plus en plus étendues qu'elle occasionne» APépoque
où les échanges n'avaient débordé qUe par exception
des frontières des États, la guerre, en interrompant
la production »en moissonnant les hommes, en détruisant la richesse, ne causait cependant que des dommages locaux \ les belligérants seuls en souffraient.
Depuis que les échanges ont couvert le monde d'un
réseau d'intérêts entrelacés» toute guerre étend son
influence perturbatrice dans l'ensemble dus marchés»
des produits» des
en communication,
maintenant
capitaux et du travail ; elle affecte les moyens d'exis»
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tance de centaines de millions d'individus qui subissent directement ou par répercussion le dommage
des perturbations qu'elle détermine dans la production et l'échange. Aucune nation n'est donc plus intéressée à faire la guerre, puisqu'elle ne couvre plus
ses frais ; toutes sont intéressées à l'empêcher, puisqu'elle cause aux neutres aussi bien qu'aux belligérants un dommage inévitable '.
En présence de ces progrès extraordinaires
des
arts de la production et de la destruction, les uns
qui ont accru dans des proportions énormes le pouvoir de créer de la richesse, les autres qui ont assuré
la sécurité de la civilisation et mis fin à la fatalité
de la guerre, il semblerait que les nations civilisées
'
i
*Voici,d'apiesle lhnandalJlcfovineAlmahaclc
rclc\ é des charges
que fcUppoilcactuellementPEittope, principalementdu chel des
gueticspassées el de l.i pieparation des gueircs lutines!
habitants.
Populationde Europe
34(i.6ij.ooo
Délienationale
*.. i *» llo milliards3S0millions,
ift — 4°4 —
Dépensespubliques ....3 .^. ....
luteiêts des dettesnationales.. ..
5 —
51 — t
—
'*" —
Dépensesmilitaiteset navales , .
4
Auiites Mii'pied . ..... , „. ..
3.S(5D
hommes.
0
4&
—
'lotuldeslotcesmilitaitesen j*eotnpieitatitPailneesur pied et les léserves„ ...........................
12454.8ôj _ >—
olllcietset marins......
r 280.634 "-*
Ctsehllli'jsjqittremoJitentdéjà à linéiquesannées,soiiliiilciieurs
atK clidlici actuels. Quant aux li'als el dommagescausés par la
guerre et la piépurationà la guerre,petles de It.iutll, doslrttctioit
des ptoptlétes, iuleiiuplloii du commetco, crises ihiaiidêres et
miljus il esl impossibled'en l.ilrele compte,niaisils dépassente(ftaiiiumeiildu buuicoitp le montant clés dépensesmilitaireset des
dettes.
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dussent jouir d'un bien-être qu'elles n'avaient jamais
connu et même cru possible, et que "ce bien-être généralement répandu dût provoquer toute une efflorescence de sentiments de sympathie et de concorde
entre les individus et les peuples désormais solidaires.
Comment donc s'expliquer la crise de malaise et de
mécontentement qu'elles traversent et la recrudescence des discordes intérieures et des haines nationales ?
Cette explication est tout entière dans le retard
du progrès moral sur le progrès économique. La
production s'est accrue, la richesse s'est multipliée,
la solidarité s'est étendue, la guerre a cessé d'être
nécessaire pour assurer l'existence de la civilisation, »
mais le gouvernement collectif et individuel ne s'est
pas encore adapté aux nouvelles conditions d'existence que le progrès économique à faites aux sociétés
et aux individus. L'observation
des droits et des
devoirs collectifs et individuels n'a réalisé aucun
progrès appréciable) on pourrait soutenir même
que si elle a progressé sur quelques points, en matière do tolérance par exemple, elle a rétrogradé
sur d'autres.
Au lieu d'ajuster plus exactement les lois positives
aux droits naturels des individus» que font les gouvernements? Ils étendent arbitrairement,
chaque
jour, pav des lois de monopole et de protection» la
propriété et la liberté des uns aux dépens de celles
lo
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des autres, ils protègent les profils des industriels et
les rentes des propriétaires contre les salaires des
ouvriers, en attendant que les ouvriers, devenus les
maîtres de la machine à faire les lois, protègent leurs
salaires aux dépens des profits des industriels et des
rentes des propriétaires ; ils vouent toutes les existences à une instabilité permanente, tantôt en élevant, tantôt en abaissant les obstacles qu'ils ont
dressés contre la liberté du travail et de l'échange.
Au lieu de s'accorder pour assurer la paix comme
elle pourrait l'être avec un minimum de dépense,
ils aggravent continuellement le fardeau de la préparation à la guerre, en attendant de la déchaîner, plus
destructive et sanglante que jamais, sur le inonde
•civilisé. Partout, les classes gouvernantes ont en vue
uniquement leurs intérêts actuels et égoïstes, et se
servent de leur pouvoir pour les satisfaire sans s'inquiéter de savoir s'ils sont conformes ou non à l'intérêt général et permanent de la société.
La morale individuelle a-t-elle progressé plus que
la morale collective des nations et de leurs gouverne^
monts ? La multitude, hâtivement émancipée de la
tutelle de la servitude» a-t-elle acquis la capacité
nécessaire à l'exercice de la liberté el du gouvernement utile de soi-même ? Les progrès de l'intempérance» des manquements aux devoirs do famille
et à la probité dans l'exécution des ^engagements»
l'accroissement de la criminalité attestent que la mo-
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ralité des classes inférieures n'a pas moins baissé
que celle des classes supérieures. Si l'on songe enfin
que les nuisances causées dans chaque pays par les
lois qui étendent les droits des uns aux dépens de
ceux clés autres, par le sacrifice de l'intérêt général
aux intérêts particuliers,
par les vices publics et
privés» si l'on songe, disons-nous, que ces nuisances
se répercutent, sous l'influence du développement de
la solidarité des intérêts, dans toutes les parties du
monde civilisé, on s'expliquera la crise et le malaise
auxquels toutes les sociétés sont en proie, et qui ont
donné naissance à ce qu'on est convenu d'appeler la
question sociale.
Cette question, dont les socialistes demandent en
vain la solution à une révolution, elle ne pourra être
résolue que par Une série de réformes collectives et
individuelles qui accordent le progrès moral avec le
progrès économique.

CHAPITRE

XII

Résumé.
