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A L'ACADÉMIE DES SCIENCES IIORALIS ET POLITIQUES 

IUR LA PRBMJiRB juJTIOR 

cc Sous le titre d'Abrégé des éléments de l'économie 
politique1, M. Joseph Garnier a présenté un résumé 
concis, mais clair, des principes fondamentaux de 
la science économique. Production, distribution, 
consommation de la richesse, il n'est pas un phéno
mène essentiel qu'il n'ait montré sous son vrai 
jour et dont il n'ait constaté les lois créatrices. 

cc Le mérite d'un abrégé, c'est d'êtl'e simple, de 
n'indiquer que les données fondamentales des 
questions, de distribuer les matières dans un ordre 
qui en facilite l'intelligence; or, cc mérite, le tra
vail de M. Joseph Garnier le possède au plus haut 
degré. 

cc Il est des doctrines dont la science est tenue de-

l Titre de la première édition, {859, in-32. - La deuxième, en 
t86i, in-32, a été publiée EOWI le titre actuel; la troisième, en 
t867, in-18. 

a 
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s'occuper, non à cause de leur valeur intrinsèque, 
mais à cause de ce qu'ade mauvais l'influencequ'elles 

·exercent sur les esprits, ou à cause du bruit qu'elles 
font dans le monde à certaines époques. Ces consi
dérations ont déterminé M. Garnier à parler, à l'oc
casion de la répartition des richesses, des doctrines 
socialistes. - Il serait difficile de caractériser 
aussi bien qu'il l'a fait ce que ces doctrines ont de 
faux et de chimérique, de montrer aussi nettement 
combien est profond leur désaccord avec les grands 
principes de justice et de liberté qui, seuls, ont 
droit de présider aux décisions législatives, et dont 
chaque pa~ de l'humanité vers la civilisation, en les 
rendant de plus en plus distincts, est destiné à 
avancer la réalisation dans les œuvres des hommes. 

« Évidemment, c'est dans l'intérêt des classes aux
quelles manquent le plus complètement les con
naissances de l'ordre économique que M. Garnier a 
écrit. -Nous souhaitons à son livre tout le succès 
possible, car nous en connaissons peu qui soient 
aussi propres à dissiper les erreurs et les préjugès 
que ces classes doivent à leur mode d'existence, à 
l'empire du jour faux sous lequel l'horizon borné où 

. se renferment leurs regards leur montre d'ordi
naire les intérêts qu'elles supposent être les leurs.» 

(Extrait du rapport de M. lhPPOLY~E PAssY, ancien ministre des 
finances, membre de la section d'Economie politique, statistique 
et finances.) 



AVIS 
SUR CBTTI QUATRii•l ~DITIOK 

Cette quatrième édition , revue avec soin , et 
améliorée en divers points, contient de plus que la 
précédente : 

i o La leçon d'inauguration des Conférences éco

nomiques de l'Association polylechnique, qui est à 
la fois un coup d'œil d'ensemble et un complément 
des Premières notions. 

2° Quelques Pensées sur le travail qui trouvent 
leu"r place naturelle après le chef-d'œuvre de 

Franklin. 



PRÉFACE 
DE LA DEDXJiME jJ!JTIOII' (uu) 

Utilité de ce volume. - Utilité des sciences sociales. - Caractére 
des autres opuscules contenus dans ce recueil. 

« Un livre volumineux et d'un prix élevé peut 
être comparé à un vaisseau qui ne peut débarquer 
ses marchandises que dans un grand port ; - de 
petits traités répondent à de légers bateaux, qui 
peuvent pénétrer dans les baies les plus étroites et 
qui approvisionnent toutes les parties d'un pays'.» 

« On pourrait ranger les sciences en deu.x ca
tégories. Les unes, à la rigueur, peuvent n'être 
sues que des savants. Ce sont celles dont l'applica..: 
tion occupe des professions spéciales. Le vulgaire 
en recueille le fruit malgré son ignorance; quoi-

t Lettre de Richard Whately, archevêque de Dublin, économiste 
éminent, lors de sa nomination de membre correspondant de l'Aca
démie des sciences morales et politiques. 
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qu'il ne sache pas la mécanique et l'astronomie, il 
n'en jouit pas moins de l'utilité d'une montre, il 
n'est pas moins entrainé par la locomotive ou le 
bateau à vapeur sur la foi de l'ingénieur et du pi
lote. Nous marchons selon les lois de l'équilibre, 
sans les connaitre, comme M. Jourdain faisait de la 
prose sans le savoir. 

cc Mais il est des sciences qui n'exercent sur le 
public qu'une influence proportionnée aux lumières 
du public lui-même, qui tirent toute leur efficacité 
non des connaissances accumulées dans quelques 
têtes exceptionnelles, mais de celles qui sont dif
fusées dans la raison générale. Telles sont la mo
rale, l'hygiène, l'économie politique ou sociale, et, 
dans les pays où les hommes s'appartiennent à 
eux-mêmes, la politique. C'est de ces sciences que 
Bentham aurait pu dire : cc ce qui les répand vaut 
mieux que ce qui les avance'. » 

Dans un volume qui contenait maintenant un cer
tain nombre de fois plus de matière que celui-ci, 
je me suis attaché à concentrer un Cours complet1, 

quoique résumé, de l'Économie politique· à l'usage 

1 Fréd. Bastiat, Sophinnea, conclusion. 
1 Intitulé d'abord Élément. de l'économie politique, et, à partir 

de la quatrième édition, très-augmentée, Traité d'économie poli
tique, dont la sixième et la septième édition forment un fort vol. 
grand in-18, de 800 pages environ. - Les premières éditiena, 
plus élémtlntaires, ont été remplacées par le présent volume des 
Premi~ru notion~. 

"· 
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de ceux qui veulent faire une étude assez appro
fondie de cette science de première irnportance. 

L'expérience de l'enseignement m'a fait penser 
qu'un choix beaucoup plus restreint des notions 
élémentaires pourrait -contribuer à vulgariser les 
vérités les plus fondamentales , en s'adressant à 
tous ceux qui ont moins de temps à donner à cette 
étude. 

'Ce petit livre, qui ne m'a pas paru sans diffi
cultés et que je n'aurais su faire avant d'en avoir 
écrit de plus étendus, pourrait être mis fructueu
sement, je pense, entre les mains des élèves les plus 
âgés des écoles primaires, des élèves qui suivent 
dans les collèges et les pensions les cours d'his
toire et de philosophie, des ouvriers, voire même 
des jeunes personnes, qui seront un jour les con
seillères de la famille. Il convient enfin à tous ceux 
qui veulent s'initier, par une courte lecture, aux 
premières notions de cette branche .de la philoso
phie. morale qui rend compte de l'organisation na
turelle d.cs sociétés, des besoins des hommes et des 
moyens qu'ils emploient pour les satisfaire : il éta
blit un grand nombre de vérités utiles à connaitre, 
sinon indispensables, et dissipe les préjugés popu
laires si répandus et si dangereux en matière de 
Travail, - de Propriété, - de CapitalJ- de Ma
chines, - de Monnaies, - de Prix, - de Salaires, 
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- de Commerce, - de Crédit, - de Dépenses pri
vées et publiques, - d'Impôts, - de Population,
de Misère, - de Charité, - d'Association, - de 
Devoirs des Sociétés et des Gouvernements en ce qui 
touche .la Condition, le Bien-être et les Droits des 
diverses classes de la population. 

J'ai joint à ce précis un Voeabalalre assez étendu, 
qui a également réclamé tous mes soins et dans 
lequel le lecteur trouvera réponse à un grand nom
bre de questions qu'il pourrait se faire, réponse 
qu'il chercherait plus difficilement ou en vain dans 
les Dictionnaires (et même dans plusieurs Traités), 
où le sens économique des expressions, se confon
dant avec d'autres, est souvent fort inexactement 
formulé. 

Comme il me restait, dans la première édition, 
quelques pages à remplir afin d'éviter le timbre _ 
exigé par la loi de t852 pour les écrits d'économie 
sociale ayant moins de 10 feuilles, j'ai eu la bonne 
idée, je crois, de combler la lacune en reproduisant· 
une fois de plus la l!ieleaee da boabomme BlehiU'd, 

inimitable précis de morale économique et usuelle 
de l'immortel Franklin, et dont beaucoup d'apho
rismes viennent à l'appui des notions exposées dans 
cet Abrégé des éléments de l'économie politique. 

J'ai de plus ajouté à la seconde édition l'excellent 
petit écrit, intitulé : Ce qa'oa -.ot• e• ee qa'oa ae -.olt 
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•-· oa l'É--'.e polld•ae ea - I~a, que Fré
déric Bastiat, le plus populaire des économistes et 
dont je citais les paroles en commençant, a com
posé en vue de redresser quelques-unes des erreurs 
économiques les plus répandues, à l'aide d'un pro-

1 

cédé de démonstration qu'il nous a révélé, et qui est i 

aussi simple qu'ingénieux. 
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A ceux qui demandent que l'économie politique soit une étude 
am~ante. 

Il n'est personne, dans quelque condition que ce 
soit, qui n'ait besoin d'avoir une juste idée de l'or
ganisation sociale el une certaine connaissance des 
notions fondamentales de la science économique, 
appelée par les uns Économie politique, par d'autres 
Économie sociale, par d'autres encore Économie· 
industrielle, etc., selon qu'ils lui assignent un 
champ plus ou moins étendu. 

Exposer ces notions le plus brièvement, le plus 
clairement possible, en même temps que d'une 
manière exacte, pour les personnes qui n'ont que 
très-peu de temps à donner à cette étude ou qui 
veulent être préparées par une première lecture à 
une étude plus approfondie, tel est le but que s'est 
proposé l'auteur dans ce petit abrégé de la science 
écanomique. 
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Les écrivains économistes entendent souvent ré
péter.autour d'eux : Votre science est pleine· d'u
tiles ·enseignements; mais pourquoi n'en pas ren
dre l'étude attrayante, agréable même, en faisant 
plus de frais de style, en colorant les principes avec 
le prisme de l'imagination, etc.? 

A cela l'auteur répond d'abord qu'il ne saurait, 
lui, faire mieux que ce qu'il offre au public pour la 
troisième fois; que la méthode d'exposition et de 
déduction didactique convient mieux à la nature de 
son esprit, et que, tout bien considérée, cette mé
thode permet, plus que toute autre, de dire les 

· choses avec le plus de clarté et de précision pos
sible'. 

En seeond lieu, il va jusqu'à penser qu'il y a e~
fantillage et utopie à vouloir être amusé par un 
ensemble de vérités scientifiques qui s'adressent 
avant tout au jugement et au bon sens. 

On peut, serail-il tenté de dire au lecteur exi
geant, vous intéresser, si d'ailleurs votre esprit 
veut s'y prêter, en vous décrivant l'organisation 
sociale, en vous montrant les maux dérivant d'une 
erreur, les funestes conséquences d'un sophisme 
ou Ja beauté consolante d'une harmonie sociale ; 
on pourra retenir votre attention sur ce sujet, avec 
plus ou moins d'art, relativement; mais on aura 

s La forme de caUchisme, c'est-à-dire le mode d'exposition des 
principes par demandes et par réponses a l'inconvénient de rompre 
l'enchalnement des idées, et de donner plu$ de sécheresse au 
discours. 
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beau faire, jamais la Richesse, Ja Valeur, l'Utilité 
ne vaudront, pour vous captiver, les trois Grâces, et 
avec l'Intérêt, quelque puissant qu'il soit sur les 
cœurs, on ne parviendra jamais à produire le même 
effet qu'avec l'ingénieux Mercure, ou les séduisants 
enfants de Vénus et de Latone, ou bien encore avec 
Les Trois Mousquetaires ou toute autre création ro
manesque. 

On a bien essayé de faire des entretiens, des dia
logues, des contes même, qui sont, pour la plupart, 
des œuvres estimables1, mais aucune de ces pro
ductions n'a eu jusqu'à présent le charme et l'attrait 
qu'on réclame. La lice est toujours ouverte; et les 
économistes seront des premiers à applaudir a).l 
succès des littérateurs vraiment amusants qui résou
dront le problème en composant des Lettres b. Émilie 
sur l'économie politique. 

Mais sans se montrer aussi exigeantes, diverses 
personnes blâment les auteurs économistes de ne 
pas faire leurs exposés a la mnnière de Franklin et 
de Bastiat; elles oublient ou ignorent que ces deux 
modèles n'ont pas été eux-mêmes bien féconds dans 
ce geRre: en effet, leurs chefs-d'œuvre, que nous 
reproduisons, ne tiennent qu'une petite place dans 
ce petit volume. 

L'un d'eux n'a guère fait qu'une collection de 
sages maximes du bon sens groupées d'une manière . 
pittoresque dans la Science du bonhomme Richard ; 

1 Quelques-uiii des Contes de miss Harriet Hartineau, uotr.:.:ment. 
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le chef-d'œuvre de l'autre n'est que la réfutation 
d'une erreur qui se présente sans cesse au moyen 
d'un procédé original, qui consiste à signaler ct 

qu'on ne voit pas à côté de ce qu'on voit dans les 
phénomènes économiques. 

Dans cette troisième édition, revue avec soin, quelques 
chapitres ont été placés dans un ordre plus rationnel ; · 
quelques ajoutés ont été faits, notamment dans les cha· 
pitres traitant des Frais de production, de la Propriété,! 
des Conditions favorables à l'industrie, de la Monnaie. 
di visionnaire, de -la Liberté du commerce, des Associa-: 
tions, du Crédit. Toutefois, l'auteur s'est attaché à ne 
pas trop augmenter ce volume, afin de lui conserver Je 1 

caractère de première lecture, d'Abrégé, d'Éléments ou 
de Premières notions. 

Il a fait suivre la Science du bonhomme Richard, dont 
la traduction a été améliorée, des conseils de Franklin 
sur le moyen de faire fortune, - et la Leçon de Bastiat 
d'une piquante critique du système protecteur sous 
forme de Pétition des fabricants de chandelles, etc., de· 
mandant qu'on les protége contre la lumière du soleil! 

Ce volume des Premières notions a été conçu bien 
avant que l'on songeât à faire en France un pro
gramme de notions économiques comprises dans l'en
seignement secondaire spécial ; il est donc rédigé sur un 
tout autre plan que ce programme, d'ailleurs suscep
tible de plùsieurs modifications ultérieures ; mais il 
peut néanmoins remplir, à divers égards, le m~me objet 
que les Cours, Traités ou Manuels rédigés spécialement 
en vue du programme officiel. 



PREMIÈRES NOTIONS 

D'ÉCONOMIE POLITIQUE 
OU SOCIALE, OU INDUSTRIELLE. 

PREMIÈRE PARTIE 

NOTIONS PRÊLIIINAIRES 

CHAPITRE PREMIER 

Ce que SO!Jl la Science sociale, -· les Sciences ~es et politi
ques, l'Economie politique, rtconomie eociale, l'Economie indUJ
trielle, etc., - la Richesse. 

La physiologie de la Société, son organisation résul
tant de la Civilisation, ses besoins, ses moyens de les 
satisfaire conformément à la Nature des choses, consti· 
tuent l'Économie politique. 

L'Économie politique, la Morale,l'Histoire, la Législation 
et le Droit, la Philosophie, la Politique, etc., sont autant 
de sciences morales et politiques ou de sciences sociales 
concourant à former l'ensemble de la Science sociale, 
dite aussi Sociologie. 
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On dit : sciences pour exprimer un ensemble de con
naissances; sciences morales, pour exprimer un ensem· 
ble de connaissances qui se rapportent à la nature mo
rale et intellectuelle de l'homme; sciences morales et 
politiques t, pour exprimer un ensemble de connaissances 
relatives à la nature à la fois physique et morale des 
hommes, et aux divers moyens d'association générale 
(États, Nations, Provinces, Communes, elc.) auxquels ils 
ont été conduits pour garantir leur Sécurité et l'exercice 
de la Justice entre eux, pour obtenir divers avantages 
communs et assurer la jouissance de leurs biens et des 
fruits de leur Travail. 

La SciENCB É~ONOXIQUE ou L'ÉeonoJDle polldqae, que 
plusieurs personnes appellent souvent aussi des noms 
d'ÉcONOHIE SOCIALE OU d'ÉcONOIUB INDUSTRIELLE, OU même 
du nom impropre d'ÉcoNOHIB PUBLIQUE, et que nous avons 
proposé d'appeler plus simplement l'Ëeonomlqae, est 
de tolites ces sciences celle qui se rend plus spéciale
ment compte de la physiologie et de l'organisation ou 
de l'économie 1 de la société laborieuse, des besoins des 
bommes, des moyens généraux de les satisfaire, des 
lllaux du corps social dans l'ordre du travail, des causes 
de ces maux et des remèdes qu'on y peut apporter. 

' Pa1· oppo~ition aux acie11ce& naturelle• proprement dites (lu mi
nèralogie, la botanique, la zoologie, etc.); -aux scie11ce& physique• 
(physique, chimie, mécanique, etc.); - aux aciences mathénzati
quea (arithmétique, algèbre, géométrie, etc.). 

1 Économie signifie à la fois organisation el épargne (Voy. p. 3i.) 
Économie Bocia.le est synonyme, d'une part, de Science sociale, et, 
d'autre part, d'Economie politique, ayant un sens plus restreint dans 
ce second cas. Il est à regreller que le nom d'Economie politique 
ait prévalu ; car la science économique, indispensable aux hommes 
politiques, n'est pas ln Politique, qui a pour objet la constitution des 
Etats, leur défense, la confection des lois et le gouvernement des 
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Comme tout ce qui satisrait les besoins constitue la 
alehe••e, l'Économie politique a élé définie: la Science de 
la Richesse; - ou mieux - la science qui a pour but 
de déterminer comment la Richesse est et doit être le 
plus abondamment produite, le plus équitablement ré
partie et le plus rationnellement emplo~·ée, dans l'intérêt 
des individus comme dans celui de la sodété tout en
tiëre;- idée que l'on peut encore exprimer en disant 
que la tâche de l'économie politique est la constatation 
des lois naturelles et harmoniques des Intérêts. 

CHAPITRE Il 

I..'Jao-e a de• llellolaa ph7•••-, la&elleetaela 
e& lllOJL'aUJito 

L'homme a de nombreux Besoins qui stimulent ses 
facultés productives et le poussent au Travail, à l'aide 
duquel il peutles satisfaire. 

Les premiers Besoins qu'il ressent, en vertu de sa na
ture, sont ceux de : 

La Nourriture, - l'Habitation, - le Vêtement. 
intérêts généraux de la nation. Économie publique doit s'entendre, 
de préférence, de la gestion administrative des affaires de la com~ 
mune, du département, de la province et de la nation, comme Éco
nomie domettique s'entend de la gestion des affaires de la maison 
(domua). Économie induatrielle est souvent pris dans un sens plus 
restreint, plus technique qu'économie politique. (Voy._page 14, pour 
la signification du mot lnduatrie, et au Vocabulaire le sens des for
mules Economie rurale ou agricole, Économie commerciale.)- La 
confusion qui résulte de ces dénominations est une des premières 
difficullès de la science économiqne. Voy. d'autres explications dans 
le Coup d'œil qui suit les Première~ notiona. 
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Si ces Besoins ne sont pas satisfaits dans une certaine 
mesure, l'homme succombe de faim, de froid ou de ma
ladie. 

Incessamment, J'homme sent la nécessité de mieux , 
satisfaire ces premiers Besoins, et d'en satisfaire encore 
d'aulres de plus en plus nombreux : 

Besoins de propreté, d'hygiène, de chauffage, d'éclai- ' 
rage, de meubles et de tout ce qui constitue le confor- · 
table; 1 

Besoins d'instruction, d'invention, de locomotion et 
de voyages, de perfectionnement moral, de propagande, 
de générosité, de charité, d'humanilé; 

Besoins de famille, de relations amicales, de sociabi
lité, de prévoyance ; 

Besoins de sensations du beau et du bien, de distrac- 1 

lions et d'agréments artistiques, littéraires et scienti- 1 

flques; 1 

Besoins de sécurité, de tranquil1ité, de justice, de : 
proler.tion pour obtenir en paix le maximum possible 1 

d'aisance et satisfaire le maximum de ses besoins ou de 
ses désirs physiques, intellectuels et moraux. 

Tous ces Besoins individuels et collectifs, du corps, 
de l'esprit ou du cœur, vont en augmentant avec la Civi
lisation. 

Cette progression est la conséquence de l'augmenta
tion du travail, de la force de l'habitude et du sentiment 
de dignité qui s'accroit et se fortifie dans l'homme. -
L'ouuier anglais, qui est un des meilleurs travailleurs, 
consomme eent fois plus de toutes choses que le lazza
rone napolitain.- L'habitude est une seconde nature; 
aussi, dès qu'un besoin est satisfait, d'autres désirs, 
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d'autres goûts, d'autres besoins surviennent, engendrés 
par cette première satisfaction. A peine l'homme est-il 
abrité et vêtu, qu'il veut décorer sa demeure, orner sa 
personne. A peine a-t-il satisfait les besoins physiques 
du corps, que l'industrie, les arts, les sciences, l'étude, 
ouvrent un champ sans limite à ses désirs ct à ceux de 
sa famille. 

Donc, les Besoins, loin d'être une quantité fixe et li
mitée, sont essentiellement progressifs et indéfinis; -
ils varient avec les mœurs et les usages des nations;
ils changent encore avec l'âge, les goûts, les passions 
des individus. 

Nous indiquons plus loin, en parlant de la Consom
mation 1, quels sont les guides à suivre pour déterminer 
dans quelles limites les Besoins doivent être satisfaits. 

CHAPITRE III 

L'bo-e -d•fale -• Be•ola• an mo7- de la Bl
ehe- qu'Il ohdea• Dlree&emea' par la prodaaloa 
oa qa'll - proeare ladlree&eiD_, par l'.Éebaqe, 

Richesse. - Utilité. - Valeur. - Diverses classes de richesses. 
- Propriété. - Intérêt individuel et social.- Échange et Troc. 
-Vente et Achat. -Monnaie et prix. 

L'homme fait servir à la satisfaction des Besoins inhé
rents à sa nature et de ceu1 que la civilisation fait naitre 
en lui : 

t• L'innombrable quantité de Choses ou Matières di-

1 Voy. au chapitre xur. 
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verses que la nature met à sa disposition et qu'il peut 
façonner de mille manières ; · 

2• Les Services que d'autres hommes sont susceptibles 
de lui rendre en échange de ses services,- c'est-à-dire 
le Travail que d'autres hommes font pour lui en échange 
d'avantages analogues, et en mettant en action leurs 
Facultés physiques, intellectuelles et morales. 

Richel8tl.- UtiliU.- Valeur. - DirJe1'8u claaa11 de richeaea. 

L'ensemble des choses (Produits, Travailou Services) 
propres à satisfaire les besoins physiques, intellectuels 
ou moraux, constitue la Blehe••e (ainsi que nous l'a
vons déjà dit), quelle qu'en soit la quantité. - Un clou 
est de la richesse; un hectolitre de blé est de la richesse; 
la leçon du professeur est de la richesse, comme le per
fectionnement qu'il produit dans son élève; l'habileté 
du travailleur et son travail sont de la richesse; un 
gramme d'or est de la richesse. 

En économie politique, le sens du mot Richesse est 
donc plus étendu que dans le langage ordinaire, où ri
chesse est pris dans le sens d'opulence et d'abondance de 
biens. 

II en est de même du mot U•IHté, désignant l'ensem
ble des qualités qui rendent les choses propres à satis
faire un besoin ou un plaisir quelconque, tandis que, 
dans le langage usuel, ce mot ne s'applique qu'aux choses 
nécessaires ou d'un emploi raisonnable 1• 

Cette UTILITÉ est - Naturelle ou Produite par les 
hommes. 

1 Voy. à ce sujet les explicatioQs donnée$ liU COI!lmencement dQ 
cbapitre ~. 
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L'Utilité peut étre gratuite,- si elle est exclusivement 
donnée par la nature; - si les oqjets qui en sont doués 
ne sont pas susceptibles d'appropriation, -ou si, étant 
susceptibles d'appropriation, ils sont à la disposition de 
tout le monde ; car personne ne consent à faire Je moin
dre sacrifice pour obtenir ce qu'on a à si portée sans 
peine. Telle est l'utilité de l'air, que tout le monde res
pire à volonté. 

L'Utilité n'est pas gratuite si, étant produit.e par l'ef
fort et le travail de l'homme, elle réside d'ailleurs dans 
une chose appropriable et existant en quantité limitée. 
-Dans ce cas, elle est la chose propre, le privilège de 
celui qui l'a produite, et qui peut en faire !"objet de tran
sactions avec d'autres hommes. 

Quand l'Utilité des choses n'est pas gratuite et qu'elle 
est susceptible de donner lieu à une appropriation, elle 
acquiert une autre· qualité économique, qui permet au 
possesseur de l'objet, en lequel elle réside, d'obtenir 
une Utilité analogue en échange. C'est cette autre qualité 
économique, ce pouvoir des choses, qui prend le nom 
de Valeur. 

La VALBUR comprend donc deux qualités :celle d'Un
LITÉ et celle d'~cHANGE.uni:.nÉ, c'est-à-dire : la propriété 
de servir à quelque besoin, - et celle de pouvoir être 
échangée'. 

La mell-e comprend toute espèce de choses ayant 
soit de l'Utilité, soit de la Valeur. 

On peut donc distinguer parmi les Richesses : 
Les Richesses matérielles et les Richesses immaté

rielles; 

1 ll es~ traité de la YU JUil au cha p. XT. 
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Les Richesses naturelles et celles produites par les 
hommes; 

Les Richesses à la fois naturelles et produites. 
Les Richesses matérielles sont celles qui résident dans 

les Choses, comme les terres, -les aliments, -les ha
bitations,- les vêtements, etc. 

Les Richesses immatérielles sont celles qui r~sident 
dans les Hommes; telles que les qualités ou les facultés 
de toute nature de l'ordre physique, intellectuel ou mo
ral, - les services de toute espèce I[Ue les hommes se 
rendent entre eux, -les talents qu'ils acquièrent, -
les clientèles qu'ils se créent, - le travail qu'ils font. 