C'est une loi de la nature, que toutes les espèces
pourvues de vie soient soumises à la nécessité de
réparer et de renouveler leurs forces vitales par l'assimilation de forces de môme sorte. Elle les avertit
de cette nécessité par une sensation de peine, et, lorsqu'elles y pourvoient, par une sensation de plaisir.
Mais elle ne leur fournit point gratuitement la plupart de ces matériaux, elle les oblige à mettre en
oeuvre pour les acquérir les forces mêmes qui demandent à être réparées» et à en dépenser préalablement une partie. Celle mise en oeuvre et cette dépense
constituent le « travail» et déterminent une sensation
de peine, tandis que l'assimilation
des matériaux
acquis déterminent une sensation de plaisir* En conséquence, toutes les créatures vivantes s'efforcent
d'obtenir en échange d'une somme décroissante de
travail» une quantité croissante de matériaux de
réparation de leurs forces vitales. C'est la loi de l'économie des forces, et c'est le moteur de tous les pro*
grès.
Mais les espèces inférieures,
végétales et animales» n'ont qu'une capacité de progrès bornée, en ce
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qu'elles ne possèdent point le pouvoir de reproduire
et d'accroître les matériaux de vitalité qu'elles consomment ; elles ne possèdent que le pouvoir de déL
truire. Leur subsistance, par conséquent aussi leur
multiplication, se trouvent ainsi contenues dans des
limites qu'elles ne peuvent franchir, et leur activité
est absorbée d'un côté par la recherche de la nourriture et, chez les espèces supérieures, la construction
d'un abri, d'un autre côté par la nécessité de se défendre contre les espèces qu'elles alimentent ou qui
leur font concurrence pour s'alimenter. Dans cette
sphère étroite où se meut leur activité» il' leur suffit
de laisser agir les instincts et les forces dont elles
sont douéess.Ges instincts et ces forces onteté adaptes
dès leur origine à un travail qui ne change point de
nature. Elles n'éprouvent donc point la nécessité do
s'en emparer pour leur imprimer une autre direction
!
et les affectera un autre emploi.
Aussi longtemps que les hommes demandent leur
subsistance» comme les espèces inférieures, à des
industries destructives, il leur suffit de môme<de lais*
ser agir les instincts et les forces qui constituent leur
ôtre pour pourvoir à leurs besoins. Mais l'espèce
humaine est douée de facultés que ne possèdent point
les espèces inférieures»< En les mettant en oeuvre sous
l'excitation du mobile de l'économie des forces, elle
découvre des matériaux et invente des outils qui
lui permettent de substituer aux industries destruc-
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tives qu'elle pratiquait à l'origine, des industries productives. Ces industries nécessitent un changement
dans la nature du travail humain et dans les conditions ou il s'exerce. Il faut que l'homme s'empare
de ses facultés et les maîtrise pour les appliquer à
leur nouvel emploi, en dépit des résistances d'une
routine séculaire. Il faut encore qu'il les adapte à des
conditions nouvelles et différentes d'exploitation et
d'existence. La chasscel la <icueillette » des fruits et
des racines ne demandaient qu'une appropriation
commune au troupeau ou à la tribu; la culture du
sol nécessite une appropriation individuelle. Les produits de la chasse et de la cueillette étaient obtenus
immédiatement par le travail du jour et devaient ôlre
consommés de même. Les produits de la culture du
sol ne pouvaient être obtenus qu'au bout dw long
espace de temps qui s'écoule entre le défrichement,
l'ensemencement
et la récolte ; en revanche» ils pouvaient se conserver et s'accumuler» Mais sil'industrie
agricole impliquait ce changement rudical dans la
nature du travail et les conditions de l'appropriation»
elle procurait* en échange de la même dépense de
forces et de peine» une quantité de produits infiniment
les industries
supérieure à celle que fournissaient
primitives de là chasse et de la cueillette \ et cet
accroissement des résultats jle la production alimentaire» qui pcrnietlail de nourrir plusieurs individus
avec le produit du. travail d'un seul» rendait possible
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la création d'autres industries destinées à satisfaire
d'autres besoins.
Elle faisait surgir aussi d'autres nécessités. L'appropriation individuelle des instruments de travail
el des approvisionnements
impliquait d'abord la
reconnaissance, la délimitation et l'assurance de la
propriété des agriculteurs, c'est-à-dire le droit d'occuper et d'exploiter à leur profit exclusif une partie
du domaine commun de la tribu, avec l'obligation ou
le devoir, pour les autres membres de la tribu, de respecter ce droit. Le phénomène de la division du travail et l'apparition successive des industries que faisait surgir l'excédent des produits de l'exploitation
agricole sur les besoins alimentaires des producteurs,
impliquaient ensuite la liberté et le droit de disposer
de cet excédent par voie d'échange, de prêt, de don
ou de legs» avec le devoir correspondant,
Enfin» la
nouvelle industrie alimentaire ne donnant point,
comme l'ancienne, immédiatement ses fruits, cl exidont la
geant l'emploi d'un matériel d'exploitation,
Confection demandait une somme relativement considérable de travail et de temps» il fallait que ceux
qui la pratiquaient réglassent leur production et leur
consommation de manière à subvenir à ces nécessités
nouvelles] qu'ils imposassent une mesure et un frein
à leurs appétits actuels, en vue de faire durer leurs
approvisionnements jusqu'à la récolte suivante et de
pourvoir à leur subsistance pendant le temps néees-
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saire à la confection ou à la réparation de leur outillage. La nécessité de l'épargne née des conditions de
durée de l'opération de la production et de la nature
de son outillage, engendrait, à son tour, et imposait
à chacun le devoir de régler et de contenir ses appétits.
D'autres nécessités issues du même progrès économique faisaient surgir d'autres devoirs. La substitution d'une industrie productive aux industries.destructives de l'animalité inférieure, en augmentant la
masse des subsistances et en déterminant la création
d'une série de métiers, d'arts et de professions destinés à pourvoir à des besoins physiques et moraux
qui ne pouvaient être satisfaits auparavant, faisait
croître la société en richesse el en population. Les
individus qui par leur travail, leur prévoyance» le
règlement utile de leurs appétits, créaient et accumulaient de la richesse, étaient exposés à en être dépouillés par ceux qui ne possédaient point la capacité physique et morale qu'exigeait son acquisition
et sa conservation. La société elle-même» en s'enriehissant pur l'exercice des industries productives»
était exposée aux agressions de celles qui les exerçaient avec moins de profil dani desrégions moins fertiles ou qui continuaient à pratiquer les industries destructives. D'où la nécessité, parlant, le devoir, d'une
part, de défendre les indhidus etlasociété elle-même
contre les agressions du dedans et du dehors ; d'une
15.