Les Richesses naturelles sont données, pour ainsi dire, 
toutes faites à l'espèce humaine par le Créateur de toutes 
choses. 

Tels sont : l'air, la lumière, la force de la vapeur, 
l'électricité, et toutes les autres forces ou agents de la 
nature comprenant la force végétative et la richesse mé
tallique des terres susceptibles de production (sols cul
tivables, prairies, mines, étangs, cours d'eau);- telles 
sont encore, dans un autre ordre, les facultés intellec
tuelles et physiques des hommes. 

Parmi ces richesses naturelles, les unes, données en 
profusion par la nature, non susceptibles d'appropria
tion et de transactions entre les hommes, sont communes 
et gratuites, l'air, par exemple ; -les au tres, susceptibles 
d'appropriation, ne sont pas communes et ne sont pas 
gratuites. Ceux qui les possèdent n'en cèdent la posses
sion ou l'usage qu'à titre onéreux; telles sonl. : les fa
cultés physiques et intellectuelles de l'homme, les 
terres. 

Les Richesses 1woduites, dites aussi artificielles ou so-
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ciales, sont obtenues par les bommes au moyen d'un 
concours de moyens qui n'est pas gratuit, qui nécessite 
des efforts, des travaux, des peines, des souffrances, des 
sacrifices; - ce sont les aliments, les vêtements, les 
habitations, les améliorations faites sur le Sol, les outils, 
les semences, les matières premières, les Produits de 
toute nature, ainsi que les talents et, services de toute 
espèce. 

Pour en jouir, il faut les avoir créées. ou obtenues en 
echange d'autres biens. 

Il y a des Richesses qui sont à la fois naturelles et ar
tificielles. 

Les Terres cultivables, et toutes les parties du sol sus
ceptibles d'une exploitation quelconque, présentent le 
double caractère de richesses naturelles et de richesses 
produites ou sociales. Ce sont des richesses naturelles 
par leur fécondité naturelle, leurs qualités physiques, 
leur situation, leur exposition; ce sont des richesses 
produites, par les améliorations dont elles ont été l'objet 
par le travail et l'industrie de leurs possesseurs. Comme 
richesses sociales, elles ne sont pas gratuites; elles ne 
le sont pas non plus en tant que richessfs naturelles, 
dans les pays dont le territoire est entièrement occupé, 
où ces terres, celles de bonne qualité surtout, ne sont 
pas, comme l'air et la lumière, à la disposition de 
tous. 

En effet, pour en assurer la culture, il a fallu en ga
rantir la jouissance exclusive aux familles qui les pos
sèdent légitimement, soit par suite d'une libre transmis
sion de la part de ceux qui, les premiers, les avaient 
cultivées, soit (ce qui est le cas presque universel) parce 
qu'elles les ont acquises en donnant en échange à ceux 

i. 
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qui les possédaient des valeurs égales sous une autre 
forme 1• 

Les facultés naturelles de l'esprit et du corps présen
tent le même caractère, sous le rapport économique; 
elles sont à la fois naturelles et acquises à l'aide des ef· 
forts de ceux qui les possèdent; et les services qui en 
résultent ne sont pas gratuits. 

La possession exclusive et la jouissance de ces Ri
chesses, soit produites, soit naturelles, constituent le 
droit de Propriété, reconnu et garanti par la société. 
Ce droit est d'autant mieux garanti et protégé que la Ci· 
vilisation est plus avancée; et la civilisation est d'autant 
plus avancée que la propriété est plus respectée. Civili
sation et Propriété sont synonymes. 

Ce droit de Propriété est la clef de voûte de l'édifice 
social. C'est un des principes fondamentaux que la science 
économique invoque et démontre. 

Il a sa source dans l'latérêt privé ou individuel, 
c'est-à-dire dans cet instinct naturel qui préside à la 
conservation de l'individu et ùe la famille, et qui, main
tenu par la .Ja•tlee ou respect de l'intérêt d'autrui, est 
le· moteur universel du genre humain, et forme par sa 
multiplicité l'Intérêt social. 

L'idée de Propriété se rattache à l'idée de Richesse 
créée par l'homme travaillant, c'est-à-dire appliquant ses 
facultés à la production des choses propres à satisfaire 
les Besoins inhérents à sa nature, et que le Créateur n'a 
pas voulu répandre à profusion, comme l'air et la lu
mière, comme l'eau, dans beaucoup de localités. 

On a vu également naître (page 6) l'idée d'ÉebiUIIe 

1 Il est qilesti•m de la PllOPJm11TII au chap. vm. 
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inséparable de celle de Travail, de Propriété et de Ri
chesse; car les facultés et, par conséquent, le pouvoiJ· 
de l'homme étant très-limités, il ne sait et ne peut faire 
tout ce dont il a besoin. Mais, par compensation, la na
ture lui a donné un instinct qu'elle semble avoir refusé 
à tous les autres êtres animés; en le créant propriétaire, 
elle lui a indiqué la voie de l'échange pour se procurer 
les Produits, le Travail, l'aide ou les Services des autres 
hommes. 

L'homme peut ainsi obtenir les diverses richesses 
·(autres que les richesses naturelles et communes) de 
deux manières : 

li les produit Jui:même directement par divers pro
cédés, analysés au chapitre suivant. 

Ou bien il se les procure, en donnant les produits 
qu'il obtient lui-même à d'autres qui lui en donnent 
d'équivalents obtenus par eux'· 

Cette manière indirecte d'obtenir les produits, qui 
prend le nom d'Échange, se décompose en deux actes : 
la Vente et l'Achat. 

Le cordonnier, échangeant avec un chapelier deux 
paires de souliers contre un chapeau, fait un échange: 
il vend ses souliers et achète un chapeau ; et récipro
quement, le chapelier vend le chapeau et achète les deux 
paires de souliers. Toutefois, cet échange direct ou Troc 
ne se pratique que dans l'enfance des sociétés, chez les 
peuplades à demi barbares ou dans les localités pau
vres et isolées ; dans un pays civiUsé, il est relativement 
exceptionnel et serait, dans une foule de cas, pour ainsi 

1 Les richesses obtenues par don ou lléritage ont eu pour origine 
la production directe par le travail: en les conservant, le donataire 
concourt à la production directe. 
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dire, impossible. Un libraire, par exemple, qui n'a que 
des livres, ne peut guère payer son boulanger, son cor
donnier, etc., avec des volumes. En admettant que ces ' 
fournisseurs voulussent se prêter quelquefois à ce troc, 
ils ne tarderaient pas à être pourvus de livres. 

Heureusement, il y a dans la société deux marchan
dises plus généralement acceptées, à raison des qualités 
qui leur sont propres, que les acheleurs de volumes 
donnent au libraire, que celui-ci peut redonner à ceux 
qui lui vendent ; il en résulte que le troc se complique 
d'un échange intermédiaire. 

Les marchandises qui jouent àepuis longtemps ce ! 

rôle intermédiaire ou de !llo-ale, dans les pays les 
plus avancés en civilisation, sont l'Or et l'Argent, pour 1 

des raisons qui seront détaillés plus loin 1• 

Dans le cas pris pour exemple, le libraire échange son 
volume contre des pièces d'or ou d'argent, et c'est avec 
ces pièces qu'il rachète d'autres volumes, ou les objets 
et les services dont iJ a besoin. 

Le troc d'un produit ou d'un service contre des pièces 
de monnaie constitue la Vente; le troc de la monnaie 
contre des objets ou des services constitue l'Achat'. 

La valeur d'une chose exprimée en valeur d'or ou 
d'argent, c'est-à-dire en une quantité de pièces moné
taires, constitue le Pris:. 

• Voy. au chap. :n1. 
1 Il est de nouveau traité de l'Écnii&E, de la V J.LEUII et du Pan. 

anx cbapilres XIV et u. 



DEUXI~ME PARTIE 

PRODUCTION DE LA RICHESSE 

CHAPITRE IV 

~--·· ..... e pro41alt ..._.., ___ .. alelleue 
par _. lad...œle. 

Comment s'opère la Production. - Des différentes Industries ou 
manières de produire.- Produits immatériels.-Instruments de 
production.- Leur rôle dans la production.- Rôle de l'homme. 
- Ce que codte la production et comment progresse l'Industrie. 

Comment a'opb'e la Production. 

Produire de la Richesse, c'est-à-dire l'ensemble des 
Choses qui satisfont les besoins des bommes, c'est créer 
de l'Utilité et de la Valeur 1, sous forme de •-... ••· 
de Tr•w .. l ou de 8enl-•, dénominations, à divers 
égards, synon)rmes 1 • 

On produit directement',- en donnant de l'Utilité 
aux Choses ou aux Hommes qui n'en ont pas, - ou 
bien en augmentant l'Utilité que les choses ou les 
hommes ont déjà. 

1 Qui dit Valeur, dit Utilité. 
1 On dit auasi des Utilités ou des Valeurs, au pluriel, comme 

BJDonymes de Produits et de Services. 
1 La production indirecte s'opèl'll par I'Éclwlge, comme cela vient 

d'être dit. VoJ. p. U, chap. uv. 
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Dieu seul a pu créer la matière. L'homme, la chimie 
nous l'apprend, est incapable, soit d'en créer, soit d'en 
détruire la plus petite parcelle. C'est donc dans le sens 
restreint que nous venons de dire qu'il faut entendre 
l'action de produire ou de créer ou la Prodaedon. 

L'ensemble des moyens de Production, à l'aide des
quels on obtient les Produits et les Services, est ce 
qu'on appelle l'Industrie. 

·Les procédés à l'aide desquels s'exerce l'Industrie 
humaine sont innombrables, mais ils se ressemblent 
tous au fond; car, partout et toujours, l'homme ne pou
vant créer la matière, son action se borne à séparer ou 
à rapprocher,- à combiner ou à décomposer, c'est-à
dire transformer les molécules dont i!lle se compose, -
ou bien encore à la transporter d'un lieu à un autre. 

Le cultivateur prend des semences, des engrais, les 
met dans un champ, et, à la suite de certaines opérations 
que la science et l'~xpérience lui ont enseignées, il trouve 
que les principes contenus dans la terre et les engrais, 
joints à ceux que lui fournit l'atmosphère, se changent 
en végétaux, en fourrage, par l'action de la nature. En
suite, à l'aide d'un autre instrument (mouton), ce même 
cultivateur modifie les particules qui composent son 
herbe, et la transforme en laine, toujours la nature 
aidant. 

Le manufacturier achète la laine de ce cullivateur, la 
dégraisse, la carde, la file, en fait un tissu qui, après 
avoir été teint, foulé et apprêté, forme nos vêtements'. 

Le voiturier (par terre et par eau) fait subir à cette 
laine ou à ce tissu, ou encore à l'indigo qui doit les co-

s En dégraissant, en cardant la laine, on.sépare la matière; on 
la réunit par la filature et le tissage; on la combine par la teinture. 
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lorer, l'opération du transport, qui met ces objets sous 
la main du fabricant et procure ainsi à ce dernier la 
possibilité de s'en serv:ir. 

Le commerçant les réunit des divers points à la portée 
des consommateurs. En leur faisant subir divers petits 
arrangements ou manutentions pour les mien appro
prier aux besoins de ces derniers, il exerce aussi une 
action complexe qui participe de celle des deux précé
dentes. 

Après chacune de ces opérations, I"Utilité et la Valeur 
de la laine se sont accrues. 

Ces opérations ont de l'analogie entre elles. Lorsqu'un 
teinturier combine dans ses cuves de l'eau, de l'alun, de 
l'indigo et d'autres matières premières, n'exerce-t-il pas 
une industrie semblable à celle du cultivateur qui, sui
vant les procédés de son art, combine de l'eau, des en
grais, des sucs, que lui fQurnissent la terre et l'atmo
sphère? Le teinturier favorise ses combinaisons à l'aide 
de la chaleur d'un fourneau; le cultivateur profite de la 
force végétative du sol ; le transporteur fait servir la 
force vitale des animaux ou l'action mécanique des mo
teurs inanimés; le teinturier confie son étoffe à sa chau
dière, comme le cultivateur confie ses semences à son 
champ. 

L'analogie ne s'arrête pas là. - Ce cultivateur, ce 
manufacturier, ce voiturier, se bornent à modifier, à 
façonner, par des procédés au fond identiques, les pro
duits sur lesquels s'exerce leur industrie, semblables au 
potier qui façonne l'argile.- De même, lorsque le pro
fesseur agit sur son élève, la façon nouvelle qui en ré
sulte pour celui-ci est une modification analogue à celles 
que nous venons de rappeler; c'est un produit qui reste, 
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tout comme la forme imprimée à l'argile, au tissu, à la 
laine, aux végétaux. Le médecin, le prêtre, l'orateur, 
l'artiste, produisent de même, en effectuant des modifi
cations analogues sur la santé, la moralité,l'intelligence, 
le goût, les qualités des hommes. 

On peut aussi considérer cette action productive sur 
l'homme comme un travail, une peine, un effort tout à 
fait analogue au travail, à la peine, à l'effort d'un tra
vailleur dans les industries agissant sur la matière; -
ou bien encore comme un service rendu et qui s'échange 
et se paye, ainsi que le service de tout autre travailleur. 

Il est à remarquer, d'ailleurs, que, parmi cet ordre de 
producteurs, un certain nombre créent des produits 
dans lesquels l'Utilité et la Valeur se fixent sur des objets 
matériels. Tels sont les dessinateurs, graveurs, peintres, 
sculpteurs et les écrivains, qui produisent des dessins, 
des tableaux, des statues, des livres, consistant en objets 
matériels et palpables. 

Des différentes industne1 ou manüres de produire. 

D'après l'exposé qui prér.ède, on voit qu'il n'y a au 
fond qu'une seule industrie; mais pour mieux apprécier 
les phénomènes économiques, on peut classer les travaux 
humains en plusieurs catégories et distinguer: 

t • L'industrie extractive, comprenant l'exploitation 
des mines, des forêts, des pêcheries, et, en général, tous 
les travaux qui ont pour but une BXlraction de la terre. 

2• L'industrie agricole, comprenant l'exploitation et 
la culture des champs, l'élève des bestiaux et la pro
duction des céréales, des matières textiles, de la 
viande, e~c. 
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5° L'industrie manufacturière, comprenant l'ensemble 
des travaux à l'aide desquels les matières premières sont 
transformées, par les arts, les métiers, les manufactures, 
en produits plus capables de satisfaire les besoins des 
hommes. 

4° L'industrie voiturière, comprenant tous les travaux 
de transport, et qui donne aux produits une nouvelle 
valeur par le déplacement. 

5° L'indu.strie commerciale, comprenant tous les 11'8· 
vaux des marchands et négociants de toute espèce, qui 
font de l'action d'aeheter et de revendre, de l'art d'é
changer, leur profession habituelle, et qui ont pour effet 
de mettre, ainsi que les travaux de l'industrie voiturière, 
les produits à la portée des consommateurs. 

6° L'i_ndustrie des professions artistiques, scienti
fiques, etc., dites aussi libérales, comprenant l'ensemble 
lrès-nrié des travaux qui sont l'objet des arts agissant 
sur les hommes, et dont voici une nomenclature: 

a. Les arts ayant pour objet la conservation et le per
fectionnement de l'homme physique: la danse, l'escrime, 
l'équitation, la gymnastiqué, la natation; - l'art du 
médecin, du chirurgien, du dentiste, etc.; 

b. Les arls qui travaillent à la culture de l'imagina
tion et des facultés affectives : le dessin, la peinture, la 
sculpture, la musique, en un mot, les Beaux-Arts 1• 

c. Les arts ou professions ayant pour objet ln produc
tion de la Sécurité, et prenant part à la confection des 
Lois, à la garantie de la Justice, au maintien de l'Ordre, 
à l'Administration des intérêts généraux, en un mot au 
Gouvernement. 

tA tout prendre, les beaux-arts confectionnent des produits ayant 
une forme matérielle; nous venons d'en faire la remarque. 



f8 PREMIÈRES NOTIONS D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

d. Les arts travaillant à l'éducation et au développe
ment de nos facultés intellectuelles : les Sciences, la 
Littérature, l'Enseignement. 

e. Les arts travaillant à la formation des habitudes 
morales : l'enseignement moral, le sacerdoce, et, à di
vers égards, la plupart des arts qui précèdent. 

(Il faut prendre le mot Art dans son sens le plus élevé.) 
(. Et encore les arts ou professions ayant pour objet 

l'agrément et les plaisirs : la musique, la déclamation, 
les représentations théâtrales. 

Il est aussi à remarquer que l'~change est une opéra
tion commune à tous les hommes; que l'agriculteur, le 
manufacturier, l'artiste, le savant, le magistrat échan
gent constamment et régulièrement les produits de leur 
industrie (leurs services, leur travail), contre les objets 
dont ils ont besoin. 

Produits matériels et immatériels.- En toute circon
stance, soit que la production s'exerce sur les Choses, 
soit qu'elle s'exerce sur les Personnes, nous ne créons 
jamais de la matière et nous nous bornons à produire de 
l'Utilité, source de la Valeur, de sorte que les produits 
de l'industrie humaine, quels qu'ils soient, sont essen
tiellement immatériels. La forme, la figure, la couleur, 
qu'un artisan donne à des corps bruts, sont des choses 
tout aussi immatérielles que la science qu'un professeur 
communique à des êtres intelligents. L'un et l'autre ne 
produisent que des Utilités; et la seule différence qu'on 
puisse remarquer entre leur travail, c'est que l'un mo
difie des Choses, et l'autre modifie des Hommes . 
. Ces Utilités obtenues sur les hommes, ces Valeurs, qu'à 

défaut d'autres mots, nous appelons Produits immaté
riels, Produits-Services ou simplement Services, ainsi 
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que le Travail dont elles sont le résultai, s'échangent 
absolument comme les autres produits des industries 
agissant sur les choses et le travail qui sert à les obtenir. 
Leur Valeur et leur Prix varient en vertu des mêmes 
lois t, et c'est ainsi que vivent un grand nombre de ti
toy ens dans les pays civilisés: tels que magistrats, prê
tres, professeurs, administrateurs, militaires, écrivains, 
avocats, médecins, etc. 

Elles s'accumulent sous forme de talents, d'aptitudes, 
de capacités de toute espèce, de goût, de vertus, de 
moralité ou de bonnes habitudes morales ; - augmen
tant la puissance individuelle et sociale autant et plus 
que les accumulations en machines, monnaies et autres 
capitaux ou produits matériels. 

En définitive, les hommes et les sociétés ne s'enrichis
sent que par la création parallèle de la Richesse dite 
malérielle et de la Richesse dite -immatérielle ou mo
rale, formant ensemble la Richesse sociale, l'élément de 
la Civilisation et du Bien-être. 

Instruments de production. -Leur rdle dam la production. 

J.a Nature a donné à l'homme, qui les perfectionne, 
une force physique et une intelligence qui sont comme 
un premier instrument de production de travail ou d'in

. dustrie, et que l'on désigne sous le nom de Facultés 
personnelles ou simpleme~t de Tra..-all. 

Ce mot désigne à la fois les Facultés en elles-mêmes 
et les efforts d'où résulte leur action productive. 

Mais l'industrie la plus grossière ne peut se passer 
d'autres instruments. Le sauvage le plus dénué a besoin 

1 OCfre et l)emande, frais de pr~duction. Voy. f· 25 et 83. 
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d'armes et de filets pour prendre le gibier dont il vit, 
d'outils pour façonner une huttP, de peaux pour se cou
vrir. Dans un État tant soit peu civilisé, le nombre de 
ces instruments (•st pour ainsi incalculable. Que de 
choses dans l'outillage du plus modeste compagnon, du 
plus pauvre paysan ! 

Parmi ces instruments, les uns sont naturels et non 
appropriés, c'Pst-à-dire ne formant pas de propriétés, et 
par conséquent communs et gratuits. Tels sont : - ll'S 
routes liquides sur l'Océan et les rivières, que Pascal 
appelait des routes qui marchent;- l'action de l'air et 
des vents;- celle du soleil,- la force expansive de la 
vapeur, - celle de l'électricité, - la force végétative 
du 11ol et tous les autres agents naturels ou forces phy· 
siques. 

D'autres instruments sont aussi naturels, mais sont 
devenus des propriétés, à l'avantage du genre humain 
tout entier, par suite d'une première occupation, ou de 
travaux ou de sacrifices de toute espèce; ce sont: -la 
terre cultivable, - les gîtes métallifères, - les pierres 
dtJ toute espèce, - les houillt>s, etc. Parmi les inslro· 
ments de cette catégorie, le plus important est la Terre 
cultivable et exploitable d'une façon quelconque. Elle 
forme ce qu'on appelle le Fonds de terre, la Propriéte 
Foncière ou simplement la Ten"e. 

l.l'autres instruments ne sont pas de création natu· 
relie, mais le fruit de l'Industrie de l'homme. Ce sont: 
- les bâtiments, - les constructions, - les outils, -
les machines, - les bestiaux, - toutes les marchan· 
dises en général , - les sommes de monnaie , - et 
aussi- les talents, - les capacités,- les procédés, -
les clientèlPs. Toutes ces choses aident l'action de l'in· 
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dustrie et concourent à la production. On les appelle du 
nom générique de capita"x ou de C:::aplu.I. 

Ainsi, l'on peut dire que l'ensemble des moyens de 
produire constituant l'INnusTRIB se resume dans le jeu 
de trois instruments généraux : 

Les Facultés ou le Travail de !"homme, 
La Terre et les Agents naturels qu'il trouve sur Je 

globe, 
Le Capital ou l'ensemble des moyens qu'il se crée. 

Deux de ces instruments sont naturels : le Travail et la 
Terre; -un est de création humaine: le Capital. 

Ces expressions ne sont pas aussi explicites qu'on pour
rait le désirer.- Dans le langage usuel, le mot Terre ne 
comprend pas l'ensemble des forces naturelles appro
priées.- Le sens du mot Travail est tantôt circonscr:t 
dans celui du Travail manuel, ettantôt il est agrandi jus
qu'à œlui d'Industrie; d'autres fois on l'applique amsi 
bien à l'Effort fait pour travailler qu'à la puissance ou à 
la Faculté de travailler, et même au Produit obtenu ou 
au résultat dti travail. -Par Capital, on entend aussi 
trop exclusivement le numéraire, dans Je langage 
usuel. 

Il est à remarquer que, souvent, l'économiste doit 
considérer Je Capital incorporé à la Terre sous forme 
d'améliorations de toute espèce; ou fixé sur l'homme 
physique et moral, et constituant une habileté et des 
Talents nr iés. 

En résumé, -la source de toutes les choses nécessai
res ou utiles à l'homme, c'est la Terre. L'homme puise 
à cette source, avec le Travail intellectuel el physique, 
et à l'aide du Capital, résultat d'un Travail antérieur, 
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c'est-à-dire avec les utilités accumulées sous forme d'ou
tils; de constructions et de provisions'. 

La Production résulte de la mise en œuvre de ces trois 
instruments en proportions diverses.- C'est de leur ac· 
tion combinée que naissent les Produits de toute espèce, 
matériels et immatériels, les produits-choses ou les pro
duits-services, la Richesse, en un mot. 

La Terre sans Travail ne produit rien ou presque rieu, 
· en comparaison de ·ce qu'elle donne lorsqu'elle est culti

vée avec intelligence; mais le Travail de l'homme serait 
impuissant à son tour sans capital, c'est-à-dire sans se
mences, sans engrais, sans provisions pour alimenter le 
travailleur en attendant la récolte, sans instruments de 
toute espèce pour cultiver, sans habitations pour remi
ser les récoltes et les bestiaux. En d'autres termes, l'ac
tion de la Terre et du Travail, qui sont nécessaires l'une 
à l'autre, ont besoin de celle du Capital pour produire 
toutes les matières premières sur lesquelles s'exerce l'In
dustrie humaine et toutes les substances qui servent à 
l'alimentation des hommes. 

De même, toutes les transformations des produits par 
les arts et les manufactures, le transport, le commerce, 
toutes les créations ou tous les accroissements d'Utilité 
et de Valeur ne peuvent être obtenus sans Travail, ni sans 
les matières premières sur lesquelles s'exerce ce travail, 
ni sans les instruments et les moyens à l'aide desquels 
ce travail est possible, c'est-à-dire sans Capital. 

1 Quelques économistes, faisant de la Terre un Capilal, ont pu 
réduire ces trois instruments à deux : le Capital et le Travail, le 
capital étant le résultat du travail; d'autres ont pu réduire les 
deux en un seul, le Travail. Mais ce sont là des abréviations qui 
obscurcissent les questions, plus qu'elles ne les éclairent. 
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Enfin la création des produits immatériels elle-même 
ne peut avoir lieu sans Travail et sans capital, c'est-à
dire sans avances, sans provisions, sans instruments plus 
ou moins nombreux. 

Lorsque le fonds est un instrument naturel non ap· 
proprié, c'est-à-dire lorsqu'il n'appartient à personne, 
comme dans la pêche maritime du poisson, des perles, 
du corail, etc., ou peut obtenir des produits avec du 
Travail et du Capital seulement. 

Dans les industries manufacturières et commerciales, 
le Travail et le Capital suffisent également, et le fonds de 
Terre n'est pas absolument nécessaire, ou du moins il 
est de peu d'importance, puisqu'on ne doit donner ce 
nom qu'à l'emplacement occupé par les ateliers et les 
magasins. Ml!is il ne faut pas oublier que les matières 
mises en œuvre par ces deux industries ont la Terre pour 
origine et qu'elles sont voiturées sur la terre, en subis
sant leurs diverses évolutions. 

Dans les professions qui donnent les produits immaté
riels, le Travail et le Capital fonctionnent aussi seuls di
rectement; mais il est évident que les produits qui for
ment ce Capital ne pourraient exister sans l'action de la 
Terre, plus ou moins appropriée et sur laquelle s'exerce 
l'activité du travailleur. 

Rdle de l'homme dan& la Production. 

Dans cette mise en œuvre, les Hommes jouent des rô
les différents : 

I.es uns exécutent sous une direction supérieure des 
opérations à l'aide de leurs forces musculaires ou de 
leurs aptitudes personnelles, avec plus ou moins d'in· 



2j PREMIÈRES NOTIONS D'ECONOMIE POLITIQUE. 

telligence, d'adresse ou de talents; "..e sont les Ouvriers 
ou Employés. 

Les autres découvrent, étudient ou propagent les con
naissances de toutes sortes que nécessitent les diverses 
branches de 1 'industrie humaine; ce sont les ouvriers ou 
employés d'élite : Artistes, Savants, Inventeurs, Ingi
nieurl, Architectes, etc. 

D'autres, enfin, dirigent la production; - se procu
rent les matières premières ou les objets sur lesquels 
s'applique leur industrie; -réunissent les instruments 
de travail; -appliquent les procédés et les moyens de 
b·avail; -tirent parti des résultats de la production; ! 

-conduisent hommes et choses, -et courent tous les 
risques. ceux de la bonne comme de la mauvaise fortune; 
ce sont les entrepreneurs d'industrie ou employeurs d'ou
vriers. 

Ces trois fonctions peuvent être exécutées par des per
sonnes différentes ou par la même personne. 

On les retrouve dans toute espèce d'industrie, dans la 
création de toute espèce de produit. La production d'un 
simple fruit n'exige-t-elle pas une série de connaissances 
et des procédés de culture (rôle du Savant); des manu
tentions diverses du terrain ou de l'arbre (rôle de l'Ou
vrier); l'application de ces connaissances, la conduite des 
ouvriers, J'emploi des moyens de travail (rôle de l'Entre
preneur)? Si le fl'Uit est le résultat des efforts d'un seul 
jardinier, c'est que celui-ci joue ces trois rôles différents. 
Autre exemple: un homme étudie le droit, il se fait sa
vant; il devient entrep1·eneur, lorsqu'il ouvre une étude 
d'avocat; il est ouvrier, toutes les fois qu'il plaide ou qu'il 
se livre à une opération quelconque de son cabinet. 

On retrouve le même classement des travailleurs dans 
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une Association. Lorsqu'un certain nombre d'hommes se 
réunissent pour mettre ensemble leurs capitaux et leurs 
facultés, pour courir ensemble les chances de l'entre
prise et partager les profits, un ou quelques-uns d'entre 
eux se consacrant plus spécialement à la direction ou à 
la gérance, font fonction d'Entrepreneurs, et le plus 
gran.d nombre suivent leur impulsion comme simples Ou
vriers ou F:mployés. 

Nous ne parlons ici que de la Production ; nous ver
rons plus loin 1 comment les ·divers coopérateurs inter
viennent dans la Répartition. 

Ce que cotlte la production et comment progruse l'lndUBtrie. 

Il est naturel de penser qu'une bonne production, une 
production rationnelle, doitdonner un résultat, c'est-à-dire 
des utilités dont la valeur tot11le soit équivalente à toutes 
les valeurs dépensées pour obtenir ce résultat, savoir : 

La valeur du Travail de tous les coopérateurs, se résu
mant dans le Salaire; 

La valeur de la location de tous les capitaux employés 
(pour matières premières, outils), se résumant dans 
l'Intérêt ou le Loyer. 

Sinon, il y a perte pour le producteur et pour la so
ciété. 

Ces deux éléments constituent les Frais ou le Cotît de 
la production. 

Dans l'excéd~nt, s'il y en a un, se trouve le bénéfice ou 
profit de l'enlrepreneur. 

La rente foncière ou revenu naturel du possesseur du 
sol. ne fait pas forcément partie des frais de production. 

' Aus cbap. 111 à sxm. 
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Dans le &alaire et l'intérêt se trouvent les frais de 
triUIIpOF't et l'impdt payé au gouvernement; car le trans
port et les services de l'autorité nécessitent du travail et 
l'emploi d'un capital. 

L'habileté dans la-production ou le ~dans l'in
dustrie consiste à diminuer sans cesse les frais de pro· 
duction, c'est-à-dire à obtenir plus de résultats ou -de 
meilleurs résultats pour les mêmes frais, ou, ce qui re
vient au même, à faire moins de frais pour les mêmes 
résultats. En agriculture, par exemple, le progrès con
siste à faire produire plus de récoltes à un hectare avec 
la même peine et la même dépense ou â réduire le tra
vail et la dépense pour la même récolte. 

Ce progrès s'obtient par l'application des découvertes 
de toute espèce dans les sciences et les arts. Il profite 
d'abord à celui qui sait bien appliquer ces découvertes, 
et ensuite, par le fait de la concurrence et de la baisse 
du prix des produits, aux acheteurs ou consommateurs 
de produits, â la société tout entière. 

L'intérêt individuel, l'appât du bénéfice, la crainte de 
la perte, stimulent ce progrès, que la concurrence étend 
et rend profitable à tous. 

En faisant l'analyse de la production, nous venons de 
constater l'action de trois instruments généraux ou fac
teurs de la richesse, et la nature des qualités (Utilité et 
Valeur) qui la constituent, savoir : - les facultés per
sonnelles en action, c'est-à-dire le travail; -les agents 
naturels et le sol cultivable et exploitable, c'est-à-dire la 
terre;- tqut l'outillage créé par l'industrie et l'homme, 
c'est-à-dire le capital. 

La nature du travail est suffisamment indiquée dans les 
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explications qui précèdent; mais nous avons à revenir 
sur la nature et le rôle du Capital et de la Terre dans 
la Production. 

CHAPITRE V 

Le aapltal aiD.IHalre lndl•pe ..... le da Trawall 
dan. la Produetlon. 

Nature et rôle du Capital. - Différentes espèces de Capitaux : Ca
pital fixe, Capital circulant, ete. - Fonnation du Capital. -
lloyen de faciliter les épargnes. 

Nature et r"le du Capital.- Différentu upècea de Capitauz. 

Nous avons dit (page 2:l) le rôle du Capital dans la 
Production, et nous avons ~u combien il y était impor
tant et indispensable; mais il est utile de préciser 
davantage sa nature; car, sous cent formes diverses, il 
met en mouvement les forces sociales. 

Rien ne peut mieux donner rexplication de ce mot tant 
employé, et pourtant si peu compris encore, que de faire 
l'énumération des choses qui sont du Capital. 

Par CAPITAL il faut entendre tout produit, tout instru
ment, tout moyen dont l'industrie se sert ou peut se 
servir pour produire de nouvelles valeurs. -C'est la Ri
chesse (autre que la terre et le travail ou les facultés de 
l'homme) destinée à la production, soit à titre de matières 
premières, soit sous forme d'instruments ou de moyens 
divers de transformation et manutention. 

On voit tout de suite combien on s'égare, quand on 
confond le Capital avec le Numéraire? c'est-à-dire aveç 
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·les espèces monétaires d'un pays, qui ne sont qu'une 
très-petite portion de son Capitalt; en France, par exem
ple, où on évalue le numéraire à trois ou quatre milliards. 
tandis que le Capital national s'élève probablement à 
près de deux cents milliards. Et encore ne doit-on bien 
positivement classer au rang des Capitaux que la partie 
des trois ou quatre milliards qui circule dans les affaires. 
et fonctionne comme intermédiaire. · 

Les Capitaux, selon leur emploi et leur nature, con
stituent deux classes différentes : - celle des Produits 
réservés pour la consommation , - et celle des Produits 
destines à la reproduction, lesquels se subdivisent en 
deux catégories:- l'une, comprenant les Capitaux fixes 
ou engagés -l'autre, les Capitaux ci1·culants. 

Les PRoDUITs RÉSERvÉs PouR LA CoNsoMMATION UIHÉDIATE 

sont: les Aliments, les Habits, les Meubles, les Maisons 
et les Terres d'agrément, les maisons destinées aux besoins 
des familles,- et tout ce qui sert à l'entretien, soit des 
travailleurs, soit des capitalistes. 

Les uns se consomment tout entiers, comme les ali
ments; les autres sont plus ou moins durables, et on 
n'en consomme que l'usage. 

Cette catégorie de produits peut être classée, soit parmi 
les Capitaux, parce qu'ils sont susceptibles de servir à la 
Production, soit parmi les Revenus. 

Les C.1PJTAUX FIXES ou ENGAGÉs sont tous les Instruments 
de travail d'un déplacement difficile, qui peuvent donner 
un revenu sans changer de maître; tels sont : 

Les Btltiments se1·vant à la Production; 
1 Quelques centièmes. 
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Les Améliorations et Travaux faits sur la Terre, et non 
confondus avec elle; 

Les Travaux pour l'exploitation des mines 1; 

Les Voies de communication de toute espèce; 
Les Machines, mécanismes et appareils disposés pour 

un usage spécial. 

Les CAPITAUX CIRCULA.IITS OU XOBILBS SOnt ceux qut ne 
donnent des profits que par des échanges successifs ; tels 
sont, à des degrés différents : 

Les Monnaies et autres instruments de circulation, 
aussi désignés par le nom de Capital roulant•; 

Les Matières premières sur lesquelles s'exerce l'In
dustrie; 

Les Produits manufacturés de toute espèce : les tis
sus, etc.; 

Les Approvisionnements des boulangers, des bouchers, 
des fermiers, des brasseurs, etc. ; 

Les Clientèles, les achalarul.ages des magasins, des ca
binets, etc., - les Procédés de fabrication, secrets ou 
brevetés, -les marques de fabrique, peuvent, selon leur 
nature, être compris dans l'une ou l'autre catégorie, -
ainsi que les divers animaux, productifs de travail ou 
de matières premières. 

1 La terre elle-m~me, les Mines et les Carrières, pour ceux qui à 
t01·t en font des Capitaux. (Voy. p. 22, note.) 

1 Ici il faut prendre garùe de laire double emploi et de compter 
d'une part les Signes représt>ntatifs (billets, lettres de ebange, ac
tions, etr..), et les choses dont ils représentent les valeurs et qui 
appartiennent soit à la catégorie des Capitaus engagés, soit à celle 
des Capitaux circulant&. Il est parlé spécia~ement de la monnaie au 
chapitre xVI. 

2. 
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Par l'effet du Crédit et le jeu des institutions du cre
dit, les Capitaux fixes peuvent être utilisés, à divers 
égards, comme des capitaux circulants 1 • 

De cette énumération et de cette classification ressor
tent en partie la nature et le rile des diverses espèces 
de capitaux et du capital en général; mais il est utile de 
faire observer que ce n'est qu'après avoir obse"é la na
ture et le rôle de la monnaie et des signes représrn
tatifs 1 , que l'on peut se faire une juste idée du fonc
tionnement du plus circulant des capitaux, en lequel 
les autres sont provisoirement transformés dans les 
évolutions de la production, de l'échange el de la répar
tition. 

Suivant lrs professions, il faut des proportions diffé
rentes de ces deux espèces de Capitaux; et c'est sou
vent pour ne pas bien choisir cette proportion que 
beaucoup de chefs d'industrie compromettent leur si
tuation. Tous les jours, des marchands, par exemple, 
engagent trop de capitaux dans l'embellissement de 
leurs magasins, etappauvrisse~t leurs fonds de roule
ment. 

D'après l'énumération ci-dessus, on peut aussi dire 
qu'il y a des Capitaux matériels et des Capitaux imma
tériels. Dans :ces derniers on comprend souvent (avre lrs 
clientèles et les procédés), les qualités morales, les fa
cultés industrielles et les talents des travailleurs, toutes 
choses que l'on a aussi désignées sous le nom générique 
de Capital moral ou capital intellectuel. Mais c'est là un 
langage figuré qui a conduit à plus d'une confusion ; et 

t Voy. plus loin au chapitre :nn. 
t Voy. chapitre xv1 et xvn. 
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il vaut mieux réserver aux qualités et aux talents la dé
nomination d'Instrument-travail. 

Formation du Capital. - JI oyen de faciliter la lpargraea. 

Un point des plus utiles à considérer, c'est la manière 
dont les Capitaux se forment dans le monde. 

Étant donnés des revenus d'une provenance quelcon
que, les Capitaux s'obtiennent de la manière à la fois la 
plus simple et la plus difficile: par l'epargne ou l'éco
nomie; -c'est-à-dire par la réserve des Utilités ou des 
Valeurs provenant de l'excédant de la Production sur la 
Consommation pour la satisfaction des besoins, réserve 
que l'on destine à alimenter une nouvelle production. 
- Supposons une production des plus modestes, celle 
d'un ouvrier agricole, par exemple: si cet ouvrier gagne 
par an 400 francs et qu'il n'en dépense que 550, il fait 
une économie de 50 francs. Cette économie est, s'il ne 
la destine pas à ses besoins, un capital improductif en 
attendant un emploi; c'est un capital dans toute l'accep
tion du mot, dès le moment où il parvient à le faire 
coopérer à une production. 

La pratique de ce procédé si simple de l'économie, de 
l'abstinence ou privation, est cependant une vertu diffi
cile, puisque la différence de la Production sur la Consom
mation ne peut être obtenue qu'à l'aide d'un effort mo
ral et d'une résistance souvent pénible aux tentations des 
besoins qui se présentent toujours en foulé, et à l'attrait 
du plaisir que leur satisfaction procure. Cet effort peut 
être considéré commè un véritable travail, et on peut 
dire aussi que le capital est doublement le fils du tra-
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vail 1 , parce qu'il procède d'abord du travail productif 
el ensuite de l'épargne résumant l'ensemble des efforts, 
des privations et des soins, que nécessitent la mise en 
ri!serve du revenu non consommé, sa conservat.ion, son 
accumulation et finalemeut son placement. 

I.e capital a donc une origine essentiellement morale 
et respectable. 

Un pays est d'autant plus civilisé, d'autant plus puis
sant, qu'il pos11éde plus de cette force morale propre à 
provoquer la création des capitaux dont il a besoin et 
qui sont le levier de sa force, de son indépendance etdesa 
liberté. On comprend, de plus, que cet instrument de 
production ne puisse se former facilement que dans un 
pays où le travail est honoré, où la propriété est garan
tie, où la sécurité est profonde. 

M11is ce serait une erreur de croire que le capital se 
forme toujours par une épargne de monnaie ou par une 
abstention de dépense. Il y a capital, sous quelque forme 
que soit la valeur créée, accumulée, économisée el des
tinée à la production; cent francs dépensés à un achat 
intelligent dans l'intérêt de l'industrie qu'on exerce 
sont souvent mieux capitalisés que si on les conserve 
sous forme improductive de numéraire en caisse. 

Toute amélioration dans l'industrie qu'on exerce, 
toute amélioration snr le sol, est une formation de ca
pital ; car c'est un prélèvement sur la consommation, en 
vue d'une nouvelle production ou d'une production plus 
féconde. 

Une autre espèce d'épargne est celle qu'on fait en se 

1 On dit, par figure de langage, que le capital eat du travail ac
cumulé; le travail s'évanouit et ne s'accumule point; ce sont les 
fruits 1,\u travail qui, réservés et accumulés, forment le capital. 
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procurant des talents personnels ou en élevant et instrui
sant un enfant ayant des facultés productives. 

Mais il est à remarquer ici que le capital proprement 
dit disparaît pour faire place à d'autres instruments; la 
Terre 1 ou les Facultés, qui deviennent ainsi des instru
ments plus perfectionnés. 

Plus l'industrie qu'on exerce est féconde, plus les ca
pitaux que l'on possède produisent de revenus, plus on 
peut se faire payer la location ou le service de ses faCI~l
tës, plus les épargnes peuvent être abondantes et la for
mation du capital facile. 

Cette facilité est encore augmentée, dans des circon
stances exceptionnelles: par des spéculations aventureu
srs, par les chances du hasard ou par le jeu. Mais on a 
remarqué qu'en moyenne les opérations et les tentatives 
les plus chanceuses sont aussi les moins lucratives. A 
côté de quelques favoris de la fortune, il faut voir les 
nombreuses victimes. 

En définitive, c'est par les efforts habiles, persévérants 
du travail d'abord, par l'abstinence etl'ordreensuite,que 
se forme, dans toutes les professions et daus toutes les 
conditions de la vie, la plus grande partie des capitaux 
d'un pays. . 

Les capitaux, constituant des propriétés, se transmet
tent par don et par héritage. Dans ces deux cas, les nou
veaux possesseurs sont, en \·ertu du droit de Propriété•, 
substitués aux anciens, qui les ont formés eux-mêmes ou 
les tenaient d'autres qui les avaient formés. C'est ainsi 

1 Voy. le chapitre suivant. 
1 Voy. plus loin, chap. vm. 



31 PREMI~RES NOTIONS D'ÉCONOMIE POLITIQUE; 

du moins que les choses se passent dans les pays civili
sés, où règne la Justice. Car partout où la spoliation 
existe sous forme d'Esclavage, de Monopole artificiel, 
d'Abus, etc., il y a déplacement inique des rétributions ' 
légitimes. Néanmoins, ceux qui profitent de ces déplace
ments illégitimes ne peuvent, eux aussi, capitaliser que 
par l'abstinence, l'économie et l'ordre. 

Moyen de faciliter les épargnes. - Pour faciliter les 
économies des petits producteurs, et pour les mettre à 
même de soustraire leurs plus petites épargnes à la sol
licitation de leurs besoins, il a été imaginé des Caisses 
d'Épargne, institutions philanthropiques, qui, sous la 
surveillance de personnes capables d'inspirer confiance, 
reçoivent en dépôt les plus modestes économies. Ces di
verses petites sommes sont réunies et versées en France 
dans les caisses de l'État, qui paye un intérêt annuel et qui 
rembourse ces dépôts toutes les fois qu'on les lui de
mande. Des sommes assez considérables ont été ainsi 
épargnées, par les citoyens les plus modestes, en An· 
gleterre, en France et dans les autres pays 1 • 

Une caisse d'épargne concentre des économies qui s' éva
poreraient sans elle; elle est comme une tirelire où les 
petits producteurs peuvent déposer les ressources qu'ils 
veulent réserver ; elle est une école élémentaire où se 
créent de petits capitaux, où se forment d'intéressants 
propriétaires; elle est le condensateur de l'économie et 
des vertus qui l'accompagnent. On doit donc être re-

, 
1 La première caisse d'épargne a été fondée ren Angleterre en 

1810; la première caisse d'épargne de France a été celle de Paris, 
fondée en 1818.- On peut évaluer à une quinzaine de milliards la 
totalité des versements opérés dans ces deu1 pars depuis l'origine 
de ces établissements. 
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connaissant envers ceux qui les 'ont fondées et propa
gées. 

Les entreprises d'assurances et celles de crédit offrent 
des facilités pour la formation, la conservation et l'utili
sation des épargnes et du capital 1• De plus, elles les pro· 
voquent par les bénéfices qu'elles offrent avec leurs di· 
verses combinaisons.- Il en est de même des assoe&ations 
ouvrières, qui parviennent à se constituer. 

CHAPITRE VI 

Utilité des machines. - Leur influence morale. - Objections faites 
aux Machines et au Progrès en général. - Leurs inconvénienrs 
largement compensés par les a\·autages sociaux qu'elles offrent. 

UtiliU des Machine1. -Leur infl-•ce morale. 

Par .Machines, il faut entendre tout outil, mécanisme 
ou appareil, servant d'auxiliaire à l'homme dans le tra· 
vail, augmentant sa puissance dans la production. 

Les machines permettent de faire concourir à la Pro
duction les forces de la nature; elles font des travaux 
que les hommes ne pourraient faire; elles font plus vite 
et mieux: une partie de celui qu'ils savent faire; elles 
permettent d'obtenir plus de produits avec moins de 
travailleurs; elles ont pour résultats : 

Célérité,...:... économie, - abondance, -bas prix. 

1 VoJ. au chapitre'"· 
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Quelques faits saillants pris dans l'industrie ancienne 
et moderne 1 peuvent faire apprécier le rôle et la puis
sance des machines, ainsi que la fécondité de la pro
duction de nos jours, comparée à celle d'autrefois. -
Autrefois un ouvrier, travaillant comme on~e fait encore 
dans les Pyrénées, obtenait cinq ou six kilogrammes de 
fer. Aujourd'hui un ouvrier, travaill~nt à l'aide de hauts 
fourneaux, en produit {50 kilogrammes ou trente fois 
plus. - Du temps d'Ulysse, un homme faisait, en un 
jour, de la farine pour vingt-cinq. A Saint-Maur, près 
Paris, un seul moulin a pu produire de nos jours de la fa
rine pour soixante-douze mille personnes, avec le travail 
de vingt ouvriers, soit de la farine pour trois mille six 
cents personnes avec le travail d'un ouvrier. Le progrès 
était donc de cent quarante-quatre pour un sur le temps 
d'Ulysse. - Avant f 769, il aurait fallu trois cent vingt 
fileuses pour faire autant qu'une ouvrière d'aujourd'hui 
qui conduit (en compagnie de quatre autres) deux mé
tiers de huit cents broches. - Une fileuse faisait juste la 
moitié de la besogne d'une broche. 

Les machines émancipent l'esprit humain, en permet
. tant qu'une partie des hommes s'occupe des arts, des 
sciences et de tous les travaux qui n'ont pas pour objet 
la culture du sol. 

Si les diverses façons que réclame le sol ne pouvaient 
se donner que par le moyen de la bêche, si nous ne 
pouvions faire concourir à ce travail la charrue et les 
animaux, qui sont aussi des machines, il est probable 
qu'il faudrait employer à la pro.duction des denrées ali
mentaires la totalité des bras qui s'appliquent actuelle-

' Voy., pour de curieux détails, Michel Chevalier, Cour1 d'~co
nomie politiq1te, t. 1, p. 80. 
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ment aux autres travaux. La charrue a donc permis à un 
grand nombre d'hommes de se livrer aux sciences, aux 
arts, à la culture de toutes les facultés de l'esprit et du 
cœur. 

Grâce aussi à l'intervention des machines, l'ouvrier 
est successivement débarrassé des travaux les plus pé
nibles et les plus dégoûtants, de ceux enfin qui peuvent 
l'abrutir, le ravaler davantage. L'état duquel il faut con
stamment se rapprocher, c'est celui d'une société où 
toute action machinale serail exécutée par des animaux, 
ou encore mieux par des machines, et où tous les ou
vriers ne seraient que des inspecteurs de ces travailleurs 
aveugles. 

Objections (ailes auz Machines. - Leurs inconvénients la1'gement 
compensés par les avantage~ sociaux qu'elles offrent. 

On a fait à l'introduction des machines des objections 
faciles à réfuter. 

On a dit que leur invention était nuisible toutes les 
fois que la production suffit à la consommation. - Mais 
les économistes ont répondu que toute machine nouvelle, 
donnant les produits à plus bas prix, ouvrait une plus 
grande marge à la consommation. Dés que les bas n'ont 
plus valu que un franc ou moins la paire, presque tout 
le monde a pu en avoir peu ou beaucoup, et la consom
mation des bas s'est augmentée, comme la facilité de les 
produire. 

On a dit que le!! machines tendaient à remplacer les 
hommes sur la terre, et qu'il valait mieux que les pays 
fussent peuplés d'hommes que de machines.- Mais les 
économistes ont répondu, d'abord, que les machines ne 

5 
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consommant ni comestibles ni fourrages, et, la popula
tion n'étant limitée que par la quantité des subsistances 
alimentaire:; 1 , l'augmentation des machines ne pouvait 
avoir d'influence pour diminuer le nombre des hommes. 
Les économistes ont encore montré que les occupations 
créées par les machines sont, la plupart du temps, plus 
considérables que celles qu'elles suppriment. 

I.es machines, il faut l'avouer, ont un inconvénient, 
mais cet inconvénient est heureusement passager, bien
tôt atténué et, fmalement, compensé et au delà par leurs 
avantages. - Elles obligent les hommes dont elles font 
le travail à changer d'occupations, ce qui est une peine; 
et elles les exposent à un chômage plus ou moins long, 
ce qui peut être une cause de misère et de souffrances. 
Mais bientôt leur effet est, par la baisse des prix des cho
ses qu'elles produisent, d'augmenter la consommation 
de ces mêmes choses; dès lors plus d'hommes sont de
mandés pour la surveillance des machines ou pour les 
travaux accessoires qu'elles engendrent, et les ouvriers 
déplacés trouvent une nouvelle occupation, soit dans 
l'industrie de la machine nouvelle, soit dans les autres 
branches de travail. 

Au reste, l'introduction des nouvelles machines est w1 . 
fait qui ne se produit ni d'une manière imprévue, ni sur 
une grande échelle. - Les inventions ne réussissent 
pas du premier jet; -les inventeurs ont à triompher de 
la routine et des habitudes prises; - les chefs d'in
dustrie ne risquent pas, sans longue réftexion et sans 
tâtonnements, les avances nécessaires au renouvellement 
de leur matériel. 

1 Voy. chap. xnr, sur la Population. 
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Des esprits superficiels ont quelquefois proposé de 
proscrire l'introduction des machines dans un pays. Mais 
ils n'ont pas réfléchi que cela était simplement impossi
ble, pour diverses raisons: - la première, c'est que 
cette prohibition serait nulle, si elle ne s'étendait pas au 
monde entier, car sans cela certains pays profiteraient 
seuls des idées nouvelles; -la seconde, c'est qu'il y a 
des machines dont on ne peut se passer, telles que les 
pendules, les presses, les pompes, les armes, la char
rue, etc. ; - la troisième, c'est qu'on serait logique
ment conduit à proscrire tout outil qui dépasserait les 
ongles. Ce qui serait non·seulement barbare, mais ab
surde. 

Nous venons de parler des travaux que les machines 
font naitre en compensation de ceux qu'elles remplacent. 
L'histoire de l'industrie moderne nous démontre cette 
action par de nombreux et frappants exemples. 