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outre part, de secourir ceux que leur défaut de capacité, quelque accident ou revers de fortune laissait
sans moyens d'existence. C'est ainsi que le progrès économiquerfaisait
apparaître successivement,
dans la mesure de leur caractère de nécessité, l'ensemble des droits et des devoirs qui sont la matière
de la Morale.
, ,
Ces droits et ces devoirs, il fallait les reconnaître»,
les délimiter et en assurer l'observation.
Tel fut
l'objet des lois positives, des coutumes ou des usages.
Lois et coutumes ne créaient ni le droit ni le devoir;
elles les exprimaient et les sanctionnaient au moyen
d'un appareil de châtiments et de récoinppnsps, de
peines et de plaisirs, dépassant, les uns le plaisir
que pouvait produire l'atteinte au droit, les autres
la peine que pouvait nécessiter l'observation
du
devoir. Le mécanisme de l'établisssement
des lois,
coutumes et usages el de leurs sanctions avait pour
facteurs et pour instruments le gouvernement divin
et humain de la société, l'opinion el la conscience
individuelle» Ce mécanisme était plus ou moins parfait i les lois édictées, au nom de divinités infaillibles,
mais par des hommes faillibles^ s'écartaient plus ou
moins des droits et des devoirs tels qu'ils rcssorlent
de la nature de l'homme et des conditions d'existence
que lui a faites le progrès économique» en le séparant et en l'élevant au-dessus de Fammalilct Plus
elles en étaient l'expression exacte, plus elles étaient
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« justes », el efficacement sanctionnées, plus elles
étaient utiles, c'est-à-dire conformes à l'intérêt de la
société et de l'espèce.
C'est ainsi que le progrès économique a suscité le
progrès moral en le rendant nécessaire. Jusqu'à ce
qu'il ait été pourvu à cette nécessité par l'adaptation
du gouvernement collectif et individuel aux nouvelles
conditions d'existence, que l'accroissement
de la
puissance productive et destructive a faites à l'espèce
humaine, cet accroissement se trouve ralenti et ses
résultats sont, pour la plus grande part, affectés à des
destinations nuisibles. Telle est la cause de la crise
que traversent actuellement les sociétés civilisées, et
à laquelle l'accord du progrès moral avec le progrès
M X
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dioits el les devoils de chacun des membiesdes .sociétés.>Que les lois nécessitéespar lepiogièstconomique feehetntaiejit
commece piogies îtifiupà des instinctsqu'il fallaitmailu'ser —
Que lafor<cnecessahe pmn assuici l*obser\ationdes iois a clé
imisee dans le sentimenticligiitis. - Que la connaissancedn tué»
canisint'dela moducliolicl de .-esinolcuisest l'objetdel'Kcolio»
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miepolitique —Que celledes règles de conduiteou des lois que
les individus doivent suivre dans rmteiîtdc l'espèceest l'objet
de la Morale.— Objectif immédiat et objeclil ultérieur de ces
deux sciences
. . . t. .. .......
^.. . id
II
L'ÉCONOMIE POLITIQUE
CHAPITREPREMIER.— Les moteurs et l'objet de
l'activité
V humaine.
Que les moteursde l'activité huinainesont les mêmesque ceuxde
l'activité des espèces mfeiieuies. — La nature et l'étendue de
leuis opérations seule diffère. — Que l'espèce humaine obéit
commeles auties au mobilede la peine et du plaisir et à la loi de
l'économiedes forces.— Qu'elledoit, commeles auties espèces
encore,travailler pour pourvoir à sa subsislanccet à sa délense.
—Déjà deux catégoriesd'industries adaptéesà ce double objectif mais, qui appartiennentégalementau domainede l'économie
-r
.*
...
.
33
politique
CHAPITREII. — L'association des forces productives et
la division du travail. >—L'échange. >—La valeur. —
La loi de l'offre et de la demande.
_
La production —Comment,sous l'impulsiondu mobiledelà peine
et du plaisir, l'homme s'applique à obtenir une sommede plus
en plus grande de mateiiaux de îéparation de.Sesforcesvitales
en échange d'une nioiudie dépense. —Procédés qu'il emploie.
L'associationet l'accumulationdes forces pioduclives et la divisiondu tiavail. —Pioecssusnitniei de l'épargne, de Pinventîon
des outils, delà coopérationet dcli divisiondu travail. —Àvalliagesdecesprocédés.—Leurde\ eloppement.—La sépaialïondes
indusliics.Causeset conditionsde son extension. —Les phénomènesde l'échangeet de la valeur. —Elémentsconstitutifsde la
valeur, l'utilité el le liavailja force acquiseel la loi ce dépensée.
—Le prolit. — Que lout échange piocuic un piofit aux deux
paities. — Que le tauxdu pillage de ce profit dépend de l'intciisilé comparativedes besoins en piéseiice.— Que l'échange se
conclutau momentoù les vaïeuls des quantités lécipioqtiemenl
ofl'cilessont estiméeségales.— Le prix, expression du îappoil
de valeur des quantités —La loi de l'ofl'ieet de la demande. 37
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CHAPITREIII. —La concurrence. —La loi de progression
des valeurs.
Laconcuircncc.—Commentelle agit pour égaliserle paitagedu
piolit de l'échange —Que ce paitage ne peut étie égalqu'à la
conditionque les échangistesdisposentaumêmedegrédu temps
et de l'espace.—Le monopoleet Je pouvoirqu'il conieic.—La
concuirenceet son action sur le piix —Que les hommes,sous
l'impulsiondu mobiledelà peineet du plaisii, se poitent de pieleicncedans lesindusii îes qui leur piocurentle plus grandpiolit.
—Qu'en s'y poitant, ils y augmententles quantitéspioduîles et
oileites.—Quel'augmentationdes quantités olleiles delcimine
l'abaissementdu pnx. —Quel'abaissementdu prix dêteuninela
baissedu piolit. — Que le piolit Iinil par tomber audessousdu
nheau général, maïquepai les Irais de lapioduclion et là îéliibution necessaiiedu producteur.—Qu'aussitôtque le pioht est
tombéau-dessousde ce niveau, la pioduetion et les quantités
ofleitesdiminuentet le piixi>erelevé.— Que s'il dépasse,en se
icle\ant, le niveau géneial,la pioduetionaugmentede nouveau.