Il n'y a plus de comparaison possible entre la maigre 
industrie des copistes d'avant le quinzième siècle et les 
nombreuses industries auxquelles l'imprimerie a donné 
naissance: celles des auteurs, des fabricants de papier, 
des ouvriers compositeurs, des imprimeurs et correc
teurs, des brocheurs, relieurs, fondeurs de caractères, cli
cheurs, etc. Assurément il y a aujourd'hui plus de copistes 
employés par les auteurs qu'il y en avait à l'époque où 
l'imprimerie n'existai~ pas. Quels immensl's résultats! et 
cela, sans tenir compte des incommensurables résultats 
politiques et moraux que l'humanité a retirés de l'inven
tion de Gutenberg. 

Avant l'invention des machineR à filer le coton, il n'y 
avait en Angleterre que 5,200 fileuses au petit rouet et 
2,700 tisseurs; total, 7,900 ouvriers. Dix ans après, 
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en i 787, on comptait, tant dans la filature que dans le 
tissage, 552,000 ouvriers, ou quarante fois plus. Par 
suite des nouveaux perfectionnements des mécanismes 
et de l'introduction de la vapeur dans cette industrie, le 
nombre des ouvriers en coton n'a cessé d'augmenter. Il 
était déjà, en i855, ~:;uivant un relevé qui n'a pas été refait, 
de près de 500,000; de 800,000, en y comprenant ceux 
des industries latérales, tels qu'imprimeurs sur coton, 
fabricants de tulles, brodeurs, etc. ; de 1 ,500,000, avec 
les vieillards, les femmes et les enfants; de 2 millions, 
avec les menuisiers, serruriers et maçons occupés à fa
briquer les usines, les métiers et les machines. 

Le perfectionnement des voies de communication et 
les chemins de fer produisent en ce moment des effets 
analogues; ils ont déplacé les travailleurs de plusieurs 
industries, mais ils ont créé des travaux immenses capa
bles d'occuper non-seulement les travailleurs déplacés, 
mais encore beaucoup d'autres. 

En résumé, les machines produisent un grand hien 
social, en mettant les produits à la portée d'un plus 
grand nombre de consommateurs; elles augmentent les 
occupations des travailleurs et elles compensent par des 
avantages généraux et considérables l'inconvénient (pas
sager, restreint et bientôt atténué) qu'elles occasionnent 
en forçant quelques ouvriers à changer d'occupation, -
ou quelquefois en les exposant à un chômage, temporai· 
reinent. 

Tout ce que nous venons de dire des machines s'ap· 
plique aux découvertes de toute espèce, aux Prorrrèll de 
tout genre, à tous les perfectionnements, à toutes les 
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améliorations, -mécaniques, - chimiques, - écono
miques, - politiques, - administratives, etc., qui 
permettent de faire mleus:, plu• -.lte et • melll
marehé. 

CHAPITRE VII 

La Terre, â'ol•lême ... ,_meat de l'lad.....,.e 
hamai.De. 

'Nature de la Terre comme instrument de travail. - Grande et pe
tite propriété;- grande et petite culture.- Faire valoir, mé
tayage, fermage.- Division du sol. 

Nature de la Terre comme instrument de trat~ail. 

Dans la Terre il "i a deux choses à considérer : la 
force naturelle et productive qui est en elle ; les facultés 
productives que l'homme lui communique 01.1: qu'il aug
mente par des améliorations de son fait. 

Sous le premier rapport, la Terre est un Agent natu
rel approprié. 

Sous le second, la Terre peut être considérée comme un 
Capital; mais c'est un capital tellement important et 
qui a des qualités si particulières, que les économistes 
ont èté con<tuits à l'étudier séparément des deux autres, 
pour éviter les confusions. 

La Terre proprement dite comprend la surface du sol 
cultivable, les forêts, les pâturages et autres terrains 
susceptibles d'une utilisation quelconque, les gisements 
des houilles, des minerais et des carrières en général. 
Dans les discussions économiques, on parle surtout du 
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Sol culthable; mais les conclusions auxquelles on ar
rive en ce qui le concerne sont aussi applicables aux 
autres moyens productifs de la terre, et à l'Emplaee

...,., sur lequel s'exercent les diverses industries. 
Le Capital proprement dit s'incorpore avec la Terre, 

sous forme de nivellements, de canaux, de fossés, de 
clôtures, de bâtiments, de plantations, etc. ; il s'y at
tache sous forme d'outils, d'instrument~ aratoires, de 
machines, de bétail, d'engrais, de semences, etc. 

Le Travail se combine, pour ainsi dire, avec la Terre, 
non.:.seulement sous forme de travail musculaire, mais 
encore sous forme de travail intellectuel, d'observations 
et de science. 

La Terre, jusqu'à un certain point, peut être consi
dérée comme une machine ou plutôt comme une collee· . 
tion de machines de forces inégales. -En effet, il existe 
une grande différence entre une terre et une autre, soit 
à cause de sa fertilité naturelle, soit à cause de sa posi
tion climatérique, soit encore à cause de sa proximité 
du lieu de la vente des produits, soit enfin à cause de 
toute autre circonstance favorable ou défavorable. Un 
hectare dans le département du Nord et un hectare dans 
les Alpes; une propriété isolée dans les terres et un 
champ dans la banlieue d'une grande·ville, près du 
centre de consommation, sont autant de machines de 
forces très-diverses et très-inégales. 

La terre ne livre tout le produit qu'elle peut donner 
qu'à l'aide des deux autres instruments, le Travail et le 
Capital. Ses produits spontanés sont sans importance, 
comparés à ceux qu'elle fournit avec Je concours judi
cieux d'un travail habile et d'un capital suffisant. Mais, 
s'il est vrai qu'à un moment donné un travail et un ca-
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pital doubles, appliqués à la terre, donnent des réeoltes 
doubles, cela n'est pas vrai d'une manière continue; et 
il est probable qu'un second doublement du travail et du 
capital produirait une récolte moindre que le double, 
et ainsi de suite. - En cela, l'industrie agricolë di ITère 
des autres, où les produits sont plus souvent proportion
nels à la quantité des capitaux et du travail qui les met 
en œuvre. 

Grande et petite Propriété; - grande et petite CuUure. -
Faire valoir, Métayage, Fermage.- Division du 1ol. 

Les économistes et les agronomes se sont souvent de
mandé s'il va!ait mieux, pour un pays, que le sol appar
tint à de grands propriétaires ou que la possession des 
terres fût morcelée; - ils se sont également demandé 
lequel valait mieux de la grande ou de la petite culture 1• 

Mais il n'a pas été répondu d'une manière absolue à ces 
questions. -Il n'y a pas de règle générale; la règle va
rie avec les pays, avec les climats, avec le caractère des 
habitants, avec la législation économique du pays. Il faut 
remarquer, toutefois, que- grande propriété et grande 
culture, -petite propriété et petite culture,- ne sont 
pas des idées qui se traduisent nécessairement l'une par 
l'autre. L'Irlande, par exemple, est un pays de grande 
propriété ·et de petite culture; e4 d'autre part, 
la propriété pourrait appartenir à de nombreux proprié
taires et être l'objet d'une· grande exploitation. 

Il n'y a pas de règle générale non plus au sujet de la 

t Ces expressions sont élastiques, et leur sens varie selon les 
pays. Au-dessous de 1.5 hectares, la culture est dite. petite; de 15 à 
30, elle est moyenne. 



.U PREMIÈRES NOTIONS D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

préférence à accorder aux modes d'amodiation ou de lo
cation et d'exploitation du sol. 

Les systèmes les plus généraux sont les suivants : ~ 

Celui de la culture par le paysan propriétaire et la fa
mille, ou celui du faire valoir, dans lequel le proprié
taire d'un plus grand domaine conduit diriger l'ex
ploitation de la terre, avec des capitaux qui lui appar
tiennent ou qu'il emprunte et avec des ouvriers libres 1• 

Dans ce système, le propriétaire réunit à lui seulles 
qualités de propriétaire, de capitaliste, d'entrepreneur 
d'industrie et d'ouvrier. 

Dans le métayage, les cultivateurs sont des travailleurs 
à moitié fruit, à qui le propriétaire du sol fournit les 
capitaux, et avec lesquels ils partage, par moitié ou au
trement, les récoltes et les produits. - Ce genre d'ex
ploitation est usité dans les pays où le sol est plus in
grat, et où, les cultivateurs capitalistes étant rares, les 
grands propriétaires ne peuvent pas même louer à de 
petits entrepreneurs. 

Dans le système de fermage proprement dit, le culti-

1 Ou avec des travailleurs esclaves à divers degrés, comme dans 
l'antiquité et au moyen âge et, plus tard, dans les colonies modernes, 
comme c'est encore malheureusement le cas dans plusieurs pays, 
au Brésil, Il. Cuba, en Égypte, et généralement en Asie et ~n 
Afrique. Dans cette triste catégorie, nous citions encore, dans les 
deux premières éditions, la Russie, où s'accomplit, depuis 1861, la 
réforme du Servage, et lés États-Unis, qui n'ont procédé à l'émanci
pation des esclaves qu'après une effroyable guerre civile (1862-65). 
Il a été décidé, au Brésil, qu'Il. partir de 1872, tous les nouveau
nés d'esclaves seraient libres. - Ce n'est qu'en 1848 que la France 
a émancipé les esclaves de ses colonies. L'Angleterre avait éman
cipé les siens en 1834. L'expérience a démontré que l'esclavage 
n'était pas seulement le plus immoral, mais le moins productif des 
procédés de culture : Le. propriétaire se démoralise et se ruine.; 
L'esclave travaille le moins possible et reste abruti. 
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vateur loue une terre à bail pour un temps déterminé 
et entreprend la culture à ses risques et périls. Il est 
alors entrepreneur agricole, susceptible de jouir seul 
du bénéfice de la culture, s'il est habile, si les circon
tances lui sont favorables, s'il ne paye pas trop le loyer 
de la terre. 

La question des avantages et des inconvénients de la 
culture par propriétaires, du fermage et du métayage, 
n'est, nous le répétons, pas susceptible non plus d'une 
conclusion absolue, mais on p{lut dire que -le fermage 
ne peut avoir les avantage.s qu'on lui reconnaît que si le 
bail est conclu pour un assez long terme 1, et si le fer
mier peut se réserver une part dans la plus-value du 
sol obtenue par les améliorations de son fait; - qu'Il 
en est de même du métayage, si le propriétaire sait faire 
les avances nécessaires et si le métayer sait en profiter ; 
enfin, que l'exploitation par propriétaires est évidem
ment le meilleur des systèmes, puisque le cultivateur 
réunit les qualités de maître du sol à celles de capita
liste et de travailleur agricole, si toutefois il a l'intel
ligence et le capital nécessaires à son exploitation. 

Division du sol. - On s'est encore beaucoup préoc
cupé du morcellement des héritages et de l'influence 
qu'il pouvait avoir sur la richesse du pays. Ce morcelle
ment s'est opéré sur une grande échelle, en France sur
tout depuis la Révolution de i 789, à la suite de la loi 

1 27 ou 50 ans. La durée peut s'étendre jusqu'à 99 ans; alors le 
bail est dit emphytéotique. 

En Écosse, le fermage est souvent évalué en grains et payable au 
prix du marché. Le propriétaire et les fermiers y courent la même 
chance de la bonne et de la mauvaise fortune. 

s. 
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qui a prescrit le partage égal des successions entre les 
enfants. Mais on a remarqué que le morcellement n'avait 
pas suivi depuis i815 le chiffre de la population. Il y 
avait dix millions de cotes foncières en 18i5 et vingt
neuf millions d'habitants; il n'y avait que douze mil
lions et demi de cotes foncières en i855, avec trente
six millions d'habitants, dans la même proportion avec 
le nombre d'habitants. Il ne faut d'ailleurs pas prendre 
le nombre dett cotes foncières pour celui des proprié
taires, qui payent souvent deux ou plusieurs cotes ; et 
d'autre part, la moitié des cotes se rapporte aux pro
priétés bâties, dont le nombre va en s'accroissant. 

Le morcellement semble être arrêté ou provoqué par 
la nature des cultures, celle-ci étant déterminée par les 
profits qu'on y trouve, et par la libre initiative des pro
priétaires et des cultivateurs. 

La diversité de l'étendue des terres est nécessaire. Les 
petites, les moyennes et les grandes propriétés se for
ment par le cours naturel des choses, et il suffit de ne 
pns mettre obstacle aux transactions sur les terres, pour 
qu'il ne se produise ni excès d'agglomération ni excès 
de morcr.llement. 



CHIP. VIn. - LA PROPRIÉTÉ. 

CHAPITRE VIII 

L'lodatnrle de 1'11--e ow l'aedoa da T-Yall, da 
Capl&al et de la Terre rendue piD8 f~ade par 
l'approprlatloa, par la Propriété. 

Origine du principe de propriété. - Propriété du. travail, du Capi
tal, de la Terre. - Propriété obtenue par Echange, Don ou 
Héritage.- Première occupation. -Invention. 

/' 
L'étude de la nature humaine et l'expérience démon

trent que le plus grand stimulant pour exciter l'homme 
à travailler, à se priver et à former du capital avec ll's 
fruits de son travail, à améliorer le sol, à développer 
toutes les branches d'industrie, c'est la libre disposi
tion de ce qu'il obtient par ses efforts, de ce qu'il ac
quiert par l'échange ou le don, de ce qu'il parvient 
à posséder; enfin, c'est le droit de propriété ou simple
ment la Propriété 1• 

Il s'ensuit que le droit d'appropriation, la garantie 
de la possession, la libre disposition de la chose pos
sédée est donc la condition par excl'llence de l'indus· 
trie humaine et de l'activité sociale. Voilà pourquoi nous 
avons dit, dès le début 1 , que le droit de propriété, c'est
à-dire le droit d'user de ce que l'on· possède légitime
ment, selon sa volonté (pourvu qu'on ne nuis~ pas aux 
autres) est la clef de voûte de l'édifice social; et voilà 
comment il se fait que la civilisation est proportionnelle 
à la garantie de ce droit. 

t Ce mot désigne à la fois le droit de posséder et d'user, les 
choses sur lesquelles porte ce droit, et la qualité des choses d'être 
appropria bles. 

s Voy. page iO. 
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L'homme, dès la plus tendre enfance, a la notion du 
tien et du mien, c'est-à-dire de la propriété. 

On trouve la propriété à l'origine de toutes les peu
plades; et partout on voit l'homme s'approprier tout cc 
qui lui est nécessaire et ce qu'il produit, d'abord son arr. 
et ses flèches, puis sa cahute, et plus tard, sa maison, 
son jardin, sa terre. A mesure que l'homme se déve
loppe, il devient plus attaché à ce qu'il possède ; à me
surè que la société progresse, elle sent plus le besoin 
de garantir la propriété. L'esprit propriétaire et le besoin 
de sécurité augmentent parallèlement. D'autre part, 
c'est un fait, constant et universel, que la richesse est 
moins abondante et moins bien distribuée, que la civi
lisation est moins avancée, partout où la propriété indivi
duelle est moins bien garantie, partout où ses titres ne 
sont pas nettement formulés, soit que l'État ait des droits 
exagérés sur elle, soit que l'organisation sociale permette 
la spoliation sous forme directe ou indirecte. 

L'homme a dans ses Facultés personnelles, physiques 
ou intellectuelles, c'est-à-dire dans sa personne, une 
propriété incontestable. 

De l'exercice de ces facultés naissent l'Effort, la Peine, 
le Travail, qui donnent droit au résultat de cet effort ct 
de cette peine. De là, une seconde propriété des fruits du 
Travail, qui est incontestable, bien qu'elle ait été et 
qu'elle soit enêore violée, comme la première, de la 
manière la plus outrageante- par l'esclavage et le ser
vage 1• 

En troisième lieu, quand l'homme ne consomme pas 

• Voy. la note du ch, vu, p."'· 
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de suite ce qu'il produit; s'il épargne, s'il économise, 
s'il s'impose la privation et l'abstinence, le résultat de 
cet autre effort, de cette souffrance, de cette non-satis
faction de ses besoins ou de ses goûts, ne peut lui .être 
contesté. De là, une troisième propriété, la propriété du 
Capital. 

En tout, trois .propriétés : celles de la personne, des 
fruits du travail et des résullats de l'épargne ou capital, 
lesquelles se résument en deux : la propriété person
nelle et la propriété mobilière, qui n'est pour l'homme 
libre qu'une manière de jouir de la propriété personnelle. 

La propriété du Travail et du Capital est donc légi
time ; mais elle doit être garantie au point de vue de 
la Justice, telle que nous la concevons; - elle doit en
core être garantie par une autre raison fondamentale, 
tirée de l'Utilité sociale. 

En effet, supposez que vous ne respectez pas la pro
priété des facultés, la propriété personnelle ; la bête 
remplace l'homme, il n'y a plus de société. - Supposez 
que vous ne garantissez pas le privilège àu producteur 
sur ce qu'il a obtenu par son industrie ; il n'a plus de 
stimulant, plus d'intérêt pour travailler, pour faire des 
efforts, prendre de la peine. - Supposez que vous ne ga
rantissez pas la propriété des fruits du travail, l'accu
mulation de ces produits par l'épargne, le capital, enfin, 
et la source de cet élément indispensable, de ce levier 
de la civilisation, sera tarie. · 

Supposons maintenant que l'homme, par son travail, 
son capital et l'action de son industrie, défriche une 
terre n'appartenant à personne, qu'il y fasse diverses 
améliorations, qu'il y bâtisse une demeure, etc., il 
sera, en vertu des mêmes principes de Justice et d'Uti-
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lité, légitime propriétaire de ces améliorations. Quoi 
de plus juste qu'il ait la faculté d'en user, de les échan
ger et de les donner, de son vivant ou après sa mort? 

Si la propriété directe du travail et du capital est légi
time, au point de vue de la justice et de l'utilité sociale, 
il ne peut en être autrement de cette même propriété 
obtenue indirectement par la voie d'échange; car, pour 
l'obtenir, le possesseur donne une quantité équivalente 
d'une propriété analogue, qui lui a cot1té des efforts et 
des sacrifices. 

Le privilège de la propriété du capital et du travail, 
soit produite, soit obtenue par voie d'échange;qu'il est 
juste et utile de garantir, entraîne la libre disposition de 
cette propriété, d'où découle le droit de don, qui est une 
manière nécessaire d'user de la propriété. Il entraîne 
également le droit de la transmettre par héritage a prés sa 
mort, aux enfants et aux proches qui constituent la fa
mille. La prévoyance du chef de la famille est un des 
liens fondamentaux de la société; elle est nécessaire 
pour l'existen'ce de la famille; elle sert, en outre, de sti
mulant au travail, à l'épargne, à l'économie, à la forma
tion du capital, qui féconde l'industrie au profit de son 
posesseur et au profit de la société tout entière. 

En dehors de la voie du travail direct ou indirect 
(échange, don et héritage), les hommes peuvent encore 
acquérir légitimement par le fait de la première occu
pation, - par une invention, .:__ ou par suite d'une 
bonne fortune. 

Il est naturel que le fait de l'occupation d'une chose 
qui n'appartient à personne suffise pour rendre cette 
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chose la propriété de celui qui s'en empare. Ce pryncipe 
a été admis de tout temps dans la pratique des nations. 
L'occupation la plus importante, celle qui a servi de base 
à toutes les propriétés privées, est celle du territoire sur 
lequel chaque nation s'est développée. C'est ce qui a 
fait considérer par les jurisconsultes l'occupation comme 
le principal moyen d'acquérir la propriété. -Le prin
cipal moyen aujourd'hui, dans les sociétés civilisées, 
c'est le travail du possesseur ou de ceux qui lui ont 
transmis la propriété. 

L'invention d'une idée nouvelle, d'une application nou
velle, d'un procédé scientifique nouveau, chimique, mé
canique, administratif, commercial, etc., a une certaine 
analogie avec l'occupation. Il l'St à la fois juste et utile 
que cette invention soit encouragée et récompensée par 
la sécurité, donnée à l'inventeur, qu'il jouira des fruits 
de son industrie, c'est-à-dire de son travail. 

Toutefois, les droits de cette propriété intellectuelle ne 
sont pas encore nettement établis. Les meilleurs esprhs 
se partagent sur la nature des services rendus à la so
ciété par les inventeurs et par les auteurs d'ouvrages lit
téraires ou artistiques ; sur la question de savoir si ces 
services donnent droit à une propriété proprement dite 
et perpétuelle, ou doivent être temporairement récom
pensés, soit par de simples encouragements directs, soit 
par des privilèges d'exploitation exclusive. En fait, la pro
priété littéraire et artistique, plus facile à délimiter, à 
garantir, a obtenu une plus longue durée de ses droits, 
pendant la vie des auteurs et après leur mort. 



52 PREMIÈRES NOTIONS D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

CHAPITRE IX 

l.'ladaatrle de l'bo-e readae pla• fMoade par la 
IIJierUI da T-wan oa la Ubre t::oaearreaee. 

La liberté du Travail est un droit naturel. - Avantages sociaux de 
la libre Concurrence. - Ce qu'étaient les anciennes Corpora
tions.- Réglementation, Organisation et Laisser-faire. 

l.a liberté du Travail est un droit naturel. - Avantages sociau~ 
de la libre Concu1-rence. 

L'expérience a également démontré que l'industrie de 
l'homme, pour être féconde, doit être libre, et que les 
lois et règlements qui sont faits pour la limiter, la diri
ger, la réglementer, l'organiser enfin (pour nous servir 
d'un mot fort à la mode), agissent contre la nature des 
choses, et contribuent, par conséquent, à arrêter le pro· 
grès, à appauvrir les citoyens, à augmenter la misère. 

L'Industrie et le Travail sont libres, lorsque tout 
homme a le droit d'exercer la profession qui lui convient, 
sans entraves, concurremment avec d'autres, à la seule 
condition de respecter la propriété d'autrui. 

Ce droit de travailler, réclamé par les économistes 
du dix-huitième siècle, proclamé par Turgot 1, l'un des 
plus illustres d'entre eux (lors de son ministère), invo
qué par la Révolution française et décrété par-I' Asse rn· 

1 Turgot et Louis XVI disaient, dans leur mémorable édit de 
mars 1776, supprimant les corporations, ces belles paroles: «Dieu, 
en donnant à l'hmnme des Besoins, - en lui rendant la ressource 
du Travail nécessaire, - a fait du droit de travailler la propriété 
de tout homme; - et cette propriété est la premiére, la plus sa
crée et la plus imprescriptible de toutes. , 
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blée constituante, est un droit naturel. Il fait partie de 
cet ensemble de principes, dits de 89 ; il est une des 
bases de la science économique, sous le nom de Llben~ 
da •••.,ali, -Libre concurrence, ou simplement Con

enrreaee1. 

La concurrence est l'dme et l'aiguillon de l'indttstrie. 
Elle stimule et éclaire à la fois le producteur; elle le 
pousse sans cesse à faire mieux et plus économiquement. 
Les industries dans lesquelles elle n'agit pas suffisam
ment sont généralement arriérées. 

C'est par le libre concours entre les acheteurs et les 
vendeurs que s'établit le prix des choses 1, et c'est la 
concttrrence qui met un juste prix att travail, aux ser
vices, aux marchandises, aux propriétés. 

C'est elle qui arrête les entreprises inconsidérées, 
qui prévient les monopoles, qui diminue les frais oné
reux de fabrication, de transport, de magasinage, et l'in
térêt des capitaux, et qui réduit à de justes proportions 
les profits des entrepreneurs. 

La concurrence, considérée au point de vue du pro· 
ducteur seul, a les désagréments de tout stimulant. Mais 
cet inconvénient, inhérent à la nature des choses, est 
amplement compensé, soit dans l'intér~t des concur
rents, soit dans l'intérêt de la société, par l'impulsion 
qu'illeur communique et par l'activité qu'il imprime à 
toutes les facultés physiques, intellectuelles et morales, 
se résumant dans leur faculté productive. 

1 On dit àussi : Liberté des Professions, -Liberté des Transac
tion•,- Liberté du Commerce; mais ces deux dernières formules 
s'appliquent plus particulièrement au Commerce ou à l'Industrie 
commerciale; et la dernière s'applique plus particulièrement à la 
Liberté du Commerce international. 

1 Voir au cbap. xv. 
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Ce fJU'~taient le1 ancienne• Corporation•. 

Jadis, en France, avant la Révolution de t 789, la li
berté de travail n'existait pas pour un grand nombre de 
professions organisées en Corpo-tloa•, dites jurandes 
et maltrises. Il en a été plus longtemps de même chez 
la plupart des peuples, et il reste actuellement, en di
vers pays, en Allemagne, notamment, des vestiges nom
breux de ce système. - Dans cette organisation de l'in
dustrie, les diverses professions sont limitées et circon
scrites, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent qu'une cer
taine quantité de travaux fixés par les règlements, et 
qu'il est interdit à un homme appartenant à une profes
sion, à une jurande, de faire quoi que ce soit du travail 
compris dans une autre jurande, une autre maitrise. 
Dans chacune de ces corporations, le nombre de mai
tres est limité, ainsi que le nombre des ouvriers. On ne 
peut devenir maitre dana un pays (ce qui ne donne pas 
le droit de travailler dans un autre) qu'après un assez 
long temps d'apprentissage, des efforts nombreux et 
diverses dépenses. En France, lorsque, sous le ministère 
de Turgot (t 776) d'abord, ensuite sous la première As
semblée constituante (t79t), ce système fut aboli, on 
s'était aperçu qu'il avait produit les plus grands maux: 
des querelles infinies entre les diverses corporations, 
une réglementation barbare et ridicule, la misère des 
travailleurs, la proscription des inventions. Lorsque 
Ami Argant, par exemple, eut conçu la lampe à double 
courant d'air dont nous nous servons, il eut à lutter 
avec les lampistes, les potiers, les chaudronniers, ies 
serruriers de fer, les serruriers de laiton, etc., dont il 
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utilisait les outils et les procédés. L'inventeur de la tôle 
vernie ( t 76t) fut obligé de quitter la France. L'inven
teur du papier peint aurait ètè obligé d'en faire autant, 
s'il n'eOt obtenu le droit de s'établir exceptionnelle
ment en cc manufacture royale. '' 

L'histoire des guerres que les corporations se sont 
faites, celle des poursuites dirigées par les gens de jus
tice contre les travailleurs pour violations de règlements 
minutieux et tyranniques, est vraiment lamentable. 
Ainsi ~·explique, en grande partie, le progrès extraordi
naire de toutes les branches de l'industrie après la Ré
volution française, sous l'in~uence fécondante d'un ré
gime plus libre et plus propre au développement des 
facultés et de l'activité des citoyens. 