—Que les fiaisde pioduetionet la îctiibution neccssauedupioduetcurconstituent,en conséquence,le point centralveis lequel
le piix gravite, sous un îegime de lible concuiience.— QUecc
lésullat estacceîeiepar l'opélalionde la loi de piogiession des
valcuis. —Que lesdeux lois de la concuiienceet de la piogiession desvaleuis sont les agents natuiels de rétablissementde
l'ordiedans le inonde économique.— Qu'ellesagissent cncoie
pour delciminerles piogies de l'industiiepar l'abaissementsucccssildes liais de la pioduetion
, .
.
V7
CHAPITREIV. — La vente et l'achat. -- La monnaie.
Ladivisionde l'opérationriel'échange — Nécessitéd'un inodlum
iiriuhiiib, servant déquivalent —La vente au comptant et la
vente à cicdit — La vented'usage: l'ailennagc,îa locationel le
piîla inteièt. —Lepiix necéssauede l'usage.—J.lemeiilsqui le
constituent Lapiivalioli etleiistpie —Glavilationdu juix coulant del usage veis lepnx nécessane.—Que la monnaien'est
pas seulementun equivaient,niaiscncoieune mcsuie —Qualités
nécessanea la monnaie .
. b'J
...
CHAPITREV. — La production. — Les agents et les
instruments de la production.
Les utilitésgratuiteset les utilités piudullesoti'les valeuïs —Que
la piodticlionn'est qu'unecicationde valeuis. — LesUoiseale-
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goricsd'opéiationsde la pioduetion.— Lesagents productifs.
Foices et maleuaux.—Quils îésidcntdans 1hommeet dans les
choses.—Les valeurs peisonnellcs.Commentelles se constituent.— Qu'ellesloiment par leurieunion le» capitaux peisonnels —Les capitaux nnmobiheiset mobilicis.—Qu'ils sont,
commeles capitaux personnels,le produit du travail et de
l'épargne. — Que les tiois categoiiesd'agents produclils concouientà la pioduetiondans des piopoilions detcimincespar la
. .
natuie du pioduit
. . C9
,
GHAPITREVI. — La production. — Les entreprises.
Que toute pioduetion s'opèie au moyend'entreprises.— Qu'elles
se constituenten vue d'un'-profit — Que la pouisuite du plus
grand piofïlest conformea l'intéièt dupioduclcuret du consommateur.— Modede constitutionet d'opeialion des nnliepiises.
— Analysed'unecntiepriscagiicolc —Le capital d'execulionet
le capitald'entreprise,—Analjscd'uneentiéprise îndusliielle,—
—d'uneentrepiisede pioduetion descrvicesimmacommerciale,
tériels.—Qu'uneentreprise ne peut subsister qu'à la condition
de réaliser un profit équivalentau profit gènéial de l'ensemble
...
77
des branchesde la production
CHAPITREVII. — La réalisation du produit.
L'équilibre de la production et de la consommation.
Aperçugénéralde la production.—Lacoopêiationdes indusliies
pour la satisfactiond'un besoin.—Diveisilê des tonnes et des
élémentsconstitutifs des entiepiiscs. — Que toutes les cnlicprîses ont le mêmeobjectif: le piolit. —Commentse réalise le
profit.—Commentles piollts de tontes les industiies tendentà
s'établiràun inveau commun,qui est leur laux.necessaîie. —Eléments constilutilsdu taux iieeessuie. — Qu'on ne peut obtenir
un produit quelconquequ'a la conditionde louinir un équivalent des Irais de pioduetion de ce pioduil en y comprenant le
piolit necessaiiedupioduclem.—llôle de l'équivalentuniversel.
— Commentla pioduetion et la consommationtendent continuellementu s'équilibierau niveaudesliais do pioduetionet du
. . . 8a
.
profit neccssaîies,.
CHAPITREVIII, — La répartition des produits entre les
coopérateurs de la production.
Que les agents pioductils, capitaux pcisonnets, inimobilieiset
mobilieis ne peuvent Clic mis cl demeuier au seivice de la
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pioduetion,qu'a la conditiond'elle rétablis intégralementavec
ad|onctiond'une part proportionnellede profit. —Que ce résultat est obtenu par Population deslois natuicllcs.—Du partage
éventuel du produit des cntiepiises. — Que celte forme de la
îépartition ne îépond pas à la situation etxmx convenancesdu
—
plus grand nombic des détenteurs des agents productifs.
Exemplesde la production du ble et des tissusde coton. —Le
capital d'exécution et le capital d'entléprise.—Lapart fixedu
capitald'exécution: le feimage,leloyer, le salaiie,l'intérêt. —La
paît éventuelledu capitald'cnticpiise : le piolit, le dividende,la
part dans les bénéfices.—Analysed'une enti éprise de chemins
de fer au point de vue delà répartition. — L'intérêt du capitalobhgalionsclle dividendedu capital actions. —Le capital d'en*
ticpnse quiîcçoit sa paît sous la foime d'Unprofit ou d'un dividende est-il un parasite? — Résumé des formesde la îéparti.. ..
tion
t)b
CHAPITREIX. — La part du capital personnel.
En quoiconsistele capitalpersonnel.—Inégalitéde ce capital d'Un
individua un aulie. —Le taux nécessaiic de la îetribution du
capitalpersonnel.—Elémentsconstitutifsde cetterétiibulion. —
Lesfiais d'élève,d'éducation,de chômage,elc., qu'elle doîteouvi ir. —Quecesélémentsdifleientd'un emploià un autre. —D'où
proviennentcesdtltèiences.— Absurdllô de la théolie de l'égalité,des salaiies.—Que les élémentsconstitutifsde la lelribution
du capital peisonîiel ne sont pas fixes.— Que les progrès de
l'indiistiie ont pour efletde lesmodifier.—Comment.<—
Que le
piogies industriel diminue la plopoltîon du capital personnel
einplojê et elevesa rétiibulion nécessane.—Quele détenteurdu
capital personnelqui reçoit sa îéliibnlion sous la forme d'une
paît avancéeetassuiéeon d'un salaire, doit pajersur sa paît de
piolit l'iutéiêt de l'avanceet la prime du lisijue.—Analyserésumée du salaile.— Que le taux coulant du .salaïieglavitc continuellementvers le taux nécessane..... T.-...»,.. ,. ..^. ... lOîi
• CHAPITREX. — La part du capital immobilier.