Rllglementation, Organisation et Laisser-faire. 

Faute d'avoir suffisamment observé la nature des 
choses, on a souvent songé à revenir, en l'amendant, au 
système des corporations ou à soumettre l'Industrie et 
le Travail à une réglementation, ou soi-disant organisa
tion artificielle et contraire à la liberté. Mais il est à re
marquer que, dans une r.areille entreprise, on se brise
rait toujours contre deux difficultés insurmontables. 

D'abord, la division officielle des professions est im
possible, aujourd'hui que les sciences et l'industrie ont 
fait tant de prog1·ès et se prêtent un si mutuel appui. 
Vouloir dire où finit un art et où commence un autre, 
c'est aborder un problème comme celui du mouvement 
perpétuel. 

En second lieu, les conditions d'apprentissage qu'on 
imposerait seraient, quoi qu'on ftt, arbitraires et tyran-
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niques. Quand un homme peut savoir son métier en deux 
ans, de quel droit en exigerait-on· trois de lui ? 

En troisième lieu, en supposant que les règlements 
d'un métier et d'une corporation fussent d'abord aussi 
parfaits que possible, le progrès des sciences et des in
ventions, qui est incessant, ne tarderait pas à les rendre 
gênants et oppressifs pour les producteurs. 

En résumé, le travail, pour ~tre le plus productif pos
sible, doit ~tre plus libre dans toutes ses allures et dégagé 
de toutes entraves. 

Une administration intelligente doit le laisser-faire, 
comme disaient les économistes au dernier siècle, et ne 
pas intervenir dans ses opérations. - Si l'autorité in
tervient, ce ne doit être que pour le protéger, pour lui 
garantir la liberté, l'ordre et la tranquillité; plutôt 
que pour l'aider à faire, cas auquel elle ne tarderait 
pas à l'empêcher de faire ; - elle ne doit vouloir le 
surveiller que le plus rarement possible, seulement 
pour ce qui touche à la ·salubrité publique; - et, 
dans ce cas, elle doit s'étudier à appliquer les moyens 
de répression par les tribunaux ou la justice, plutôt qu'à 
multiplier les moyens administratifs, préventifs ou de 
police, qui ont tous les inconvénients des règlements des 
corporations dont il vient d'être parlé. 
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CHAPITRE X 

l.'lnda•trle readae pla• féeoade par la Séearlté, 
prlaelpale ml••loa da I'ODYeraemeat, -par l'la·· 
•traetloa et le• boaae• Babltade• morale~~. 

Pour que l'Indusirie vive et se développe sur toute la 
surface d'un pays;- pour que le Travail soit fécond et 
même possible; - pour que les ouvriers puissent em
ployer leurs bras et leurs facultés, - les artistes et les 
savants, leurs talents, - les capitalistes, leurs capitaux, 
- les possesseurs de terres, de forêts, de mines, leurs 
propriétés foncières,-- il faut avant tout de la Séearlté, 

La Sécurité dans un pays est d'autant plus grande, que 
la Police de la voie publique est mieux faite ; que la 
Justice est mieux rendue; que l'action des pouvoirs pu
blics est plus intelligente; que les impO\s sont mieux 
assis; que les conditions de la paix internationale sont 
mieux établies ; or toutes ces choses sont synonymes 
d'un plus grand progrès dans les mœurs publiques et 
privées ; d'une Liberté plus réelle, d'une Civilisation 
plus avancée. 

Dans les pays encore barbares, où le cultivateur n'est 
pas assuré de profiter de sa récolte, les champs restent 
en friche, et quelques individus vivent misérablement 
sur un sol qui pourrait en alimenter cent fois et mille 
fois plus. En temps de Guerre ou de Révolution, les 
champs ne sont plus ensemencés, les capitaux restent 
stagnants, le travail n'est pas demandé et la Misère pro
duit ses ravages. A toutes les époques et partout où on a 
maltraité le commerce des grains, par exemple, cette 
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branche de travail a cessé; la nourriture n'a plus cir
culé; la culture a été découragée, les transactions para
lysées et les populations affamées. -A toutes les épo
ques et partout où la foule ignorant~;>, égarée ou coupa
ble, a brisé des machines, incendié des établissements, 
détruit des travaux, l'industrie s'est arrêtée, le travail a 
disparu et les classes ouvrières ont subi les étreintes de 
la faim. 

L'autorité publique, le Gouvernement, a pour princi
pale mission de produire la sécurité, de maintenir l'or
dre, de faire rendre la justice, de garantir la liberté, 
c'est-à-dire le respect des personnes et des propriétés, 
- avec des lois faites par le pouvoir législatif, interpré
tées par le pouvoir judiciaire, observées sous la surveil
lance du pouvoir exécutif, ayant à sa disposition divers 
services d'administration, une force publique terrestre 
et maritime, dont il salarie les agents avec des prélève
ments sur les revenus des citoyens par un système d'im
pôts ou contributions. - Les attributions, le mécanisme 
et l'organisation rationnelle des pouvoirs publics con
stituent une des branches de la Politique. 

L'Ios&rnetloa accroit la force et l'habileté des organes 
matériels de l'homme; - elle augmente la portée et la 
sûreté de son intelligence, - elle rend son travail el son 
indust~ie plus féconds. 

Il en est de même de toutes les bonnes Babltndes 
morale• qu'il peut acquérir, qui, lui donnant de l'empire 
sur ses passions, lui permettent de réprimer ses mau
vais instincts, - de diriger son activité vers les occupa
tions productives, - de ménager sa santé et ses forces, 
-de former du capital par l'économie, -de travailler 
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sans cesse à son amélioration physique et morale, à son 
bien-être et à celui de sa famille, tout en étant de plus en 
plus utile à la société. · 

La civilisation et le bien-être progressent avec le main
tien de l'ordre intérieur et de la paix internationale, 
avec le développement de l'instruction et des bonnes 
habitudes morales. La barbarie, la misère se produisent 
dans le cas contraire t. Une saine instruction amène la 
moralité ; la moralité féconde l'instruction; toutes deux 
contribuent à la sécurité. 

CHAPITRE XI 

l.'lad-Uie de l'ho-e rendue pla• f6eo ... e par 
la Dhl•lon du TraYall. 

Prodigieux effets de la Division du Travail.- Causes de cette puis
sance. - La Division du Travail dans toutes les professions, -
entre les Industries , les localités et les Nations. 

Prodigieux effel& de la Divi&ion du Travail. - CaJUes de cette 
piiilsance. 

L'expérience démontre qu'un judicieux emploi du 
travail des hommes et des capitaux peut augmenter 
d'une manière prodigieuse la faculté de produire. Le 
procédé général de la DIYI•Ion du Tra-waU en est un 
exemple. 

On désigne ainsi la séparation des occupations, au 

t Voy. au Clhap. xx vu. 
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moyen de laquelle chaque personne fait toujours la même 
opération ou du moins un petit nombre d'opérations. 

La puissance de ce moyen, judicieusement analysé 
par Adam Smith, se démontre par l'énoncé des mer
veilles qu'il produit. 

D'abord les ouvriers acquièrent une habileté extrême. 
Si le forgeron, accoutumé à manier le marteau, entre
prend de faire des clous, c'est avec peine qu'il en fait 
d'abord 200 ou 500 dans un jour. Peu à peu, il devient 
plus habile, et si habile, qu'on voyait, avant l'emploi des 
machines, de jeunes cloutiers à la main fabriquer jus
qu'à 2,500 clous par jour. 

Lorsque les aiguilles sortent de la trempe, elles sont 
légèrement recourbées, elles font le crochet. Ce sont des 
femmes qui les redressent au moyen d'un coup de mar
teau sur une petite enclume. Chacune de ces dresseuses, 
comme on les appelle, peut en redresser 4 à 5,000 par 
jour. 

Naguère, lorsqu'on perçait encore les aiguilles à la 
main, à l'aide d'un poinçon sur lequel on tapait avec un 
marteau, un ouvrier pouvait en percer 2,000 par jour. 
Cette opération se faisait avec une rapidité extrême et 
une adresse incomparable; et il n'était pas rare de voir 
de petits enfants, faisant cette besogne, percer un che
veu et faire passer un autre cheveu au travers. 

Par la division du travail, les ouvriers ne perdent pas 
de temps à changer- d'occupation,- de place,- de 
position et d'outils; - et l'attention, toujours plus ou 
moins paresseuse, n'a pas besoin de se préoccuper de 
sujets nouveaux. 

En second lieu, nous l'avons dit, l'esprit et le corps 
acquièrent une habileté extraordinaire, même dans des 
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opérations difficiles. Telle est l'adresse d'un pianiste, 
d'une plieuse de journaux, d'un calculateur, d'un com
positeur d'imprimerie et de tous ceux enfin qui répètent 
souvent les mêmes opérations. 

Troisièmement, la division de travail, en réduisant 
chaque tâche à une opération plus simple, en concen
trant l'attention et l'observation, fait découvrir les pro
cédés les plus expéditifs.- L'histoire industrielle nous 
apprend en effet qu'une partie des mécanismes et des 
procédés employés dans les arts sont dus à des ouvriers. 

En résumé, diviser le travail,- c'est le simplifier et 
l'abréger; - c'est encore augmenter la quantité des 
produits et la qualité des produits;- c'est, en même 
temps, diminuer les frais à l'aide desquels on les obtient, 
le Prix auquel ils se vendent ; - et diminuer le prix, 
c'est augmenter la Consommation et l'Aisance des 
hommes, et par suite leur moralité. 

C'est ainsi qu'Adam Smith a pu citer une fabrique d'é
pingles où déjà de son temps (en 1 770) dix ouvriers, se 
partageant les soixante-dix-huit opérations que nécessi
tait la fabrication de ces objets, pouvaient produire 
48,000 épingles en un jour, ou 4,800 épingles chacun. 
D'où la possibilité d'obtenir cet objet si utile à un prix 
si bas. De nos jours, grâce à une division encore plus 
étendue et à l'emploi des machines, on peut acheter vingt 
épingles pour 1 sou, quatre épingles pour 1 centime. -
Les aiguilles, qui passent aussi par un grand nombre de 
mains et sont soumises à cent vingt opérations, coùtent 
aussi peu. Les plumes de fer sont dans le même r.as. 
DJus la fabrique de Blanzy-Poure, à Boulogne-sur-Me1·, 
880 6uvriers, exécutant 15 il 21 opérations, et aidés de 
machines, fabriquent 2,200,000 grosses (i2 douzaines) 

' 
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par an, soit t200 plumes variées plus environ 65 porte
plumes par journée d'ouvrier. 

La Division du Travail dans toutes les professions, - entre les 
Industries, les localités et les Nations. 

On observe les heureux effets de la division du travail 
dans toutes les branches de l'industrie humaine : dans 
les sciences, dans les arts, en agriculture, dans le corn· 
merce, dans les manufactures. . 

Les sciences n'atteignent un haut degré de perfection 
que lorsque ce sont des hommes différents qui se livrent 
à un petit nombre de recherches auxquelles elles don
nent lieu. 

Dans les beaux-arts, dans la littérature, dans l'art de 
guérir, etc., il faut s'adonner à une spécialité pour ac
quérir renom et fortune. 

Dans toute Administration, il n'y a pas de bonne orga
nisation sans la séparation des occupations et la respon
sabilité individuelle. - En Politique, la division des 
pouvoirs et des fonctions est de rigueur pour éviter le 
despotisme, les abus et les malversations, et pour obte
nir les bons effets d'un gouvernement rationnel. 

La variété des saisons et les phases périodiques de la 
culture sont des obstacles à la division du travail ; mais 
pourtant il y a des hommes qui sont plus spécialement 
laboureurs; d'autres plus spécialement batteurs de 
grains en grange; d'autres sont préposés à la garde des 
bestiaux; d'autres, à la conduite des animaux de trait, 
aux soins des troupeaux, à la culture des arbres, etc.
Au surplus, on voit la division s'étendre avec le progrès 
des cultures, avec l'introduction des machines, et réci
proquement. 
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Dans l'industrie commerciale, on trouve non-seule
ment le commerce en gros, le commerce de détail, celui 
d'exportation, mais encore celui de chaque espèce et de 
chaque variété de marchandise. - Il y a, en outre, des 
commerçants dont toute l'industrie consiste à recevoir 
et a payer pour les autres, ce sont les Banquiers; d'autres 
qui ont pour unique industrie de mettre les acheteurs et 
les vendeurs en communication, ce sont les Courtiers ; 
et, dans chacune de ces professions, les fonctions et les 
occupations sont très-divisées. 

Mais c'est dans les manufactures que la division du 
travail peut s'appliquer davantage, comme le démontrent 
les exemples que nous avons indiqués et mille autres 
encore que nous pourrions citer. C'est aussi pour des 
manufactures qu'on en ~nstate mieux les avantages, par 
le perfectionnement des procédés, la rapidité du travail, 
le bas prix des produits. 

La division du travil est donc plus ou moins étendue, 
selon la nature des industries. 

Elle dépend aussi de la facilité avec laquelle les pro
duits et les services s'écoulent ou se vendent, et, comme 
on dit, de l'étendue drs débouchés 1• 

Dans une petite localité où les produits s'écoulent dif
ficilement, plusieurs travaux de nature souvent fort 
différente sont exécutés par la même main. Un médecin 
y est à la fois pharmacien, chirurgien, dentiste, oculiste. 
- On voit l'épicier de village obligé d'être à la fois bar
bier, mercier, faïencier, cabaretier, et même écrivain 
public, tandis que, dans une grande ville, chacune de ces· 
professions se subdivise, au point que l'on voit des ma-

1 Voy. au cha p. xiv ce qui est dit sur les Débouchés. 
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gasins spéciaux pour les thés, les huiles, les vinaigres, 
la moutarde, etc. 

La spécialisation des diverses industries est un autre 
aspect de la division du travail, par suite de laquelle la 
plupart des produits sont le résultat de la coopération 
de plusieurs professions. C'est ainsi que la charrue né
cessite le concours du charron qui fait le mancheron et 
du forgeron qui fait le soc, et avant, le concours du pro
ducteur de bois et du producteur de fer, etc.; les coopé
rateurs d'un habit sont innombrables. On a calculé qu'un 
kilogramme de coton, récolté dans l'Inde, travaillé en 
Angleterre, et réexporté dans l'Inde, passe par cent qua
rante mains et fournit la matière d'un tissu à la portée 
des plus pauvres, grâce à cette grande division du tra
vail qu'il a fallu pour le mettre en œuvre. 

La division du travail s'établit non moins avantageu
sement entre les diverses parties d'une même contrée, 
entre les divers pays, entre les divers continents, selon 
leur climat, la nature de leur sol, les aptitudes et les 
mœurs de leurs habitants. 

C'est par l'effet de cette division, et à l'aide du com
merce et des échanges s'établissant entre les diverses 
localités, - que les consommateurs de tous les pays 
obtiennent les meilleures qualités en toutes choses 
et au plus bas prix, -que l'homme du Nord et l'homme 
du Midi participent chacun aux avantages réciproques 
de leurs pays. 

C'est là une des grandes lois de la Nature physique et 
sociale, dont l'application produit l'aisance et favorise 
la civilisation, dont la violation aux frontières des Étals 
politiques a causé et cause encore d'incalculables maux 
à l'humanité. 
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CHAPITRE XII 

I.'Jnd .. Qole readae pla• fileoade par l'~latloa. 

Avantages qu'on peut attendre de l'Association.- Limites naturelles 
de l'Association et du Monopole qui en peut résulter. -Associa
lions ouvrières. - Coopération. 

Avantages qu'on peut attendre de l'Association. 

La· Société, l'Humanité tout entière, est une grande 
Association. Chaque Nation du globe est une Association. 
Il en est de même de diverse:; autres circonscriptions 
qui portent, suivant les pays, les noms de provinces, de 
comtés, de départements; il en est surtout de même des 
Communes. D'autre part, chaque Famille constitue une 
association particulière; mais ce sont là des Associations 
naturelles qui s'imposent, pour ainsi dire, aux hommes; 
et ce sont plus spécialement des réunions d'efforts par
.ticuliers, - des réunions d'un certain nombre de per
sonnes dans un But commun, dans un Intérêt commun, 
-qu'on appe11e Anoelatlon•· 

Les Associations sont extrêmement variées, selon le 
but qu'elles se proposent. Il y a des Associations Reli
gieuses, - Politiques,- de Charité ou de Bienfaisance, 
-des Associations Scientifiques, - Agricoles, - !Ja
nufacturiéres, - Commerciales, - d' Assuranc'es, - de 
Crédit, - de Secours mutuels, etc. 

A l'exception des deux premières catégories, toutes ces 
associations sont d'ordre économique. 

Dans toute Association, il y a, par l'effet de la réunion· 
des efforts, de la ~concentration des moyens, un accrois

.&. 
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sement plus ou moins considérable dans la puissance 
du Travail, dans la puissance du Capital, dans la puis
sance industrielle et productive; - il y a une accumu
lation de ressources qui, éparpillées, seraient ou impro
ductives, ou moins fécondes. 

L'Association a lieu entre Entrepreneurs, Travailleurs 
et Capitalistes, les mêmes individus pouvant figurer à 
un ou deux, ou trois de ces titres différents, - et les 
sociétés avoir plus particulièrement le caractère d'une 
association de capitaux ou d'une association de travail
leurs', et toujours un caractère mixte. 

Les types de ces associations varient selon les condi
tions du pacte social, - la durée, - les conditions de 
la mise en capital ou en travail, - le mode du partage 
des bénéfices, - le rôle et la responsabilité des associés, 
gérants ou directeurs, - des intéressés, commanditai
res, bailleurs de fonds ou actionnaires 1 • 

Le développement de l'esprit d'association a produit, 
dans l'époque moderne, des collections d'efforts dont les 

1 Suivant que le capital est plus ou moins considérable; que les 
coopérateurs nssoeiés sont plus ou moins nombreux. 

1 On nomme Actio11B ou Parts les fractions du capital donnant 
droit à un /ntérét et à une part du Bénéfice ou dividende. - Il y a 
les Sociétés dans lesquelles les associé§ sont tous responsables sur 
leur fortune (en France, les Sociétés dites civiles, les Société& en 
nom collectif, dénommés par le nom d'un ou d'un plus grand 
nombre d'associés); - les sociétés dans lesquelles les gérants ou 
directeurs sont seuls responsables de toute leur fortune, et leurs 
nssociés seulement responsables pour Je montant de leur part ou 
action souscrite (en France les Sociétés en commandite); - les So
ciétés dans lesquelles les gérants, directeurs ou agents ne sont pns 
responsables (les Sociétés anor1ymes non dénommées par Je nom des 
associés et dont les gérants sont irresponsables, dites Sociétés à res
ponsabilité limitée). Voy. le Code de commerce, les lois de 1856, 
de 1863 et de 1867, sur les Sociétés commerciales. Cette dernière 
loi a fait faire un pas notable vers la liberté d'association. 
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résultats ont été extrêmements utiles aux hommes. C'est 
cet esprit qui a réuni les grands capitaux qui ont permis 
de créer les plus beaux établissements de l'industrie 
moderne : les exploitations des mines, les canaux, les 
chemins de fer et beaucoup d'autres entreprises, qui 
n'auraient jamais existé sans lui et qui ont rendu de si 
grands services à la civilisation. Quel simple particulier, 
en effet, aurait jamais été assez riche et assez puissant 
pour entreprendre la construction d'une voie de com
munication devant cotlter tOO millions de francs? Peu 
de personnes auraient voulu engager toute leur fortune 
dans des pareils projets- rendus faciles de nos jours, 
avec la réunion de deux ou trois cent mille associés ou 
actionnaires, ne risquant qu'une faible portion de leur 
fortune pour se créer une part de propriété dans la va
leur d'un grand établissement. 

Les inventeurs, les savants, les hommes de capacité, 
les entrepreneurs, trouvent dans l'esprit d'association 
un auxiliaire puissant pour se procurer les moyens né
cessaires d'appliquer leurs découvertes, leurs sciences, 
leurs idées, leurs industrie. 

Il est très-profitable aux capitalistes, aux ouvriers, 
parce qu'il provoque l'emploi des capitaux que possè
dent les premiers et des facultés industrielles que pos
sèdent les seconds. 

Il peut être très-profitable aux ouvriers d'élite, à un 
autre point de vue, en leur permettant de réunir leurs 
efforts et de former des sociétés de travail desquelles ils 
peuvent retirer, oùtre un salaire courant, une part des · 
bénéfices. Mais il ne faut pas qu'ils oublient, dans ce 
cas, que le travail et l'intelligence ne suffisent pas; que 
les capitaux sont indispensables d~ns la production, et 
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qu'il faut dans toute entreprise se soumettre à une di
rection'. 

Limites naturelles de l'Association et d11 Monopole qui en peut 
résulter. 

Les associations sont susceptibles de se multiplier et 
de se développer avec la civilisation et selon le génie des 
populations ; mais elles ne sauraient se développer au 
delà d'une certaine borne, au point de remplacer toutes 
les industries particulières, soit individuelles, soit en
treprises par des sociétés composées d'un nombre d'as
sociés restreint. 

Et cela, pour plusieurs raisons : 
D'abord, parce que l'énergie de l'intérêt individuel 

qui anime les entreprises particulières s'affaiblit quand 
il s'agit d'affaires sociales. 
· Ensuite, parce que la vigilance, l'activité d'un direc

teur de compagnie, ne peut porte'r sur les détails de 
l'opération une attention aussi soutenue que si l'opéra
tion était renfermée dans de plus étroites limiles; 

Et parce qu'il résulte de ces deux causes combinées 
-moins d'économie dans les frais, - plus de marge 
pour les abus, - moins d'initiative, - moins d'action 
morale, - moins de chances de succès. 

L'Association en grand convient et est même néces
saire à de certaines entreprises; elle est nécessaire, quand 
il faut réunir de grands capitaux pour exécuter l'opéra
tion,- quand il s'agit d'entreprises chanceuses; -
elle convient pour la nature de certaines opérations, 
comme dans celles des assurances, des banques, etc. 

1 Voy. ce qui est dit plus loin, chap. xxm. 
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Mais, comme ses avantages ne sont pas absolus, il y a 
une foule de cas où ses inconvénients sont des obstacles 
à la réussite, et où elle doit laisser la place à l'initiative 
individuelle. 

C'est là une nature de choses méconnue de tous ceux 
qui ont exagéré la puissance et l'avenir de l'esprit d'as
sociation. , 

Il y en a qui ont eu la prétention de réduire, par l'as
sociation, l'humanité à un état social dans lequel l'indi
vidualité humaine disparaîtrait dans un seul centre, où 
il n'y aurait plus de propriété individuelle, ni de concur
rence entre les bommes; - ils ont proposé divers systè
mes de refonte sociale, de réorganisation utopique et 
excentrique de la société, qu'on désigne sous les noms 
de systèmes socialistes, de socialisme'. 

D'autres, sans se laisser aller à ces illusions, ont ce
pendant exagéré la portée et la puissance de l'association, 
en la croyant susceptible de se développer indéfiniment, 
de manière que, dans l'avenir, lesgrandes compagnies 
supplanteraient toutes les entreprises individuelles et 
les sociétés restreintes. 

Nous venons de dire en quoi consistent leur erreur et 
l'impossibilité, pour l'esprit d'association, de dépasser 
certaines limites. 

Les raisons que nous venons de donner des limites 
naturelles de l'association répondent à ceux qui, crai
gnant l'établissement des Monopoles par Je développe
ment et la concentration des entreprises, voudraient 
qu'on ôtât la liberté d'iniliative aux associations. Mais 
cette liber~é, si nécessaire pour faire éclore les combi-

1 Voy. au chap. xxvm. 
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naisons de pl'Ogrès, suscite sans cesse l'énergie et l'ac
tivité des entreprises nouvelles, qui font obstacle aux 
monopoles, au grand avantage des producteurs et des 
consommateurs, c'est-à-dire de la société tout entière. 

Associati0118 ouvrières. 

En s'exagérant les applications dont le principe d'ali
sociation est susceptible, on a été conduit à croire et à 
faire croire aux classes ouvrières que les ouvriers de 
toutes les professions pourront se constituer en groupes 
composés d'un grand nombre de coopérateurs pour 
exercer toutes les industries, et que ces groupes d'ou
vriers entre eux pourraient se multiplier de façon à rem
placer les modes actuels de l'industrie, à transformer 
les salariés en associés égalitaires, ne touchant plus de 
salaires, mais une part des bénéfices; comme si l'entente 
était possible autrement que pour des ouvriers d'élite et 
en petit nombre; comme si l'intérêt social. pouvait avoir 
la même énergie que l'intérêt individuel. - Ils ont cru 
que les associations ouvrières finiraient par exclure· du 
domaine des industries les capitalistes et les entrepre
neurs de toutes les entreprises; - comme si les ou
vriers (autres que les ouvriers déjà munis d'un certain 
avoir), pouvaient courir les chances de perte de l'entre
prise et attendre la réalisation des bénéfices éventuels 1 ; 

comme si uné entreprise pouvait se passer de capital et 
de direction. 

Ce mouvement d'idées, surexcité en France par la ré
volution de 1848, a amené la création d'un grand nom
bre d'associations ouvrières, imbues de ces illusions et 

t \"oy. nux chap. vr, xx et xxrrr. 
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d'autres encore dont la plus grande partie n'ont pas 
tardé à se dissoudre et dont la moindre s'est trans
formée en associations ordinaires d'un petit nombre 
de coi.ntéressés 1• Depuis une dizaine d'années, de nou
velles associations ouvrières de production ont fait des 
efforts pour se constituer, dans de meilleures condi
tions, entre un petit nombre d'intéressés, faisant la part 
des prêteurs du capital et des gérants, qui ont à dévelop
per des facultés spéciales 1• Ce mouvement s'est produit 
après le succès des unions de crédit ou banques d'avan
ces populaires qui se sont depuis quelques années mul
tipliées en Prusse et en Allemagne, et des sociétés d'ap
provisionnement, dites à tort de Consommation, qui, 
depuis quelques années aussi, se sont répandues en An~ 
gleterre particulièrement et aussi en Allemagne. 

Nous parlerons plus loin (chap. xvn) de ces petites 
entreprises de crédiP. 

Les sociétés de consommation, ou mieux d'approvi
sionnement, sont des Unions d'acheteurs, faisant un fonds 
commun à l'aide duquel on achète les marchandises de 
première main, pour les revendre, sans autre différence 
que les frais d'employés et de local, aux associés et au
tres qui profitent du bénéfice du commerçant. Quelques
unes de ces entreprises, bien conçues et bien dirigées, ont 
pris de grandes proportions 4 • On cite en première ligne 
celle de Rochedale près de Manchester, en Angleterre. 

C'est cette tendance à constituer ces diverses associa-

1 On les compte par unités. 
1 On les compte par dizaines. 
5 Voy. le chap. xvn. 
' On les compte par centaines en Angleterre et en Allemagne. 
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tions qu'on a appelé le mouvement coopératif', que l'on 
a cherché à favoriser par des mesures législatives, dont 
les meilleures seront toujours la suppression des obsta
cles et de la réglementation qui peuvent s'opposer à la 
libre initiative des coopérateurs et à la libre application 
des diverses combinaisons. 

Mais l'expérience, d'accord avec la théorie, n'a pas 
tardé à prouver de nouveau que les associations de pro
duction sont, à beaucoup près, celles qui se constituent 
le plus difficilement. 

CHAPITRE XIII 

Éa~aeé des autre• eoad11loas faworables A la pro
daedoa, 

Nous venons de dire que le capital est l'auxiliaire in
dispensable de la production, - et de montrer com
ment l'abondance du Capital contribue au progrès de 
l'industrie et à l'amélioration du sol; - comment les 
diverses branches de l'industrie sont rendues plus fé
condes par l'emploi des :Machines, par la Division du 
travail, par la Liberté du travail ou libre Concurrence, 
par l'Association, par l'Instruction et les bonnes Habi
tudes morales des travailleurs, par l'appropriation et la 
garantie de la Propriété, puis, enfin, par la Sécurité ou le 
maintien de la tranquillité et de l'ordre publics, qui est 

t Le mot coopération, mis à la mode, est entièrement synonyme 
d'association; en disant association coopérative, on a fait un pléo-
nasme, · 
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le service par excellence d'un bon gouvernement bien 
organisé et composé d'hommes éclairés. 

Il y a d'autres conditions importantes, qui seront suc
cessivement énoncées : - toutes celles qui facilitent 
l'Échange des produits, leur Transmission et Circulation, 
le Crédit, et aussi toutes celles qui tendent à rendre la 
llétribution plus équitable et la Consommation plus ra
tionnelle, - de même que la Consommation, la Répar-' 
tition, la Circulation et l'Échange de la richesse sont fa
vorablement influencées par une Production bien enten
due, et par les conditions qui viennent d'être exposées 
dans cette première partie de ce précis élémentaire de 
rorganisation économique de la société. 

Dans la deuxième partie, nous allons voir comment 
l'Industrie humaine est puissamment aidée par l'Échange 
et l'étendue drs Débouchés, par la Monnaie, le Crédit et 
les Banques, par la Liberlé du commerce; et combien 
elle est entravée par les mesures inspirées par les fausses 
doctrines opposées à la liberté des transactions. 



TROISI~ME PARTIE 

ECHANGE ET CIRCULATION DE LA RICHESSE 
DtBOUCIIÉS - CRÉDIT 

CHAPITRE XIV 

Comment la Blche•.e •'éehance et eoa•meat la Pro
daetl- troaYe de• D~boaeh~•· 

Production indirecte par l'Échange. - Comment se résument tous 
les Èchanges.- Les Produits et les Services, débouchés les uns 
des autres. - Harmonies des intérêts par les Échanges et les 
Débouchés.- Légitimité de la liberté des Échanges. - Son in
fluence sur leur développement. 

Productüm indil·ecte par l'Échange. 

Nous avons déjà dit la nature de l'Échange (p. H ), 
en précisant les premières notions. Nous devons main
tenant un peu plus approfondir cette notion fondamen
tale et celles qui en dérivent : Débouché, Circulation, 
Valeur, Monnaie, Crédit, systèmes de politique ou de 
réglementation commerciale. 

Nous avons vu, plus haut, qu'un homme ne fait bien 
qu'un petit nombre d'objets, qu'il ne rend bien qu'un 
petit nombre de services, et que c'est par la Division du 
travail et par l'Échange qu'il parvient à jouir de tous les 
produits ou services que peuvent faire ou rendre les 
autres, le plus souvent au moyen d'une marchandise in-
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termédiaire, la Monnaie, ou bien encore au moyen de 
Signes représentatifs de cette monnaie. 

Il est nécessaire, avant d'aller plus loin, que nous in
sistions sur cette notion simple, mais bien importante et 

• bien souvent méconnue. 
Les hommes doivent se procurer, pas voie d'échange, 

les produits qui leur coûteraient trop cher par la pro
duction directe. En fait, ils n'ont pas toujours l'instinct 
de leurs intérêts pour suivre cette règle fondamentale, 
qu'ils wéconnaissent, en général, quand ils raisonnent 
sur les questions de richesse ; il est rare que les lé
gislateurs ne l'aient pas méconnue, et que les règle
ments et les lois qu'ils ont faits IJ~ soient venus la con
trarier. 

Pour en démontrer la vèritè et les avantages, il fau
drait rappeler ici les ~onsidèrations que nous avons fait 
valoir en faveur de la séparation des occupations 1 • Ré
pétons seulement que c'est avec un certain nombre de 
coups de lime que l'ouvrier forgeron produitle pain etle 
vin qui Je nourrissent; que c'est en faisant du blé que 
les cultivateurs produisent les tissus qui les vêtent; que 
c'est en donnant des leçons que le professeur produit sa 
part du café et du sucre que la nature a mis dans les tro
piques, etc. 

Or, si l'obtention des produits par voie d'échange est 
la plus générale, tout travailleur est très-intéressé à la 
recherche des de'bouchés, c'est-à-dire des moyens d'effec
tuer l'échange de ses produits, c'est-à-dire encore des 
consommateurs à qui ses produits peuvent convenir;
car, nous l'avons vu, l'importance de la fabrication est 

t Voy. le chap. XI. 
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en rapport direct avec la division du travail, et celle-ci 
avec l'étendue du marchét. 

Si les produits ne cotltaient rien, la demande qu'on en 
ferait serait infinie. Dans cette supposition des produits 
gratuits, les débouchés seraient immenses. Or, comme 
ce n'est jamais la volonté d'acquérir, mais bien le moyen 
qui manque à l'homme, les débouchés ne sont réduits 
que par la nécessité où sont les consommateurs de payer 
ce qu'ils veulent acquérir. 

Comment se résument tous les échanges. - Les produits, le tra
vail et les services, débouchés les uns des autres. 

On pa~·e les Produits ou les Services dont on a besoin 
avec de la Monnaie. Mais on se procure cette monnaie 
avec des produits du travail ou des services. Donc, la 
monnaie n'est qu'une marchandise intermédiaire•, reçue 
par le producteur en échange de produits ou de services 
qu'il a créés, et avec laquelle il trouve dans la société 
des produits ou des services équivalents; et en définitive, 
comme l'a dit J. B. Say dans une saisissante formule : 
Les Produits s'achètent avec des Produits; -ou, comme 
l'a dit F. Bastiat : Les Services s'échangent contre des Ser
vices; - ou, comme nous disons nous-même, pour 
embrasser l'ensemble du phénomène: Les Produits, le 
Travail ou les Services, s'échangerû contre des Produits, 
du T1'avail ou des Services. 

Cet échange se fait à valeur é,qale, c'est-à-dire à 
quantité équivalente de produits , de travail et de ser
vices. 

' Se dit du cercle dans lequel les produits s'écoulent en trouvant 
des acheteurs. 

• Ainsi que cela a été dit p. t2 et chap. xvr. 
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La France et l'Angleterre, par exemple, ont vu, à di
verses époques,. une confirmation frappante de cette 
vérité. Par suite de la disette 1, des achats considérables 
de grains furent faits aux États-Unis et en Russie, et 
soldés en espèces. Quelques mois s'étaient à peine écou
lés, que l'or et l'argent étaient réimportés, sous forme de 
lingots ou d'espèces, en échange de marchandises. Ainsi 
la France, par exemple, fit ces deux opérations: 

t 0 Échange de monnaies contre des blés, 
2° Échange de marchandises contre des monnazes, 
C'esl-à·dire échange de Produit• eoutre produit•. 

Ceci confirme encore ce que nous dirons au sujet de la 
monnaie et de la facilité avec laquelle elle s'équilibre 
dans tous les États sous l'influence de la liberté (p. 92). 

De ce premier principe résulte cet autre principe que, 
si c'est avec des produits qu'on achète des produits,
chaque produit trouve d'autant plus d'acheteurs que t OlLS 

les autres produits se multiplient davantage. 
La société, au point de vue économique, est un vaste 

marché, où chaque travailleur apporte ses produits ma
tériels ou immatériels, pour recevoir en retour (comme 
cela vient d'être démontré) des produits équivalents. Or, 
chaque produit a sur le marché d'autant plus de valeur, 
d'autant plus de prix, que le marché est plus abondam
ment pourvu de produits offerts en échange. Et, en effet, 
on vend et on achète aujourd'hui en France infiniment 
plus de choses qu'il y a cinq cents ans. -D'autre part, 
c'est si bien avec des produits que l'on achète des pro
duits, qu'une mauvaise récolte nuit à toutes les ventes. 

t En 1847, notamment. 



78 PREJIIÈRES l'lOTIONS D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

Certes, la grêle qui détruit la fleur de la vigne ne fait 
rien aux chanvres; cependant, la vente des toiles souffre; 
or, la vente des toiles souffre, parce que les produits du 
maçon, du menuisier, etc., sont moins demandés par 
les cultivateurs, et que ces divers consommateurs achè
tent, ainsi que les vignerons, moins aux producteurs de 
toile. 

En temps de disette, on remarque que la diminution 
de la récolte en céréales amène le ralentissement des fra
vaux manufacturiers et jusqu'à la diminution de l'extrac
tion de la houille. -En temps de troubles, la révolution 
et la guerre civile qui ruine les populations des pays 
agités, causent aussi des pertes sensibles aux pays tran
quilles. 

Harmonie deslntér~s par l'Échange et les Débouchés. 

Voici maintenant les conséquences de ces principes 
naturellement harmoniques. 

Partout où le climat et la nature du sol constituent 
une richesse naturelle, cette richesse tend à devenir, par 
la voie de l'échange, le patrimoine du genre humain. C'est 
ainsi qu'avec les frais de production appliqués à la bouille, 
l'Angleterre solde ceux qui ont été appliqués au vin de 
Bordeaux, el que les habitants des deux pays jouissent 
à la fois de la libéralité de la nature, qui a répandu la 
houille en Angleterre et qui dote la France d'un vin gé
néreux. C'est ainsi, qu'avec un travail et une dépense sans 
cesse moindres, ,l'ouvrier de Paris peut se procurer le 
café, le sucre et les autres richesses des tropiques. C'est 
ainsi que les échanges de localité à localité, de nation à 
nation, se réduisent, sous l'influence de la liberté, à un 
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troc de frais égaux, de travaux équivalents, et que les 
dons de la nature peuvent être gratuits. -La conséquence 
de ces rapprochements est que les échanges sont d'autant 
plus avantageux qu'on les accomplit avec des pays les 
plus favorisés de la nature, -ou avec ceux dont les capi
taux sont plus abondants, -ou avec ceux dont lestra
vailleurs sont plus habiles. 

Au point de vue à la fois économique et moral, les 
conséquences de cette doctrine sont immenses. 

L'Économie politique, auxiliaire de la philosophie, de 
la. Morale et de la Religion éclairée, vient démontrer aux 
hommes : - que plus les producteurs sont riches et 
nombreux e~ les productions multipliées, et plus les dé
bouchés sont considérables; -que chaque producteur 
ou travailleur est intéressé à la prospérité de tous les 
autres; - que les Riches sont intéressés à la PTospérité 
des Pauvres, et réciproquement; -que les villes ·sont 
intéressées à la prospéri~é des campagnes, celles-ci à 
celle des villes;-que la prospérité d'un peuple dépend 
en partie de cette des autres;- et enfin que c'est une 
grossière erreur et un blasphéme de répéter, avec Mon
taigne, que «le dommage de l'un est le profit de l'autre.' 
Ce qui est vrai, c'est que les sociétés, les peuples, les in
dividus sont solidaires, -que le dommage de frtn ut 
le dommage de l'autre,-que leprofitdel'unest le pro
fit der autre. 

La paix du monde sera assurée le jour où ces vérités 
seront populaires. 
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Légitimité de la Liberté des Échanges; - BOil influe~~ce sur leur 
développement. 

Tout ce que nous avons dit1 a propos du Travail et de 
l'Industrie de l'homme s'applique à l'Échange, qui n'est 
qu'une des phases de son Travail; c'est-à-dire que nous 
pouvons avancer de même:- que la Production est d'au
tant plus féconde, la Distribution d'autant plus équita-. 
ble, la Consommation d'autant plus facile, -.que l'É
change se fait sous l'influence d'une sécurité plus grande 
et d'une liberté plus grande. 

Dire que la Sécurité est indispensable pour les échan
ges, c'est affirmer une vérité incontestable sur laquelle 
nous n'insistons pas ici, bien qu'elle soit souvent encore 
méconnue'. 

En principe, la propriété est la base de toute société ; 
-l'échange est le lien de toute société,- et la libre dis
position de ce qu'on possède, la liberté des transactions 
ou des échanges est la conséquence forcée du droit de 
propriété. 

Cette liberté, longtemps méconnue, est depuis cin
quante ans généralement appliquée au sein des nations, 
et l'expérience a donné tous les excellents résultats que 
les économistes du dix-huitième siècle avaient annoncés. 
La France est heureuse d'avoir supprimé depuis un demi
siècle toutes les douanes intérieures et d'autres entraves 
provinciales. Les États-Unis sont dans le même cas. L'Al
lemagne a fort bien fait de s'organiser en Zollverein (en 
une seule nation sous le rapport douanier), depuis trente 

t Voy. chap. rx. 
1 Voy. ce qui est dit au cbap. x. 
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ans. L'Autriche se trouve également bien d'avoir sup 
primé toutes les douanes intérieures (1850). Mais il reste 
encore à faire comprendre aux masses que cette liberté 
intérieure, que la libre circulation des produits (surtout 
celle des substances alimentaires), que le respect du 
droit absolu, illimité, de transport ou d'échange, est le 
meilleur proced é pour approvisionner les marchés, main
tenir les prix et prévenir les disettes. 

En cela, l'expérience est d'accord avec la science éco
nomique, d'accor_d elle-même avec la justice. 

Voulez-vous qu'on importe, laissez exporter; voulez
vous que les marchés soient approvisionnés, laissez cir
culer les grains, laissez spéculer. Chaque commerçant 
en grains est un grenier d'abondance; et au contraire, 
chaque violence contre ceux qu'on flétrit du nom d'acca
pareurs, chaque pillage de marchés, sont autant de 
causes de cherté. 

Il ne faut donc pas-empêcher les spéculations; il faut 
les faciliter par la tranquillité et la sécurité des transac
iions; car l'approvisionnement et le bon marché résul
tent du nombre des spéculations; -la disette et la cherté 
résultent de la cessation des opérations commerciales, qui 
ne sont pas autre chose qu'une série d'accaparements tour
nant, par leur plus grand nombre, à l'avantage de tous. 

Dans le commerce extérieur, comme dans le commerce 
intérieur, le beau idéal, le vrai, le juste, pour l'économie 
politique, c'est la liberté complète des échanges; elle 
croit que cette liberté serait aussi féconde pour l'en
semble des nations qu'elle l'a été pour les États de la 
confédération américaine, pour les provinces de France, 
pour les États de l'Allemagne, et pour l'intérieur de tous 
les pays. 

5. 
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Mais l'application de ce grand principe rencontre en
core iles obstacles dans l'opinion des peuples et des gou
vernements, par suite des fausses notions exposées au 
chapitre xvm. 

CHAPITRE XV 

Commea& •'étabu..eat la ValeiU' e& le Prix ritlulllaa& 
de l'éehaace et •erwan& 6 melll~~rer la Bleheue. 

Propriétés de la Valeur.- Appréciation ou mesurage général'de la 
Richesse par la Valeur.- Prix des choses.- Frais de produc
tion. - Offre et Demande. - Rente.- Prix maximum. - Prix 
rationnel et juste. 

Qua lités ou Prop1·iétés de la Valeur. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la Valeur, compre
nant l'utilité, résultant de la production, délerminée par 
l'échange, est le pouvoir des choses de procurer des 
équivalents à leurs possesseurs, par la voie de l'échange. 

Elle peut résider dans les Choses comme dans les 
Hommes; - car les efforts des hommes, la peine qu'ils 
se donnent, le travail qu'ils font, les services qu'ils ren
dent, par l'emploi de leurs facultés, -se vendent et 
s'achètent. 

Par les considérations préliminaires par lesquelles nous 
avons dû commencer, on a pu juger déjà que la notion 
de la Valeur est fondamentale en économie politique. 

On peut comprendre, en outre, sans autres commen
taires, que ce pouvoir des choses d'acheter des équiva 
lents est une qualité économique essentiellement imma 
térielle; 
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Qu'elle est essentiellement variable, selon les temps et 
selon les lieux; car elle varie, comme le nombre et l'in
tensité de nos besoins, comme les moyens et la possibi
lité de les satisfaire. - Chacun sait que le même pro
duit n'a pas, par exemple, toujours la même valeur à 
Paris et à Londres, ni sur tous les marchés, ni à toutes 
les saisons. 

Nous allons revenir sur les causes déterminantes de 
celte variation, en parlant du prix qui est la valeur ex
primée en qualité d'or ou d'argent. 

Appréciation ou Mesure de la Richesse avec la Valeur. 

On a, à chaque instant, besoin d'inventorier, d'appré
cier et de mesurer la richesse. 

La richesse matérielle consistant en choses, s'appre
cie, soit en comptant par unité de choses : arbres, 
moutons, maisons, etc.; soit au moyen des dimensions 
et du poids, ou à l'aide de divers systèmes de poidut 
mesures; comme. quand on dit : cinq mètres de long, 
cinq mètres carrés, ou mètres cubes, ou stères, ou hec
tolitres, ou kilogrammes. 

Le Travail et les Services se comptent et s'apprécient 
par le temps ou par la chose faite : une heure de travail, 
une leçon, une visite de médecin, . etc. - Ils s'appré
cient aussi par le résultat obtenu sur les cho&es, par la 
quantité d'ouvrage fait. 

Les Facultés, les Talents, ne peuvent s'apprécier qu'in· 
directement par le travail, les services, les produits 
auxquels ils contribuent. 

Pour avoir un moyen d'appréciation générale et uni
verselle de toutes chcses (produits, travail ou services), 
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il faut considérer la Valeur; - et il s'agit donc de dé
terminer l'objet dont la valeur sera plus propre à servir 
de mesure ou de terme de comparaison aux autres va
leurs, c'est-à-dire plus stable ou moins variable dans le 
temps et l'espace. 

On a recherché laquelle des valeurs pouvait le mieux 
servir de mesure aux autres valeurs anciennes ou mo
dernes, et on a pensé à prendre, soit la valeur d'une 
certaine quantité de Blé, soit la valeur d'une quantité 
de Travail (deux choses des plus usuelles); mais on n'a 
pas tardé à voir que la valeur du blé et du travail -
pouvant varier du simple au double, et même plus, d'un 
lieu à un autre et dans l'espace d'une seule saison,
serait une mesure très-fautive. 

L'expérience a prononcé en faveur de deux substances 
métalliques, l'Or et l'Argent:- dont la valeur est éga
lement variable, comme nous le verrons plus tard, mais 
dont les variations n'éprouvent pas d'aussi grands ou 
d'aussi fréquents écarts que celles de la valeur du Tra
vail, du Blé et d'autres produits; -dont l'usage s'est, 
pour ainsi dire, imposé aux hommes, à cause des qua
lités physiques et économiques qui les caractérisent 
et que nous analysons plus loin. 

C'est là le premier service économique de ces deux 
métaux dits précieux (à cause de leur grande valeur 
sous un petit volume), qui servent de marchandises in
termédiaires dans les échanges (voy. p. H), et dont la 
valeur, qu'on a l'habitude d'apprécier, sert de mesure 
pour les autres valeurs 1• 

t Il est traité spécialement de la MoN!I.t.IE au chap. XVI. 
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Pri:l: des choses.-L'Offre et la Demande.-Les frais de production. 
- RBIIle.- Pri:l: maximum.- Pri:c rationnel et juste. 

En général, la Valeur des produits s'exprime en Mon
naie, dont la valeur devient, par cela seul, plus fami
lière à tout le monde, et sert de commun dénmninateur 
aux autres ,·aleurs. En disant : 

Qu'un chapeau vaut 15 francs. 
Qu'une paire de souliers vaut 7 1/2 
Qu'une chaise vaut 10 francs. 
Qu'une leçon · vaut 5 • 

on se fait plus facilement une idée de toutes ces valeurs 
que si on disait que le chapeau vaut deux paires de sou
liers, ou une chaise et demie, ou trois leçons ; et, réci
proquement, que la leçon vaut la moitié d'une chaise, 
les deux tiers des .souliers ou un tiers de chapeau, etc. 

Exprimée en valeur d'or ou d'argent, c'est-à-dire en 
l\fonnaie, la valeur des choses convenue entre vendeurs 
et acheteurs s'appelle le Prix courant, ou le PRIX. 

Dans les exemples ci-dessus, on dit que 15 fr., 7 fr. j /2, 
10 fr., 5 fr., sont les prix du chapeau, des souliers, de 
la chaise, de la leçon, c'est-à-dire que le chapeau a 
une valeur égale à celle de 15 fois cinq grammes d'ar
gent 1, ou bien qu'il a un pouvoir d'achat égal à celui 
de 15 fois 5, ou 75 grammes d'argent. . 

Ce prix courant s'établit en vertu de deux influences 
qui constituent le fondement de toute Valeur: 

1 o L'influence de toutes les difficultés qu'on rencon-

1 Le franc est un disque d'argent, pesant 5 grammes, à 9 dixiè
mes de fin, c'est-à-dire contenant. -1 1/2 grammes d'argent pur et 

· 1/2 gramme ou t dixième d'alliage. (Voy. note, p. 95.) 
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tre pour les obtenir, difficultés qui se résument en ce 
qu'on appelle les Frais de prodoetloo • 

2• L'influence du nombre des acheteurs ct des ven
deurs. et qu'on résnme en ces mots :l'offre et la De

m-de. 

Les frais ou le coût de production, qu'on appelle aussi 
prix de revient, comprennent, nous avons déjà dû le 
dire (p. i2), toutes les avances faites par le producteur, 
c'est-à~dire : le prix de la Matière première, le Salaire 
des efforts ou du travail qu'il a fallu faire, l'intérêt 
du capital sous toutes formes (outils, monnaie, etc.) 
qu'il a fallu employer. Le prix de celte matière pre
mière comprend aussi ces mêmes éléments, dans lesquels 
sont également compris le prix de transport, qui néces
site du travail et du capital, et l'impôt ou prix des ser
vices publics du Gouvernement, qui exigent aussi du 
travail et du capital. 

Y a-t-il beaucoup d'acheteurs en proportion de la 
chose à vendre, on dit que la Demande dépasse l'Offre; 
y a-t-il, au contraire, beaucoup de vendeurs et peu d'a
cheteurs, on dit que l'Offre dépasse la Demande. 

C'est un fait naturel primordial et constant que, lors
qu'un produit est plus offert que demandé, son Prix 
courant baisse, et que, lorsqu"m1 produit est plus de
mandé qu'offert, son prix courant hausse par le jeu de 
l'intérêt des échangistes ou contractants. 

Supposez fOO hectolitres de blé sur un marché; s'il 
est arrivé des acheteurs voulant acquérir i20 hectoli
tres, le blé sera demandé et tendra à hausser. Supposez 
que ces acheteurs ne sont venus qu'avec l'intention d'a
cheter 80 hectolitres, le blé tendra à baisser, puisque 
l'offre sera plus forte que la demande. 
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Le prix courant d'un produit tend d'abord à se régler 
sur le montant de tous les frais que coûte ce produit ; 
-mais l'abondance ou la rareté, qui influent sur l'offre 
et la demande, peuvent faire descendre ce Prix courant 
au-dessous des Frais de production, ou s'élever au
dessus, et faire payer à l'acheteur, en sus de ces frais, 
quelque chose qui est le revenant-bon du détenteur du 
produit. 

Rente. -C'est ainsi que les propriétaires du Sol re
tirent généralement une plus-value, qui prend le nom 
de Rente foncière et qui est analogue à la plus-value 
qu'exigent les possesseurs d'un Brevet, d'un Talent peu 
commun ou de toute autre propriété en quantité limi
tée. 

Cette plus-value n',est injuste que lorsqu'elle provient 
de Privilèges ou Monopoles abusivement ou injustement 
constitués par une réglementation irrationnelle, sous 
l'influence d'erreur:; économiques. 