En quoi consistele capital immobilier.*- Ce qui le caractérise.—
Élémentsde sa îétiibutioniicccssahe.—Qu'iln'y a aucuneilillé„—îence substantielleentre les deux catégoriesdu capitalimmobilier, sol et sous sol el immeublesbàlîs. — Commentse loime la
valeur du sol et àix soussol. — Industiies qui contlibnent a la
loimer. — La decouvcilc el l'appiopiialion.-j- éléments de l'im—
toncîci.
Le morcellementet la mise envente d'undomaine
pôt
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territorial. — La spéculationet son rôle utile. — L'acquisition
—Pardéfinitive,l'exploitationdueclc,l'alleimageetla location.
—
de
la
du
îctubution
immobilier.
capital
Que ces
,,liculaiitcs
pailiculaiitcsont leui souice dansla non tianspoitabilitedu sol
et des autres immeublesdans lesquelsil est investi.—La lente
et la plus-value.— Cilconstancesdans lesquelleselles se produisent. — Commentelles se distribuent et s'augmentent.—
Qu'ellessont l'objetd'uneprevîsionet d'un escompte.—Qu'elles
ne sont point fixes.—Causesqui agissentpour les"diminuer.—
Leurs limites naturelles.—Phénomènesde la crue et de la décroissancede latente et de la plus-valueen Europe. —Que la
rétiibulion du capital immobjher,pasplus que celledes autres
capitaux,ne peut dépasser d'une manieie permanenteles fiais
nécessairespour le constiuieiet le mettre au servicede la production.—A quoi aboutiraitla nationalisationdu sol..,_,.. - 117
CHAPITREXI. — La part du capital mobilier.
Nature du capital mobilier.—Qu'il est Investidansdeschosesfon-.
gibles, c'est-adire qui sont entièrementconsomméesou échangées dans l'opérationdela pioduclion,tandis que les personnes
et les chosesdans lesquellessont investisles capitauxpersonnels
et immobiliersne sont usées qu'en partie. — Différencesqui en
lèsultentdansleur îélnbutîoii. —Causespourlesquellesle capital mobilierest d'abordconstituégénéralementsousla formede
Qu'il demeurele moins
'l'équivalentuniversel: la monnaie, —
longtempspossiblesous celte forme —Pourquoi.—Qu'ilpasse
desmains de ceux qui le possèdentdans les mainsde ceux qui
en ont besoinpar un échangedans le temps.—Condilioiudocet
échange.—Élémentsconstitutifsdu profitet de l'intérêtdu capi*
tal mobilier.—Que ce picmier échangelait, le nouveandétenteur du capital mobilierinvestisousformedo monnaie,échange
cettemonnaieconlreles agentset les matèiiaux nécessaire»u sa
productionj —agentset matériauxdans lesquelsle capitali»obilicr se trouve alors investi, — Que la monnaien'est donc que
l'instrument de ti insport du capital.— Ce que signifient les
En quoi difleicnt
cxpiessions!argent abondantet argent rare. *—
le profit et l'intérêt du capital mobilier.— Progiès qui tend à
faire dispafaitieUndes élémentsconstitutifsdu piolit et del'mrèt; la piivallon.— Que la lètlibutîoii lièccssailcdes capitaux
pcisonnets,immobiliciset mobiliersest le point idéalVcls lequel
gtavitela rétribution effective,sous l'impulsiondes lois naturelles. —Que la rétribution des capitaux investis dans les personnes tend a s'élever,et celle des capitaux investis dans les
chosesà s'abaisser I,..,.T, . .. .. ...... ,.
,.,,.. VM
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CHAPITREXII. — La consommation.
Les revenus. —Leur provenance et leur destination.— Que le*
îevenus des capitaux mobilierset immobiliersne doivent êlie
affectésqu'en pallie a leur conservation,tandis que ceux des
capitaux personnelsdoivent être emploies enlieiement a leur
îeconslitution. — Les deux catégoriesde besoins auxquels les
revenus doivent pouivoir. Les besoins actuels et les besoins
futurs. — Que les besoins exigent des consommationsproportionnéesà la quantitéet a la qualité des foréesvitales dépensées
duiisl'emploid'où le levenu est tire. —Que laconsommationest
qui gouvernent la producrégléepar les mêmeslois naturelles —
tion cl la dislnbution des produits Que cesloisdéteiminent
la répaitition de la consommation,tant entreles besoinsactuels
qu'entre les besoinsactuels et les besoins futurs, eh raisondes
forces dépensées. —Que le contingentdes pouvoirs vitaux va
continuellementcioissant, sous l'impulsiondes progrès de Pinde
dusliie, et que son accioîssempntdétermineceluidu nombie,
J ' 145
la puissanceet du bienêtrede l'espèce.
CHAPITREXIII, — Eésumé

,

J6/

LA MORALE
CHAPITREPREMIER.- L'objet de la morale. — Le droit
et le devoir.
l'économiepolitiquemontre comment,sous l'impulsiondes
Que
* lois natuielles,se pioduisent,se distribuentet s'emploientutilement les forces vitales de l'espèce humaine.— Que ce résultat
» ne peut elle obtenu qu'à la condition que tous les membies
successifsde l'espècecoopeient a l'utilitécommune.—Qu'ils ne
demeurant dans les limites natuiclles
peuventy coopéierqu'en—
deleur sphèie d'aeth ité. Qu'enétendantceslimitesaux dépens
â'autrui,ils agissentd'unemanîeienuisiblea la généralité.—Que
la reconnaissanceet l'assurancede la sphère d'activitéde l'individu constituel'établissementdu Droits—Qu'il faut encore que
dans les limitesde sa sphère d'aclivite,l'individu agisse conlorînémcnLul'utilité générale.— Les actesnuisibles et les acles
—Que la reconnaissance,l'empêchementdesuns et l'exel*
utiles.
~ talion des autres constituentrétablissementdu Devoîr. —L'objet
A.............
1G7
etJa Unde la Morale
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CHAPITREII. — Comment la reconnaissance et l'assurance du Droit et du Devoir se sont imposées aux
sociétés en voie de civilisation.