Prix ma:.timum. - Toutes ces observations prouvent 
que la plus grande liberté doit régner entre le vendeur 
et l'acheteur, et que c'est à cette condition seule que 
producteurs et consommateurs peuvent loyalement s'ac
corder. Toutes les fois que, sous diverses influences, on 
a fixé des prix maximum t, on a violé la nature des 
choses et nui gravement à tous les int~rêts. Fixer un 
prix maximum, c'est dire : Chaque fois que vous achè
terez quelque chose, vous donnerez gratis au marchand, 
ou le marchand vous donnera gratis une somme en sus 
du prix naturel;- c'est nuire au producteur etau com
merçant, et, en les décourageant, c'est nuire au consom
mateur. 

1 Prix au-dessus duquel il est défendu de vendre. 
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Prix rationnel et juste. -Somme toute, c'est la na
ture des choses et non le caprice de l'homme qui doit 
fixer et qui fixe le Prix courant, expression de la valeur. 
La nature des choses, c'est l'influence des frais de pro
duction et de l'offre et de la demande, en dehors de tout 
privilège, dans une société où règne la Sécurité, c'est-à
dire la liberté des transactions et le respect des personnes 
et des propriélés, en d'autres termes, la Justice. 

CHAPITRE XVI 

B6le et foaedoa• des Dléta•:a: prieleax et de la 
Mo-ale da&• lee éehaatres et 1'46c!onoDIIe .oelale. 

Qualités qui rendent l'Or et l'Argent propres à servir de Monnaie. 
-La Valeur des monnaies s'établit en dehors de l'action de l'au
torité.-Variation de la Valeur de l'Or et de l'Argent.- Monnaies 
divisionnaires. - Piéces de Billon, de Cuivre, de Nickel, etc. -
Signes représentatifs en papier. 

Qualités qui 1e11dcnt l'Or et l'Argent propres à servir de Monnaies. 

Nous avons dit, au début, quel est le rôle de la mon
naie et la facilité qu'elle donne pour les échanges 1 • 

A la rigueur, chaque marchandise pourrait servir de 
certaiue monnaie, c'est-à-dire que la valeur d'une quan
tité de marchandise quelconque pourrait servir de com
paraison, de mesure, aux autres valeurs. C'est ainsi qu'à 
Lacédémone on avait pour monnaie de certaines quantités 
de fer ; que les premiers Romains se sont servis pour 

1 Voy. p. H. 
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cet usage du cuivre; que le sel a servi de monnaie en 
Abyssinie, la morue à Terre-Neuve, les clous en Écosse, 
le cuir en Russie, le cacao au Mexique, le blé dans une 

. foule de pays, etc. C'est ainsi que les cauries servent de 
monnaie dans l'Inde, et que les mêmes coquillages ou 
d'autres servent chez diverses peuplades de l'Asie et de 
l'Afrique. 

Mais, aussitôt que les hommes ont eu en quantité suf
fisante l'or ~t l'argent, ces deux métaux ont été préférés, 
comme marchandises intermédiaires, comme monnaie, 
c'est-à-dire que leur valeur a été prise à peu près exclu
sivement pour mesure des autres valeurs, et cela, à cause 
des six qualités suivantes, qu'ils ont à un plus haut de
gré que les autres marchandises : 

1° Ils ont d'abord le premier fondement de la Valeur, 
.l'Utilité; car ils servent à satisfaire de nombreux be
soins de luxe, de toilette, d'industrie et de sciences; 

2° Ils ont ensuite (par la réunion de diverses circon
stances naturelles) une Valeur moins variable que celle 
des autres marchandises ; 

5° Ils sont éminemment divisibles; on en peut faire 
des monnaies de toute grandeur; et cette division ou 
fragmentation n'altère pas leur valeur, comme cela ar
riverait pour d'autres substances précieuses, le diamant, 
par exemple ; 

4° Ils sont facilement transportables, puisqu'ils ont 
une grande valeur sous un petit volume; 

5° La valeur peut être facilement constatée par tous, 
à l'aide d'une empreinte publique indiquant cette valeur. 

6° De cet ensemble de qualités, il résulte une 
sixième qui les résume toutes, l'Échangeabilité au plus 
h.aut degré. Tout le monde en général reçoit volontiers, 
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en échange des produits de son industrie, les pièces d'or 
ou d'argent, parce qu'il est sûr de les garder sans perte 
appréci!lble et de les échanger facilement au premier be
soin contre des marchandises, des produits ou des ser
vices nécessaires à son industrie. 

lA valeur des Monnaies s'établit en dehors de ·l'action de l'autorité. 

L'Or et l'Argent étant des marchandises, la valeur des 
pièces de monnaie a les mêmes fondements que la valeur 
des autres choses ; elle est basée, d'une part, sur les Frais 
de production, c'est-à-dire sur les difficultés et les dé· 
penses d'extraction; elle est réglée ensuite pa,r l'Offre et 
la demande', c'est-à-dire par l'offre qu'en font ceux qui 
la possèdent et qui ont besoin de l'échanger contre d'au
tres produits, et par la demande qu'en font ceux qui 
ont besoin d'échanger contre elle les produits de leur 
indu~trie, pour se procurer ensuite les objets nécessaires 
à toutes leurs consommations. 

Il résulte de là que l'intérêt des détenteurs des espèces 
monétaires ou des lingots des deux métaux, qu'on appelle 
aussi les métaux précieux, les pousse à les transporter 
partout où ils sont plus rares et où ils achètent plus de 
choses, et à les retirer de partout où ils sont plus abon
dants et où ils achètent moins de choses. C'est ainsi que 
s'établissent l'approvisionnement métallique des nations 
et des localités, et l'équilibre, le niveau ou la balance 
des espèces.- Or, cet approvisionnemt a des limites plus 
restreintes qu'on ne pense. 

En France, dont le capil11l général est peut-être de 

' Voy. l'explication de ces formules, p. 85. 
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quelques centaines de milliards, le numéraire 1 ne dé· 
passe pas trois ou quatre milliards ; encore n'y a-t-il que 
deux milliards, dit-on, employés dans les échanges. Il y 
en a encore moins en Angleterre. Eh bien, si on voulait 
fabriquer ou importer des pièces pour trois ou quatre 
milliards de plus, elles ne tarderaient pas à sortir de la 
circulation par la refonte ou par l'exportation, pour éviter 
une dépréciation de valeur. 

Au contraire, si un milliard se trouvait inopinément 
sorti, la valeur du numéraire augmenterait, l'or et l'ar
gent reviendraient de partout et se feraient frapper pour 
profiter de cette augmentation de valeur ou de pouvoir 
d'achat des marchandises, et le vide ne tarderait pas à 
être rempli. 

Une première conséquence de ce que nous venons de 
dire, c'est que la valeur des monnaies est déterminée par 
la nature des choses, qu'elle n'a rien d'arbitraire, et 
qu'elle ne peut être augmentée ni diminuée par une au
torité ou une puissance quelconques. 

Si, par impossible, l'autorité décidait, en France, par 
exemple, que la pièce de un franc, qui contient quatre 
grammes et demi d'argent pur, vaut deux francs, et 
qu'on prît cette décision sans doubler la quantité d'ar
gent contenu dans cette pièce, les détenteurs de produits 

• r.e tarderaient pas à doubler leurs prix. Il en serait de 
même si l'on voulait donner le nom de franc à une pièce 
qui ne contiendrait que deux grammes et un quart 
d'argent pur. -Les anciens gouvernements ont long-

1 Ce mot désigne l'ensemble des pièces monétaires d'un pays; il 
est sy11onyme des mots espèces, argent, argent comptant, et souvent 
du mot capital; mais cela, à tort, car les métaux précieux ne sont 
qu'une faible partie du capital d'un pays. 



92 PREMitRES NOTIONS D'ÉCONOMIE POLITIQUE. 

temps pratiqué ces deux espèces d'altération de mon
naies, et rhistoire nous apprend qu'ils ne sont jamais 
parvenus, malgré les ruses qu'ils employaient ou les 
peines qu'ils infligeaient, à donner aux monnaies une 
valeur autre que celle de l'or et de l'argent qui y sont 
réellement, intrinsèquement, contenus t. 

Une seconde conséquence, c'est que l'autorité pu
blique n'a pas à se préoccuper de l'entrée ou de la 
sortie des espèces. Elles sont importées ou exportées au 
mieux des intérêts de ceux qui les possèdent et de la 
société. 

Par suite d'une fausse notion des principes qui vien
nent d'être exposés, des États ont voulu prohiber la 
sortie des espèces ou empêcher l'entrée des marchandi
ses, de peur qu'elles ne vinssent s'échanger contre des 
monnaies; mais l'or et l'argent n'en sont pas moins 
~orlis, malgré une surveillance active à la frontière et 
des peines draconiennes infligées aux contrebandiers', 
d'autant plus rémunérés, d'autant plus sollicités à_ mal 
faire, que le danger était plus grand. 

D'un autre côté, on a été conduit à mettre aux impor
tations des entraves nombreuses qui ont empêché et em
pêchent encore le développement de l'industrie et du 
commerce. Ce système de restrictions, basé sur la fausse 
notion de la monnaie, est ce qu'on appelle le système 
mercantile. 

t En ~rance, la livre tournois a valu une livre pesant d'argent, 
elle valait 80 francs du temps de Charlemagne. En 1.795, elle ne 
représentait guère plus que le rranc qui l'a remplacé, soit, en poids, 
au lieu de 500 grammes, 5 grammes dont t dixième ou 1/2 gramme 
en alliage sans valeur. 

~ La peine de mort en Espagne et en Portugal. 
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Variation• de la Valeur de l'Or et de l'Argent. 

Bien que la valeur de l'or et de l'argent soit moins 
variable que celle des autres marchandi~es, il faut cepen
dant reconnaître qu'elle a très-sensiblement varié, quand 
on compare des lieux et des temps différents. 

Au seizième siècle, après la découverte de l'Amérique, 
les mines de ce pays ont versé de grandes quantités de 
métaux précieux dans la circulation : 60 millions par an 
au seizième siècle; 80 millions par an au dix-septième 
siècle; iSO millions par an au dix-huitième sià:le; 270 
millions par an au commencement de ce siècle ; 540 
millions par an avant la découverte des placers de la 
Californie 1• Il en est résulté une baisse progressive du 
prix de l'or et de l'argent, à telle enseigne qu'on a pu 
dire que, comparativement à ce que la monnaie achète 
aujourd'hui, elle achetait deux fois plus au dix-huitième 
et au dix-sept;ème siècle; trois" et quatre fois plus dans le 
milieu du seizième siècle: six fois plus vers la fin du 
seizième et pendant le quinzième et le quatorzième siè
cles; huit fois plus au neuvième siècle; onze fois plus au 
huitième siècle, avant 7791 • 

Cette baisse de la valeur des métaux précieux semble 
avoir été augmentée de nos jours par les gîtes aurifères 
de la Californie et de l'Australie~. -Mais, en général, 
l'augmentation de la population, le développement des 
affaires, les découvertes des sciences, en nécessitant 
l'emploi d'une plus grande quantité de monnaies, et en 

' En t848. Dans ces deux derniers chiffres est compris l'or extrait 
des mines de l'Oural. 

1 Leber, Histoire la fortune privée. 
a En 1848 et 1852. 
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occasionnant la perte et l'usure d'une plus grande quan
tité de métaux précieux, ont servi à arrêter la diminution 
de la valeur de ces métaux. 

On comprend que, si la valeur de l'or et de l'argent 
varient comme les procédés d'extraction, la richesse des 
mines, les importations, enfin, comme les frais de pro
duction et comme l'offre et la demande qui sont faites 
de ces deux métaux, - la valeur de chacun d'eux doit 
aussi varier ~pas rapport à celle de l'autre. C'est pour 
cela que l'un des deux est choisi de préférence pour 
faire les• monnaies officielles. En Angleterre, c'est l'or 
qui sert à fabriquer les monnaies et qui est l'étalon de la 
valeur. En France et dàns presque tous les pays, on a 
choisi l'argent, tout en fabriquant aussi des monnaies d'or, 
d'après un rapport fixé par la loi entre la valeur de l'ar
gent et celle de l'or. En France, on a établi, d'après les 
prix des deux métaux, que t gramme d'or vau tt 5 gram
mes et demi d'argent; - c'est là le rapport adopté, 
depuis le commencement de ce siècle, pour la fabrica
tion des monnaies; mais ce rapport a toujours été 
modifié dans la pratique par un change ou agio, généra
lement en faveur de l'or. Chez le changeur, une pièce 
d'or, dite de vingt francs, a fait prime et a valu, jusqu'à 
ces derniers temps, vingt francs et quelques centimes. 

Ce rapport, qui est à peu près le même dans toute 
l'Europe, subit, depuis quelques années, une variation, 
par suite de la production aurifère des monts Ourals, de 
l'Australie et de la Californie. L'or a un peu baissé de 
prix par rapport à l'argent ; et les deux métaux ont baissé 
de valeur par rapport aux autres produits; le pouvoir 
d'achat a diminué, pas autant cependant qu'on l'avait 
craint tout d'abord, à cause d'un grand besoin du nu-
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méraire qui existait dans les divers pays, ét de la dispa
rition des pièces d'argent, qui ont été attirées par les 
pays d'Orient, où il est en faveur parmi la population 
craignant la falsification des pièces d'or, et où le manque 
de sécurité rend encore générale la pratique de l'enfouis
sement du numéraire. 

Toutefois, ce rapport n'existe plus en Angleterre depuis 
i8i6, par suite de la fabrication de toute la monnaie 
d'argent à un titre inférieur. 

;vonnaies divisionnaires: - Piêces d'Argent, de Billon, de Cuivre, 
de Nickel, etc.- Signes représentatifs. 

Les monnaies divisionnaires en argent, pour les peti
tes sommes, les petites transactions ou les appoints, sont 
émises en v.ertu de deux systèmes, relativement à la com
position : - ou elles sont en argent du même titre que 
les pièces supérieures ; - ou elles sont à un titre infé
rieur, à l'état de monnaie altérée. 

Le premier système a prévalu jusqu'à ces dernières 
années, où il a fallu songer à combattre l'émigration des 
pièces d'argent. C'est ainsi qu'en France, les pièces de 
5, 2 et t francs, celles de 50, 25 et 20 centimes, ont été 
fabriquées au titre de 0,900 1.. 

Le second système, qui tend à se généraliser, a été 
adopté depuis longtemps en Angleterre où les crowns, 
les shillings et les pences contiennent un peu moins 

1 Le franc pèse 5 grammes, dont 9 dixièmes ou 4 grammes 1/2 
sont en argent pur et 1 dixième ou 1/2 gramme en cuivre. Cet 
alliage de cuivre a pour but de durcir un peu la pièce et de la 
rendre plus durable; il en est de même pour les pièces d'or. On 
dit que l'or et l'argent monnayés sont au titr~de 9 dixièmes ou 
900 millièmes. 
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d'argent que ne l'indique leur valeur. Par suite d'une 
récente convention 1, la France, la Belgique, la Suisse, 
l'Italie, s'engagent à fabriquer les pièces de 2 et t francs, 
de 50 et 20 centimes, au titre de 0,855 seulement, après 
avoir séparément et partiellement pratiqué cc moyen 
pour les coupures du franc. 

L'argent ayant une valeur encore trop supérieure pour 
faire les plus petites coupures en pièces maniables, on 
a fabriqué en tout temps des pièces en Billon (de l'espa
gnol vellon, cuivre), c'est-à-dire en un métal ou alliage 
à bas prix. · 

Ces menues monnaies en billon (bronze ou cuivre) ne 
sont pas de véritables monnaies, mais bien des signes 
représentatifs des fractions des monnaies d'or et d'ar
gent, puisque la matière dont elles sont formées n'a pas 
la valeur qu'elles représentent. Le franc, par exemple, 
est la valeur d'un disque d'argent contenant 4 :lj2 gram
mes de métal précieux pur; mais les pièces de f, 2, 5 et 
:1.0 centimes ne contiennent pas pour f, 2, 5 et fO cen
tièmes de franc en valeur, de bronze. Ce sont, pour les 
trois quarts de leur valeur, des signes représentatifs mé
talliques de f, 2, 5 et fO centièmes du franc. On les a 
ainsi faites, pur qu'eU~ fussent le moins encombrantes 
possible tl pour qu'elles correspondissent à des poids 
métriques•. 

Un alliage de cuivre et d'un peu d'étain ou bronze pa· 
rait plus convenable, sous le rapport de la durée et de 
la prop-reté ou du cotl.t, que le cuivre rouge ou le cuivre 

' Du 20 décembre 1865. 
• Les pièces de 1, 2, 5 et 10 centimes pèsent 1, 2, 5 et 10 gram

mes. -Les ancien~~o sous pesaient le double et plus. On avait cher
Ché à mettre dans les pièces le plus de valeur intrinsèque possible. 
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jaune (cuivre et zinc), le métal de cloches (cuivre et 
étain), etc. La Suisse et la Belgique expérimentent, depuis 
quelques années, les pièces de nickel, qui ont l'incon· 
vénient d'être un peu trop blanches et de pouvoir être 
confondues avec celles d'argent. 

On a fait quelquefois des pièces de cuivre ou de bronze 
argentées, ayant la valeur réelle ou intrinsèque égale à 
la valeur nominale inscrite sur les pièces; mais l'argent 
n'a pas tardé à disparaître par l'usure ou frai. Ce sont 
ces monnaies qui portaient plus particulièrement le 
nom de billon, que l'on donne actuellement à toute 
monnaie de cuivre, de bronze ou autre matière, et même 
aux monnaies d'argmt, quand elles n'ont pas une valeur 
intrinsèque égale à la valeur nominale. 

Pour conserver à la monnaie subdivisionnaire altérée 
ou aux pièces de billon la confiance du public, pour évi
ter la dépréciation et le caractère de fausse monnaie, les 
gouvernements prennent deux précautions : - ils limi
tent la fabrication, de manière que la quantité des pièces 
ne dépasse pas les besoins de la circulation; -ils limi
tent également la proportion dans laquelle le créancier 
ou le vendeur sont tenus de recevoir de 1~ monnaie de 
billon. 

Cette proportion est, en France, de 5 francs pour la 
monnaie de billon; elle es!, en Angleterre, de 2 livres 
sterling ou 50 francs pour les monnaies d'argent. Elle 
sera aussi de 50 francs dans les pays qui ont signé la 
convention que nous venons de mentionner. 

L'abondance de l'or aura produit la baisse de la valeur 
de l'argent et multiplié l'emploi des pièces d'argent, à 
l'exclusion des plus fortes pièces de billon. De même, l'or 
tend à prendre la place de la pièce de cinq francs, assez 

0 
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universelle.· De même l'or, à son tour, est remplacé par 
le billet de banque. La pièce de 50 francs est peu 
usuelle, celle de 100 francs n'a pas été acceptée par la 
circulation. 

On procède par tâtonnement à l'émission, quant à la 
quantité des diverses coupures et de la monnaie subdi
visionnaire. Dans la convention ci-dessus mentionnée, 
chaque État doit émettre des pièces de 2, i fr. 50 et 20 c. 
à raison de 6 fr. par habitant. Pour la nature des cou
pures, le système français de i, 2, 5 devient celui des 
quatre États; il a l'avantage d'être décimal, mais le 
grand inconvénient d'exclure les-fractions si usuelles de 
la moitié, du tiers et du quart, etc. · 

Les pièces de billon, de cuivre, etc., sont des signes 
représentatifs métalliques. Il est des signes représentatifs 
en papier sans aucune valeur intrinsèque, qui servent 
d'instruments au crédit et dont il est parlé dans le cha· 
pitre suivant. 

CHAPITRE XVII 

I.e Crédit auxiliaire de la lllonoale d-• l'Éeh-~re. 
- L- Banque., tn.tltndon• oa entreprl•e. de 
Crédit. 

Avantages du Crédit.- Instruments de crédits ou Signes représenta
tifs:- Billet, Billet de Banque, Lettre de change, Warrant, Chèque, 
Papier-Monnaie.- Établissements, Entreprises ou Institutions de 
crédit : Banquiers, - Banques. - Crédits divers : - Crédit 
foncier. - Crédit populaire.- Unions de crédit. 

Avantages d11 crédit. 

Les échanges, et, par contre, toutes les branches de 
l'industrie humaine, l'agriculture, comme l'exploitation 
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des mines, les arts et les manufactures, les entreprises 
commerciales, les professions libérales, artistiques et 
autres, sont puissamment aidés par le développement du 
Crédit et des Banques, dont l'effet général est de mettre 
les instruments de travail à la disposition des travail
leurs, en servant d'intermédiaires enire les capitalistes 
elles chefs d'entreprises. 

Le crédit commence au prêt; mais dans le langage de 
la science, le mot {)rédlt a un sens plus étendu que dans 
la langue usuelle. Il ne signifie pas seulement la facilité 
d'emprunter, - mais l'ensemble de tous les moyens par 
lesquels la Circulation des capitaux devient plus active, 
par lesquels les instruments de travail passent des mains 
de leurs possesseurs entre les mains de ceux qui peuvent 
les mettre en œuvre. 

C'est du crédit ainsi entendu qu'on peut dire qu'il est 
comme une association entre le riche et le pauvre, -en
tre ceux qui ont reçu de leur père ou tiré de leur travail 
un riche patrimoine, et ceux qui n'ont d'autre ressource 
que leur intelligence, leur moralité, leur application, 
et qui, grâce à lui, peuvent arriver à l'aisance en con
tribuant au bien-être universel. 

Les ressources que les travailleurs peuvent trouver 
dans le crédit sont considérables. Déjà ses développe
ments ont produit de grands résultats; mais beaucoup 
de gens se sont fait sur son influence de bien grandes 
illusions que la réflexion et l'étude font disparaître, en 
même temps qu'elles font apprécier à leur juste mesure 
les avantages réels qu'il présente. 

Pour bien comprendre l'ensemble du crédit, il faut 
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examiner séparément les moyens dont il se sert. Ces 
moyens sont, d'une part, divers instruments ou Signes 
représentatifs des richesses en général ct de la monnaie 
en particulier, et, d'autre part, diverses institutions ou 
entreprises qui, mettant ces instruments en œuvre, faci
litent la circulation, la transmission et la transforma
tion des capitaux que nous venons d'indiquer. 

JnstJ•uments de crédit, Signes représentatifs : Billet, Billet de 
Banque, Lettre de change, Warrant, Chèque,- Papier-monnaie. 

Les signes représentatifs de la monnaie, et par contre 
des richesses évaluées en somme de monnaie, sont no
tamment les effets de commerce, tels que billets à ordre, 
- mandats, - et lettres de change 1, - les billets de 
banque, -les warrants, etc. 

Le billet est une promesse de payer à une époque dé
terminée, signé par un débiteur à l'ordre de son créan
cier. Celui-ci peut transmettre cette promesse à un autre, 
celui-ci à un troisième, etc., au moyen d'une déclaration 
de sa volonté, écrite sur le dos de l'effet, et appelée en
dossement. 

Les billets de banque sont des promesses semblables. 
Seulement les banques publiques les font en général 
payables à vue, ou à présentation et au porteur. Cela 
donne la faculté d'être transmissible sans endossement, 
comme les pièces de monnaie, à ces promesses ou signes, 
qui acquièrent la confiance par suite de la notoriété et 

t Les Factures, les Connaissements, les Lettres de voitures, les 
Obligations en généra\, celles des institutions du crédit foncier dites 
Lettres de gage, les Actions des compagnies, les Titres d'emprunt 
public, etc., sont aussi des signes représentatifs, mais moins circu
lants que ceux que nous décrivons. 
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de l'importance des établissements qui les émettent. De 
plus, les banques ont souvent seules le privilège de les 
faire au porteur. 

La Lettre de change et le Mandat sont des ordres don
nés à un débiteur, par un créancier habitant un autre 
lieu, de payer à l'ordre d'une personne qui achète la 
créance et peut la transmettre par endossement. 

Le Chèque est un reçu ou un mandat payable à une 
banque recevant des dépôts, détaché d'un carnet à sou
ches. 

Les Warrants sont des certificats ou reconnaissances 
indiquant que des marchandises ont été déposées dans 
un entrepôt quelconque. Les warrants des Docks anglais 
sont transmissibles par endossement. 

Ces signes rendent, comme intermédiaires dans les 
échanges, les mêmes services que la monnaie; iJs sont 
souvent d'un usage plus commode qu'elle, et plus re
cherchés, car ils sont encore plus faciles à transporter, 
à faire circuler. 

C'est à l'aide de ces instruments que les banquiers 
payent les dettes de leurs clients ou recouvrent leurs 
créances, en évitant, par un commerce bien entendu, 
le transport des espèces d'un pays à l'autre, ainsi que 
les frais et risques qui accompagneraient ce transport 1• 

Les signes représentatifs, les billets de banque, par 
exemple, qui sont les plus circulants de ces signes, dif
fèrent de la monnaie, en ce que celle-ci porte sa valeur 
intrinsèque avec elle-même et qu'elle est à la fois le 
signe et le gage de la valeur par Iàquelle elle a cours ; 

1 Ce commerce porte le nom de change, qui est aussi le mot par 
lequel on désigne le prix auquel se vendent les effets de commerce, 
c'est-à-dire les monnaies, dont ils sont les signes représentatifs. 

6, 
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tandis que le billet de banque n'est que le signe de con
fiance d'une valeur positive déposée à la banque sous 
une forme quelconque ; tandis que le billet ou la lettre 
de change ne sont que les signes de marchandises ou 
d'autres valeurs dont les signataires de ces papiers sont 
garants. 

On appelle, par abus de langage, les signes représen
tatifs et, notamment, les billets de banque, monnaie 
fiduciaire', ou monnaie de papier. 

Ce qu'on appelle. le Papler•moooale est le signe re
présentatif (billet du Trésor public ou billet de banque), 
dont le cours est forcé par l'autorité 1, et qui n'est pas 
garanti par des valeurs réelles ou qui est garanti par 
des valeurs insuffisantes ou difficiles à vendre et à échan
ger. 

Les titres émis pendant la révolution française avec 
une valeur assignée sur des terres ayant appartenu au 
clergé ou aux émigrés et qu'on appelait des assignats, ne 
tardèrent pas à perdrè toute leur valeur, parce qu'on en 
émit par milliards en plus grande quantité qu'il n'y avait 
de preneurs et même de terres servant de garanties; en 
second lieu, parce que la possession de ces terres n'avait 
pas une origine capable d'inspirer confiance, -et parce 
que, en dehors de ces deux raisons, les terres ne sont 
pas dEs propriétés suffisamment mobiles, divisibles et 
échangeables en espèces. 