Qu'ilsuffisaitaux hommesdes sociétéspiimitîvesd'obéirà leurs
instincts.—Quele progièsquia substituedesindustriesproductivesaux industriesdestiuctivcsa faitnaitic la nécessitéde maitiiser les instinctset de les discipliner.—Lenouvelétatéconomiqueissude ce progièset sesconditions.—Quelanécessitede
l'appropriationindividuelleimpliquaitla reconnaissance,ladélimitationet l'assurancede la propiiété et de la libellé, ou l'établissementdu Droit —Causesquiagissaientpour provoquerles
atteintesau Dioit.—Nécessitede faire reconnaîtrele Devoiret
d'enimposerl'obseïvalion.—Influenceutileou nuisiblequel'emploi des lacultes et des ressourcesde chacun exerçaitsur les
autresmembiesde la sociétéet surla sociétéelle-même,dans ce
nouvelétat économique.— Qu'ilétaitnécessairedeîeconnaîtie
et de séparer les actesnuisiblesdes actes utiles; d'imposerle
devoii de s'abstenirdes uns, de piatiquer les auties. —Conséquence:necessitéd'établiruncodedeloiSjdecouluniesctd'usages
qui fussent l'expressiondes droils et des devoiis — Que les
atteintesauDroitet les manquementsau Devoir,en affaiblissant
les sociétésen voiede progrès,les exposaientà Unedestruction
.»...,,......,
».....,.»,.....,.. ... 171
inévitable.
CHAPITRE
III. — Mécanisme de la reconnaissance et de
l'assurance du droit et du devoir.
desdroitset des devoirs.
Comments'esteffectuéelareconnaissance
— Quel'expériencea monliè les clletsnuisiblesa la sociétédes
infractionsau Droit et des manquementsau Devoir.—Queces
effetsétaient aperçuspar lcsmembics les plus intelligentsdes
sociétés.—Qu'ilsétaientexcilésà cheicherles moyensd'empêcherles actesnuisibles,et de lomcnlerles actes utiles.—Difficultésde cetteccuvie.—C'estle sentimentîcbgieuxqui a permis de rêsondieces difficultés.— Que ce sentimentsuggèle
l'existenced'elle snperieuisà l'humanité.—Que les Divinités
ont là puissancede punir et de récompenser.—Qu'ellescommuniquentleuis volontés.— Qu'onexciteleur bienveillanceet on
apaiseleurcolcic par des présents,despiièies,et par l'obéissance
à leuis volontés.—Qu'elleslevclcntà leuis lavonsles îegles de
conduiteà suiviepour se procuierlcs bienset éviterles maux
qu'ellesdispensent,—Queles îeglesMiggéièespar l'obseivation
et l'cxpéiieuceétaient atliibuees a leur îiispiiation.—Qu'elles
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îécompcnsentceuxqui suivent ces îêgles et punissentceux qui
les enlieignent. —En quoi consistaientles lègles de conduite
.179
.
qui foiniaient le codede chaquesociété
CHAPl'JREIV. — Mécanisme de l'assurance du droit
et du devoir. — La conscience et l'opinion.
Comments'est foiméle codede lois destiné a îeconnaitiele Droit
el le Devoiret a en assnier l'obseivalion,—Que ceslois étaient
obsenecs en laison de la piofondeur de la foi icligieuse,de
l'efficacitédes sanctionsel de la compichcnsionde l'utilitéde la
loi. -—Notion nouvellede la loi et de l'obligationd'y obéir —
Commentcette notion est néedans l'âme humaine.—Comment
le sens moial s'est sépaie du sentimentreligieux.—Ouginede
l'amour ot de la ci mite de la loi. —Plaisir causé pai l'espoir
d'une récompenseet peine causéepar l'appréhensiond'une pénalité. — Autie force légulatnce. La conscienceet le sens
moral collectifs de l'opinion, —formation de l'opinion. Elle
juge d'aboid les actes, ensuitela loi. — Que la loi tmmtc des
Divmiles commence par êtie inaccessibleà l'opinion,— La
sépaiation du gouvernementhumain et du gouvernementdivin et ses effets.—Partage du domainede la loi divineet de la
loi humaine. — Que la loi divineîcstc immuable,mais que de
nouveaux conceptsamènentle changementde la icligion et de
ses lois. —Que ce changementest tantôtappuje, tantôtcontinue
par l'Etat — Que l'Etat se considciecommeinfaillibleel veut
conserverla loi immuable.-= Que soninfaillibiliténe îesislepas
a la critique.Queseschangementsdansles conditionsd'existence
delà société nécessitentle changementde la loi — Sile gouvernement refuse de la changer, l'opinions'insuige.—Tantôt elle
est Mctoiicuseel tantôt vaincue,jusqu'à ce que les gouvernementsse décidenta admellieson expic-sionclsaicpiésentafion,
et a obéir à l'opinionla plus foile. —Dom ine communala leligion et à l'Etat.—Domaine-qu'ilsabandonnentà l'opinion —Que
—Sa iaillibililc.
a
de
cine
les
tous
sociétés.
gouv
l'opinion
temps
1— Qu'elleprogiessepar l'accroissementdeslumieicsde la conscience et le développementdu sensmoral. — Que le»lois deviennentplusjustes, et que les sanctionsde l'opinionacquieienl
plus de puissance.— Que l'idéal sciait que les sanctionsdelà
conscienceindividuellesuffissenta fane obsciver laloi.
18a
CHAPITREV. — Les droits et la loi positive.
t
Nécessitequi a déterminéla formationd'un codede lois positives.
—Ce code concerneles droits et les devoirs natuiclsainsique
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les droits et les nevoirs sociaux cl politiques - Les droitsnaluicls ricuvcnl do la constitution de l'individu et de ses conditions d'existence— Le droit de travailler et ses corollaucs,le
choit de s'associeret de disposer des fiuils de sontravail. —Du
dioit de Iravaillerdérive le choit de possulcr — La piopnêté
personnellecl son oiigme —La piopriclé mobilicieet immobilise —Que l'hommeobéit en produisantau mobilede la pei >e
et du plaisir. —Que ce mobile n'agit sur lui qu'a la condition
qu'il possèdeles chosespioduilcs cl qu'il puisseen disposer,—
Que tonte restnclion au droit de piopiiele diminuele pouvoir
d'actionde ce mobile —Que les individusapportentleurs dioîls
natmelsdanslasoeielc. —Qu'ils îeconnaissentla nécessitéd'i i
—Que ce gouvernementcongouvernementpour les gaiantir.—
siste en une associationspéciale. Auties associationsqui se
constituenten dchor-.de cellela ; associationsde Jamille,de productionet de consommation —Lesdioits dans les associations
de famille et auties, — Qu'ils sont deteunincs par l'objet de
l'association.—Qu'ilsrésultent,dansles associationsde pioduetion, de cornentionsenirc les individut, —Qu'unefouledo droits
conventionnelsnaissent delà divisiondu tiavail etde l'échange,
droits du vendeurelde IVchetcur,dupioprietaîicet du locataire,
dupretcuret de l'emniunteur.— Que les dioîls conventionnels
ont leursourcedans les droits natuielset doivent clic îeconnus
.
193
et sanctionnéspar la loi posilive ...
CHAPITREVI. — Les droits politiques.
En quoi consistentles dioits politiques,—Que lesdioits d'un gouvernementdérivent de son objet. — Qu'il doit îcconnaitie les
dioits natuiels des individus,'es consignerdansun code delois
—
positives, et ciéerles institutionsnécessanespour les garantir,—
tâcheil produit de la secuute.
Qu'enremplissantcelledouble
Caracfeiedela sécurité. — Qu'ellene peut êtie piodmtc individuellement.— Qu'elle ne peut l'être que par une association—
—
Les pioducernemenl.
se
nommeun
association
cetle
gouv
Que
teuis etlesconsommaleuis de secuiilé.—Lem»droitsîespcctils
sont des dioits politiques — Que'•esdroits îcsultent d'une convention,laquellene difleic point des autres maichês.—Que la
connexes:
pioduetionde la sécuiité compienddeux seivices
l'établissementet la gaianlie de la loi posilive —Que ces deux
servicespeuventêtre sépares —La coutumeet la loi; ce qui les
différencie—Souice du dioit de faire la loi et de la garantir. —
_ Quccedioit denvc simplementdu dioit de travailler jïoui satisfaite ses besoinsou ceux d'autrui. — Qu'en lace de cedioit du
Que
pioducteuide secmitc,appaiailledioitdu consommateur.—
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ce dioit consisteà accepterouà refuserla sècuiitê,à en débattre
Jepiix el à encontiôlci la qualité —Que ce dioit a été excivéde
toustempe—Conditions
auxquellesla sècuiitêpeut êticpioduite.
—Lesliais de pioduetionde la sécuritéet le piolit iieccssjjiedu
producteur.— Les chaiges et les seiviludcs que le pioduclcur
dojl imposeraux consommalcuispour remplirson olllcc.. ï.03
CHAPITREVII. — Les devoirs et la loi positive.
Deux catégoiiesde devoirs: ceux qui consistent à lespecler le
droit d'autiui, et ceux qui consistent a user, conformémentà
l'utilité de la société,de la piopiiété et de la libellé dans les
limitesdudioit —Devoirscompiisdanscetledernièiecatégorie.—
Devons del'individuenvers lui-même,enversles êties auxquels
il donne le jour, d'assistanceenversceux qui le lui ont donné,
enverslesautiesmembresdelà société,enversla société,envers
les espècesnifeiienies,cnvcisla Divinité —Devoiissanctionnés
par la loi positive.— Devoirs abandonnésà l'appieciationet à la
sanctionde la conscienceindividuelle,de l'opinionet delà ieligion. — Sentimentsqui aidenta l'accomplissementriesdevoirs,
—Leurinsuffisance,— Qu'ilsdoiventêlie subordonnesau principesupcimurde l'utilitégénéraleet permanentede l'espèce.1209
— La capacité morale et la tutelle.
VIII.
CHAPITRE
Nécessitédelà capacitémoralepour exercer les droits et 1empli"
les devoiis.—Inégalitédecellecapacité.—Quel'intérêtsupérieur
de la sociétéexigeque les incapablessoientmis en tutelle, cl que
l'exercicedeceitainsdioits ctdevoiisquidemandentunecajiacile
supériemcsoil interdit a ceuxqui ne la possèdentpoint — Que
l'cxpé/iencedécides'il y a lieu ou non de mcllie ceilaines categoiit,sd'individusen tutelle. —Qu'elle décidecncoiea qui celte
tutelledoit être confiéeet commentelle doil êtic exercée.—Les
dioits et les devoirsdu tuteur cl du pupille. —De la capacité
d'excicerlesdroitspolitiques.—Que cette capacitéest essentiel' lemenl inégale.— Que son insuffisancemotive l'exclusionde
l'exercicedes droits politiques.— Mesuiede celteexclusion.—
Les avantagesellesinconvénientsdu sufliageîcslreint el du suf.
.
......
21b
frage univeisel
CHAPITREIX. — Les servitudes.
1.—Qu'il ne s'ensuit
Que les droits et les devoirs sont immuables
pas que les lois positives doiventl'êtie. —Quechaquesociétéa

TAREEDES MATIÈRES

277
lea siennesci qu'ellesse modifientd'une époque à une aulie. —
Que cefait lient d'aboid à ce que les lois poMlivessont J'ceuvio
d'hommesimpailoils el faillibles,paitanl, qu'elles ne sont pas
tonjouis l'expiessîon fidèledes dioits el des devoirs —Qu'il
tient ensuiteà l'inégalitédela capacitémoiaied'une socielea une
autio et des conditionschangeantesde l'existencedes sociétés,
pailant,.derassiiranecdes dioits cl des rievoiis et desseniludes
qu'ellenécessite,—Que les fiais do celle assuiauccvanent d'un
pajs et d'une époque a une aulie. — Desîestiictions vauablos
qu'exige la peiception des impôts —Iles servittidesjndicianes
et pénales nëcessanespour assuier la secuiiléinlcueuie, — Des
servitudesnécessauespourjissuicr la SLCiiuléexlciieme.—Les
servitudescommercialeset mjlitahcs. — Que la capacitémoiaie
d'une paît, les risques inléijeuis et exlèiieuis que l'assuiancôde
la secuiitédoit couviir étantdivcis et mobiles,les lois positives
doivent vaiicr. —Qu'ellescontiennentdeux éléments le droit et
le devoir qui sont immuableset les seivitudes qui sont mobiles.—
Erreur des théoriciensqui nient l'existencedes droits et des devoirsnaturels . .,,.,
., 228
CHAPITREX. — Le droit des gens.
Raisond'êtredes lois positives,—Qu'ellesont, malgréleur imperfectioni endupossiblele maintiendes sociétés,—Quel'humanité
s'est paitagée des l'ongîne en sociétésjiaiticulieies — Que ces
sociétésse constituaientisolémentet s'ignoraientjusqu'à ce que
leurs inteiêts vinssenta se hem1erou a s'accoider.—Qu'ils ont
commencépar se hemter. —Pourquoi. —Facteursqui ont con' tribue a etendie la spheie du droit au delà des frontieies des
la religionet le commerce.*—Contiadiclion
sociétés:
lagueire,
" entre la condamnationdu meintre et du vol a l'intérieur et leur
glonficationa l'exleiieur.—Explicationde cellecontiadiclion—
aucun dioit en dehois de
Que les hommes ne îeconnaissaient
leur sociétépaiticulieie. — Commentla guciie a amené cette
îcconnaissance.— Les alliances Ce qui les a déterminées.—
Qu'ellesimpliquaientla îeconnaissanccd'un dioit et d'un devoir,
—Que l'expériencedémontraitla nécessitede îespecterce droit
et de remplir cedevoir, —Les traites de paix. Leuiraisond'êtie
—Lescoutumesou les usagesde la guciîe. —Qu'ils ont eu pour
du dioit des
originel'utilitedes belligeianls — Que le lespect
enncnuseldesnculiescstmesuie acelleulihle —Ccquedtmande
en cettemalieie l'inleièt de l'espèce.— Comment11 îeligion a
étendula spheie du droit et du devoir en dehois des fiontieies
parlicuhèiesde chaque société.—Quele commeicea ételcprin16

11RJS
TAREEPIS MAT
u
ripai fadeur do celte extension.— Causesdu développementd—
eoinmoicoet de son extensionaudelà des(tontines des Etals.
icconnaissancede la libelle et de la
Que rechange impliquela —
piopju te des échangistes, Que l'cxpéjienccdes avantagesde
l'échangea déterminel'admissiondes etiangeis dans l'enceinte
de l'Etat.—Que le dioit des gens ne possèdeencoie ni un code
,,., 231
ni une sanctionuniversels., . ..,,..,,.,..,
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CHAPITREXI. —Les rapports de la morale et de l'économie politique, — La solidarité. — Le progrès,
Que le piogies iconomiquesuscitele piogies moralen le rendant
lucessane —Quele piogies moral développele piogies économique,—Résultatsbienfaisantsde l'accoidde cesdeuxsoites de
piogies, —Retaidaclueldupiogiesmoial. —Apeiçuefespiogies
que les ails de la productionet de la desliuction ont ienlises
dcpnisnn siècle,et de leuis ccnsequenccs.—L'extensionde la
sphêiede la solidautu des inteiêts. — Que les nationssont désonnaisinteiesscesa la piospenté les unes des outies —Quela
giienc a cessed'clie inévitableet falalc —Queles nationsciviliséesn'ont plus a ciaindre un ictour oflensilde la baibaiie.—
Qu'ellessontles mailiessesdu mondeet qu'il dépend d'ellesde
consciverlapaix.—Qu'ellessontinteiesséesa l'assuier —Causes
de la cuse que tiaversent actuellementles sociétéscivilisces.—
IJ'immoialite publique et pnvee. — Que la question socialene
seiaicsolue que par l'accoiddu piogies moial avec le piogres
.
. 243
.
économique..
'
CHAPITRE
XII.
Résumé .
..237

— II. BOMM
IVIPIUMFMF.
DESVIXr-DFMS.
DF.I'AItls.
VNT,
20, 11UF

Librairie

GUJLLAUM1N cl Ch, 14, rue Richelieu

IVoutenii l>ie<iomi;)ii'e il'Écoiiiuiiii 1politique, public'sous
la diiecliondc JIM.Léon Saycl J. Chailley. 2 vol gr.jn-8o.
bb li.
Pnx, biocliô
Ci fr.
Denii-ieliine veau ou ehngiin
,....,
«ôofirapliie commerciale, par Charles Duffart, Morainede
la Foeielcde Géogiapliiccoiruneicraiede Bouleaux.Ouvrage
accompagnede $6 plancheshors tôle, contenant37 cartesen
covlewsgravéessous la direction de l'Auteur. 1 fort vol in 8°
10 fr.
raisin Pnx,
.
ï.n Société moderne « Etudes morales el politiques, par
Courcelle-Seneml, Menibicde l'Institut. 1 foit vol. in-18.
bh.
Pnx
,
QiioNtionx Hiinncfèrcj»t Le Budget,ce qu'il est, ce qu'il peut
3n.bll
être, par M.E. Golren. 1 vol.in-18.Prix
COLLECTION
D'AUTEURS
ETRANGERS
CONTEMPORAINS
économique de l'Histoire, par ThorolcT
•îifci'iii'ctuiinii
Rogers, professeur d'Economiepolitiquea l'Univeisiléd'Oxfoid.-Traductionet Introductionpar M. K.CAMELOT,
ancien
Consulde Belgique.1 vol jii'-S0 cartonné. Pnx. . . 10 fr
: l,e i'nnsd et l'Atenir IU>H
D'AUJOUHO'HUI
QuibiibîssSOCIAI.ES
ït'mlcH Unions, par Howell, Aicmbje de la Chanibredes
Coiiiinunes,Tiaductionet Préfacede A!.LECôunGIIAM>MAI'-O\,
7 fi.
depule 1 vol. in-K°, caitonné. Piiv
Théorie ilcn change* ctrnngcis, par Grosclien,Chancelierde
1Echiquier. Traduction et Préface de AI. LI-OJV
SAV,iMcmbie
de l'Académie française. S" LDJTION
suivie du
FRANÇAISE,
Rapport de 4875 sur le Payement de l'Indemnitéde guérie,
8 fr>
par in vuMI,1 vol în-8°. caitonne. Piix
Justice, pir Herbert Spencer. Tiaduilpai Aï.E CASIHOI,
ancienConsulde Belgique.1 vol. 111--80,
carlouné efroméd'un
9 fr.
pojtiaîl Piix
I.n liiiftc «les Huées, iteclmicliossociologiques,pai Ti Grumplowicz, Piofessem de Sciences politiquesA l'Universitéde
Gia7. Tiddurt pai Al CUAJUFS
BAIK.1 vol. in-8°, cartonné
Pnx
.
. . . 9 fr
— II. BOUIU.ANT,
DESAIMWIFNIS.
1MPMV1EHIE
20, HUEDFl'AlUS