Pour cette dernière raison seulement, des. bons dont 
la valeur reposerait sur celle du sol ne tarderaient pas 
à être dépréciés et à se transformer en assignats. 

1 De confiance, de fides, foi. 
2 C'est-à-dire que le créancier et le vendeur sont tenus de l'ac

cepter. 

c 



CRAP. XVII. - LE CRÉDIT ET LES BANQUES. t03 

L'expérience a prouvé que, malgré les prescriptions 
les plus sévères et même les peines les plus dures, la va
leur du papier-monnaie s'évanouit, si le gage ne présente 
pas les garanties suffisantes et s'il ést émis en quantité 
qui dépasse les besoins de la circulation. 

Cependant, la valeur des billets de la banque de France, 
qui ont été du véritable papier-monnaie en t 848, 49 et 
50, à cause du cour·s forcé, s'est maintenue entre 2 ou 
5 pour tOO de perte seulement; parce qu'on a eu la dou
ble précaution d'en restreindre l'émission dans de sages 
limites et de continuer à les baser sur des gages com
merciaux d'une valeur publiquement reconnue. ll en est 
de même depuis août t870. En Angleterre, le cours forcé 
a duré de t 797 à t 82t; il a subi une dépréciation assez 
lente, qui a été de 20 à 25 pour t 00 pendant les années 
accidentées de t8t2 ài8t4. 

Les particuliers émettent quelquefois du papier-mon
naie; c'est quand ils font des billets ou des lettres de 
change, dits de circulation ou de complaisance, qui ne 
reposent pas sur des affaires réelles, et conduisent aux 
opérations aventureuses et déloyales. 

Établwemenû, Entrepri&u, lmtitutionl de crédit : Banquier•, 
B411quu dive1·•u. - lmtitution du crtldit foncier. 

L'usage des papiers de circulation ou signes représen
tatifs de la monnaie est à la disposition de tous les tra
,·ailleurs; mais ce sont les Banquiers qui font profession 
habituelle d'en acheter et d'en vendre; et il y a des éta
blissements qui font cette opération sur une grande 
échelle : ce sont les Baaque•, qu'on appelle aussi des 
institutions de crédit. 
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Les maisons des banquiers ou banques privées et les 
banques publiques remplissent en général les mêmes 
fonctions. Tous ces établissements ont pour principales l' 

occupations : - de recevoir des fonds en dépôt appar
tenant à leu1·s clients; -d'acheter et négocier, escomp
ter ou faire escompter les billets et les lettres de change 
et autres valeurs commerciales ; et, dans ce cas, comme 
ils mettent leur signature sur ces titres, ils font fonc
tion d'assureurs, car ils en garantissent le payement à 
l'échéance. - Souvent les maisons privées prennent le 
nom de banques, à cause de l'importance de leurs capi
taux. 

Mais les Banques publiques diffèrent des uns et des 
autres, en ce qu'elles ont certains privilèges et, notam
ment, celui d'émettre des billets payables au porteur, qui, 
jouissant de la confiance publique, permettent aux direc
teurs des banques d'agir comme s'ils avaient à leur dis
position un capital double, triple, etc. Lorsque, par 
exemple, il y a la- Banque de France fOO millions en 
caisse, elle peut émettre 2 ou 500 millions de ses billets 
contre des effets de commerce ou autres garanties, et 
accroître, ses esr.omptes et ses bénéfices en proportion. 

Les premières banques se sont surtout fondées pour 
conserver des dépôts monétaires; on leur a donné le nom 
de Banques de dépôt. Les banques modernes ont ajouté 
à cette opération celle de l'escompte et de l'émission des 
billets, et on leur donne le nom de Banques d'escompte 
ou Banques de circulation .. 

La plupart des banques publiques ont des relations 
avec les gouvernements; elles leur prêtent une partie de 
leur capital et leur avancent des billets. Dans ce cas, 
lorsqu'une crise survient et que les billets arrivent en 
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foule pour se faire échanger contre des espèces, les gou
vernements autorisent les banques à ne pas payer leurs 
billets, et convertissent ces derniers en papier-monnaie, 
qui, néanmoins, peut conserver sa valeur si le public sait 
que les garanties qu'offre la banque sont bonnes 1• -

Dans le cas où les banques n'ont pas prêté leurs fonds à 
l'État et quand le gouvernement n'a pas de raison de 
s'initier dans leurs affaires, si une crise survient, elles 
remboursent les premiers billets avec leur encaisse et 
les autres au fur et à mesure que les effets qu'elles ont 
escomptés arrivent à échéance. La liquidation peut être 
finie en peu de mois, car les effets qu'elles ont acceptés 
sont en général à courte date, et, si tous ces effets ne sont 
pas payés, le capital des actionnaires de la banque est 
employé à couvrir ces pertes. 

Les opinions sont encore partagées sur la constitution 
des banques. Les uris voudraient que toutes les opéra
tions des banques fussent libres; d'autres pensent qu'il 
y a nécessité de ne confier qu'à un petit nombre d'établis
sements le droit d'émission ou la permission d'émettre 
librement des billets au porteur. L'idée de la liberté des 
banques va gagnant dans l'opinion des publicistes et des 
hommes de Banque. 

Par suite des dépôts que reçoivent les banques, elles 
font encore une opération très-utile, qu'on appelle vire
ment de parties; c'est-à-dire qu'elles facilitent la trans
mission de ces dépôts par de simples inscriptions sur 
leurs livres, sans mouvements de fonds et presque sans 
frais, dans la ville où elles sont, et même d'une ville à 
l'autre, par le moyen de leurs succuroales ou comptoirs. 

t Voy. ce qui vient d'être dit sur le papier-monnaie. p. 102. 
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Chaque année, la Banque de France opère ainsi pour 
plus de "ingt milliards de ces virements. 

On a fait, depuis un demi-siècle, de fréquents efforts 
pour établir des banques agricoles foncières , basées 
sur la garantie du sol; mais on n'est pas parvenu à les 
consolider, par la raison que la terre donnée en garan
tie n'a pas une valeur suffisamment mobile, qu'elle ne 
constitue pas un capital doué des qualités du capital cir
culant (V. p. 28). 

Des tentatives sont faites, depuis quelques années, pour 
approprier le mécanisme des banques aux besoins des 
agriculteurs ou entrepreneurs de culture et constituer, 
en dehors du sol, le crédit agricole, qu'il faut distinguer 
du crédit foncier. Dans celui-ci, le sol sert de garantie 
aux émissions, à la faveur d'un mécanisme simple qui 
est appliqué avec succès par les institutions créées, il y 
a plus d'un demi-siècle, en Pologne et en Allemagne. 

Les ipstitutions qui ont réussi en Pologne et en Alle
magne sont des associations de propriétaires, garantis
sant aux prêteurs les intérêts et le remboursement au 
bout d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. 
Ces prêteurs avancent les fonds sur des lettres de gage 
ou obligations émises par les propriétaires, remboursa
bles annuellement par voie de tirage au sort. Les lnsti· 
lutions de crédit foncier, qui ne sont pas des Banques, 
se bornent à garantir le service de ces obligations et à 
veiller à ce qu'elles ne dépassent pas la moitié de la va
leur vénale de la terre. Les lois leur donnent le droit 
d'exproprier les propriétaires, si ceux-ci ne_payent pas 
l'intérêt annuel, comprenant l'intérêt proprement dit, 
payé aux porteurs de lettres à gage, plus une petite frac-
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tion pour les frais d'administration, plus un tant pour 
cent destiné à amortir la dette, c'est-à-dire à rembourser 
annuellement les lettres désignées par le sort, grâce à la 
puissance de l'intérêt composé. De cette manière, on est 
arrivé à pouvoir éteindre la dette en trente ou quarante 
ans, avec des redevances auxiliaires qui ne dépassent 
pas l'intérêt courant. 

Le Crédit foncier de France fonctionne d'une manière 
analogue; il diffère de ces institutions, en ce qu'il est un 
établissement officiel et unique; en ce qu'il emprunte 
directement les capitaux, pour les prêter à l'aide d'obli
gations qui s'éteignent par le même procédé que les let
tres de gage. 

Par ces combinaisons, on peut emprunter pour payer la 
dette du sol ou pour l'améliorer, et s'exonérer moyemiant 
une redevance annuelle, qui ne dépasse pas l'intérêt du 
prêt ordinaire à l'échéance duquel la dette reste à payer. 

Comme observation générale sur ... Jc:L, nous di-
rons d'abord que c'est une grosse erreur de croire 
que le crédit, c'est-à-dire l'emploi des signes représen
tatifs ou l'action des Banques et autres institutions de 
crédit, multiplie les capitaux. A ce compte, il.suffirait de 
faire des signes pour av~ir des capitaux. Avec cette 
croyance, on va droit au papier-monnaie (voy. p. 99). 
- Ce qui est vrai, c'est que le crédit rassemble les ca
pitaux et fait qu'ils fonctionnent mieux et plus rapide
ment, - en les passant aux mains de ceux qui savent 
mieux les faire valoir. 

Nous dirons, ensuite, que toute opération de crédit 
n'est rationnelle, bonne et productive, que si elle repose 
sur une 11ffaire rée\lP, sur une entreprise bien combinée, 
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et sur un emploi productif. L'emprunt par le crédit fon
cier a beau être avantageux, il n'en ruine pas moins 
celui qui, au lieu de payer la dette du sol ou d'y faire 
des améliorations, emploie autrement le capital obtenu. 

Crédita diver1. 

Terminons par l'explication des diverses qualifications 
ajoutées au mol crédit. 

On dit crédi~ mobilier par opposition au crédit foncier, 
des opérations de crédit se rapportant aux diverses bran
ches d'industrie, et constituant le crédit commercial, le 
crédit industriel, le crédit agricole, qui sont analogues. 

Il s'est créé, depuis quinze ans, quelques grandes en
treprises qui ont mis ces formules dans leurs noms. Ce 
sont des établissements mixtes, faisant des opérations de 
llanque et de crédit et, plus encore, des spéculations sur 
les grandes exploitations, sur la négociation des fonds 
publics ou emprunts des États, sur les fluctuations des 
prix des titres négociés à la Bourse, etc. 

On dit crédit réel pour désigner le crédit fait avec ga
rantie spéciale, sur nantissement ou sur gage, par oppo
silion au crédit personnel, sans garantie spéciale. 

On dit crédit public, des emprunts des États, des dé
partements et des communes. 

Crédit populaire. - Unions de crédit. 

On appelle crédit· populaire le crédit des petits com
merçants, des petits producteurs, des ouvriers. Il ne dif
fère pas essentiellement du crédit des autres produc
teurs ou commerçants; toutefois, la minimité des affaires 
sur lE>squelles il repose, ou des gages qui peuvent le ga-
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rantir, le rend plus difficile à obtenir. Mais on arrive à 
le faire naître et à le constituer en le rendant collectif 
et mutuel, c'est-à-dire en rendant les participants soli
daires et responsables. 

C'est ainsi que cent individus, par exemple, dont aucun 
ne pourrait séparément obtenir des avances d'un éta
blissement de crédit, peuvent, en se constituant solidai
rement et en réunissant de petites mises, de petites épar
gnes hebdomadaires ou mensuelles, former une Union 
de crédit qui peut obtenir la confiance et le concours 
des capitalistes et des banquiers, et faire des escomptes 
et autres avances, soit à ses coopérateurs, soit à d'au
tres, d'où peuvent résulter des profits et des avantages 
considérables. 

Tel est le principe des Banques dites Unions de crédit 
et des établissements portant le nom de Banques d' avan
ces populaires, fondées depuis une vingtaine d'années 
en Allemagne, par l'initiative de M. Schultze, manufac
turier, et fonctionnant à la fois comme Caisses d'épar
gnes et comme Banques, faisant de petites avances aux 
petits commerçants, aux ouvriers t, etc. 

1 On les compte maintenant par centaines, ayant plus de cent mille 
adhérents et faisant pour plus de cent millions d'~lfaires. 

7 
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CHAPITRE XVIII 

Dea -treve• aDJt éehanges. - S;:ratème mere-Uie 
oa de la Balaaee da eommeree et s;:ratème de la 
Proteetloa. - Les Réformes do-alères. 

Objet et moyens des deux systèmes. - Les Importances et les Ex
portations internationale.>.- La Balance du commerce ou Système 
mercantile: - Ses fausses bases, ses ruineuses conséquences. -
I.e Système protecteur ; ses procédés: Prohibitions, Droits élevés, 
Droits différentiels, Drawbacks, Primes. - Ses correctifs : Ports 
francs, Entrepôts, Docks, Traités de commerce. - Ses inconvé
nients. - Les réformes douanières. - Leurs heureux résultats. 

Objet et moyens des deux systèmes. 

Nous avons vu plus haut que le principe de la liberté 
des échanges ou du libre échange découle du principe 
de propriété et est une condition indispensable pour le 
développement du commerce et de l'industrie des na
tions 1• Il nous reste à exposer les fausses théories en 
vertu desquelles on a suscité à cette liberté des entraves 
qui ont été constamment l'objet des· réclamations des 
économistes, et qui sont aujourd'hui l'objet des réfor
mes des gouvernements intelligents. 

La première de ces théories est celle connue sous le 
nom de système mercantile, ou système de la Balance du 
commerce ; - la seconde est celle connue sous les noms 
de système prohibitif ou de système protecteur, ou de 
protectionnisme, ou de protection. -Aux deux systèmes 
s'applique la qualification de système exclusif, parce que 
chacun d'eux conclut à la répulsion, à l'exclusion, à la 
prohibition des produits des pays étranp-<>r~. 

1 Yoy. chap. :m, p. 80. 
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C'est en vertu des deux systèmes que les gouverne
ments ont, premièrement : transformé la douane d'in
stitution fiscale, propre à augmenter le revenu pnblic, en 
une institution d'exclusion des produits étrangers ; -
deuxièmement, converti les traités de commerce, moyens 
de rapprochement des industries des peuples, en causes 
de brouille et d'isolement ; - troisièmement, compli
qué la réglementation pour arriver à ces résultats aussi 
contraires que possible aux principes de la philosophie 
et de la morale et à l'intérêt bien entendu des peuples, 
comme l'Économie politique est venue le démontrer. 

Celle-ci a commencé ses efforts il y a une centaine 
d'années. Le système mercantile a pris possession des 
esprits après la découverte de l'Amérique; le système 
protecteur, il y a deux cents ans, sous Cromwell et sous 
Louis XIV, au temps de Colbert; mais il est juste de dire 
que le colbertisme, comme on l'a appelé, était loin d'être 
aussi exclusif que le protectionnisme, qui s'est établi sur
tout depuis les événements de i8i5, et contre lequel 
ont réagi les réformes douanières faites en Angleterre 
en t825 et surtout depuis i842, ainsi que les réformes 
faites en France depuis le traité de i 860 avec l'Angle
terre, suivi de traités libéraux avec les autres puissances. 

Les Importations et les Exportations internationales.- La Balance 
du commerce, 011 Système mercantile. - Ses fausses bases, ses 
ruineuses conséquences. 

Beaucoup de pays peuvent se rendre compte, au 
moyen des relevés de l'administration des douanes, des 
Importations et des Exportations, c'est-à-dire de l'impor
tance des marchandises qui viennent de l'étranger et de 
celles qui so1'tent du territoire ;national, - c'est-à-dire 
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encore des fluctuations du commerce extérieur et, par in
duction, des causes qui les produisent. 

Ces relevés, quoique très-perfectionnés de nos jours, 
ne sont qu'approximatifs. S'ils étaient exactement faits, 
si les évaluations des marchandises étaient justes, et si 
on pouvait y constater l'entrée et la sortie des valeurs de 
banque, des capitaux monétaires et des titres de pro
priétés de toutes sortes qui passent à la frontière, on 
trouverait que les importations sont égales aux expor
tations ; car ni les importateurs ni les exportateurs 
d'aucun pays ne donnent rien pour rien, à l'exception 
bien entendu des cas d'émigr-ation ou d'immigration des 
habitants d'un pays dans un autre avec leur avoir, sans 
retour en compensation. 

La différence entre les importations et les exportations 
est ce qu'on a appelé, en style de tenue de livres, la Ba
lance du commerce. 

Autrefois, tous les auteurs qui avaient à parler de ma
tières économiques partaient toujours de ce principe, 
que la balance n'est favorable à une nation que lorsque 
ses exportations dépassent ses importations. Ils pensaient 
que cet excédant d'exportations était soldé par les au
tres nations en espèces, et que ce surcroît d'espèces venait 
augmenter utilement la masse du numéraire circulant, 
auquel ils croyaient une valeur absolue, invariable, et 
qui était, selon eux, la Richesse par excellence. Ils étaient 
donc conduits à proclamer le commerce extérieur comme 
la branche de travail la plus productive pour une nation 
(d'où le nom du S;rs1ème mereantlle 1), et l'appauvris
sement des peuples voisins comme la seule voie de s'en
richir. 

1 De l'italien mercantile, commercial. 
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On connaît mieux aujourd'hui le rôle de la monnaie et 
la nature de l'échange 1• 

On sait que les produits ne se payent, en définitive, 
qu'avec les produits; - que la valeur des choses im
portées serait égale à celle des choses exportées, si les 
comptes étaient exactement faits; - que la monnaie 
n'est qu'une fraction du capital;- que l'excédant de la 
quantité nécessaire à la circulation est inutile et produit 
la dépréciation et la fuite des espèces métalliques; -
que le commerce extérieur est loin d'être la seule bran
che productive du travail. - Enfin, une observation 
attentive a prouvé que lorsque, par suite d'événements 
politiques, de spéculations anormales ou autres, une 
localité vient à manquer de numéraire, l'or et l'argent 
reviennent, par l'effet des échanges, jusqu'à ce que l'équi
libre soit rétabli; et l'histoire nous apprend que cela est 
arrivé malgré les peines les plus terribles infligées aux 
exportateurs du numéraire. 

L'économie politique est venue démontrer que la 
théorie mercantile ou de la Balance du commerce est 
un tissu d'erreurs dangereuses. En effet, les conséquences 
qu'on en a tirées sont fausses et mortelles pour les peu
ples. Elles ont conduit - à, méconnaître les avantages 
de la liberté du travail, la séparation des occupations 
parmi les nations'; -à créer aux frontières des barriè
res de douanes qui, isolant les peuples; nuisent à toutes 
les industries et les poussent pour la plupart dans une 
voie factice; - à donner au gouvernement une surveil
lance qui n'est pas de son domaine; - à fonder une 

t Voy. Je chap. xv1 sur la Monnaie et Je chap. XIV sur l'Échange. 
1 Voy. ce qui est dit sur ces sujets, chap. a et :u. 
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législation draconnienne pour le commerce; - à jetér 
Ja discorde parmi les peuples, par suite de la violation 
des traités, de l'accaparement des possessions lointaines 
et des établissements coloniaux, d'où est né l'odieux EB
clavagt qui a abruti Je maître et J'esclave, et qui vient 
de coûter tant de larmes et de sang aux États-Unis 
d'Amérique. 

T..e système protecteur.- Ses procédés (Prohibitümr, Droits élnü, 
droits di[, ërentiels, drawbacks, primes). - Ses correetifs (ports 
francs, ent1·epdts, docks, traités de commerce). - Ses incolltl6-
nimts. 

Les douanes, nous l'avons dit, ont commencé par 
être d'abord et exclusivement un moyen de revenu 
public. · 

Sous l'influence des fausses idées sur la monnaie, 
c'est-à-dire du système mercantile dont il est question 
ci-dessus, elles ont eu pour but de faciliter les exporta
tions et d'entraver les importations, parce qu'on suppo
sait qu'aux premières correspondait une grande impor
tation de numéraire, et que les autres étaient suivies 
d'une grande e"xportation de ce même numéraire, à tort 
considéré comme la richesse par exceJJence, comme la 
richesse absolue et unique. 

Plus tard, et surtout depuis le commencement de ce 
siècle, les douanes out eu pour but : - f o de faciliter 
l'exportation de "la plupart des produits pour offrir des 
débouchés à la production nationale; - 2° d'empêcher 
l'exportation d'un certain nombre d'autres 1 mis en œuvre 
par les fabriques de l'intérieur; - 5° de mettre des ob
stacles à J'entrée de la plupart des produits, pour éviter 

1 En France, les soies, le tan ou écorce de chêne, le chilfon, etc. 



CHAP. XVIII. - SYS'I'ÈIF. PROTIX:TI'JJR.. i 15 

aux producteurs nationaux le souci de la concurrence · 
des producteurs étrangers. C'est là ce qu'on appelle le 
système de protection douanière, ou simplement de Pro• 
~on, et qu'il ne faut pas confondre avec la protection 
générale que donne l'Etat en garantissant la sécurité, 
l'ordre, l'exécution des lois, l'exercice de la justice, une 
bonne administration, etc., dont l'utilité n'a jamais 
été mise en question par personne. 

Par suite de ces diverses influences : l'intérêt mal 
entendu du Trésor, les erreurs du système mercantile, 
l'illusion de la protection de l'industrie par des entraves 
douanières, - les nations ont été conduites aux lois et 
aux tarifs actuels des douanes. 

Par suite de ces lois, il y a des produits prohibés, 
c'est-à-dire dont l'entrée ou la sortie sont absolument 
défendus, et que la douane peut rechercher et saisir 
partout, à l'aide de visites dans les domiciles ou de 
fouilles sur les personnes t. - Il y a des droits plus ou 
moins élevés sur l'entrée et la sortie, mais plus géné
ralement sur l'entrée de la plupart des produits. Ces 
droits sont dits différentiels, lorsqu'ils varient selon le 
lieu par lequel les produits entrent, selon l'usage auquel 
on les destine, suivant leur forme et leur dimension, 
etc.; on les désigne sous le nom d'échelle mobile, 
lorsqu'ils sont, comme pourles.céréales, différenciés et 
échelonnés en raison inverse des prix, pour faire obsta · 
cie à l'impot·tation. - Dans plusieurs cas, ces droits 
sont restitués à la sortie sous le nom de drawbacks. -
Dans d'autres cas, pour exciter encore plus à l'importa
tion ou à l'exportation, des primes sont accordées aux 

1 En France, les prohibitions n'ont cessé qu'avec le traité de i800. 
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produits étrangers ou à ceux qui vont sur les marchés 
étrangers. 

Enfin, d'autre part, pour faciliter le commerce, que 
les prohibitions et les droits ont pour effet de décourager, 
on a imaginé d'exempter certains ports de mer de ces 
entraves ; ce sont les ports {ranes, - ou de permettre à 
certains établissements d'emmagasiner les produits im
portés sous le contrôle de la douane et de ne réclamer 
les droits qu'au fur et à mesure de la vente et de la con
sommation; ce sont les entrepôts. 

Les entrepôls perfectionnés en Angleterre sont deve
nus ces magnifiques docks 1 dans lesquels les navires 
sont chargés et déchargés, - les marchandises reçues, 
emmagasinées, manutentionnées, surveillées, à l'aide 
d'ingénieUx procédés et à peu de frais, sans que Je négo
ciant ait à s'en préoccuper. De plus, ces marchandises 
sont représentées par des warrants ou récépissés, véri
tables signes représentatifs transmissibles (p. tOt), à 
l'aide desquels les transactions s'opèrent sans déplace-
cement de produits. 

On a aussi été conduit, dans le même but de neutra
liser les .entraves du système douanier, à faire des 
traités de commerce, par lesquels deux nations se font 
réciproquement des facilités pour le commerce et la 
navigation, en diminuant les prohibitions, les droits, 
les formalités. Ces traités ont été l'objet des finesses de 
la diplomatie et souvent celui de ses fourberies. Il en 
est résulté d'immenses efforts pour les violer ou les in
terpréter judaiquement et, par suite, de sanglantes dis
cordes. 

' 
t Imités de nos jours, sur une moindre échelle, au Havre et à 

Marseille. 
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Le système de la protection douanière a-t-il produit 
de bons effets pour développer les industries pour les
quelles on l'a imaginé? Au contraire, ces industries n'au-· 
raient-elles pas plus sûrement grandi en l'absence de 
cette protection, qu'on a comparée à une espèce de serre
chaude?- N'est-ce pas le retour à la liberté qui tirera 
plusieurs industries de leur état d'infériorité relative 1 
- Une industrie étant donnée, avec sa situation et les 
tarifs qu'on suppose la protéger, à quel moment pourra
t-on songer à diminuer ou à supprimer ces tarifs? -
Telles sont les questions vivement débattues dans les 
divers pays, entre les protectionnistes et les libre-échan
gistes, et que nous ne pouvons approfondir ici. 

Bornons-nous à dire que les travaux des économistes 
ont mis en évidence que le système de protection doua
nière (appuyé principalement sur les erreurs dn système 
mercantile [p. Hi], et sur de fausses notions du véri
table intérêt des peuples), - nuit à leur Agriculture, 
à leur Industrie, à leur Commerce, en les poussant dans 
une fausse direction, en énervant leur activité, leur initia
tive ; - que ses bienfaits sont une pure illusion pour 
ceux qui se croient protégés; - qu'il ne profite qu'à 
un très-petit nombre de privilégiés; -qu'il pousse, 
comme le système mercantile, les peuples à la sépara
tion, à l'isolement, aux traités irrationnels, aux repré
sailles, à la guerre et, par conséquent, à l'exagération 
des dépenses publiques et à tous les inconvénients poli
tiques et sociaux qui en résultent. 

Réformes douanières. -Leurs heureux résultats. 

L'expérience à la suite des réformes ou réductions de 
droits est venue confirmer leurs assertions. 

7. 

-~ 
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La légitimité de la liberté commerciale et du libre 
échange n'est pas sérieusement contestée quand il s'agit 
de pays neufs, chez lesquels tout est à créer; et en pa .. 
reil cas, la liberté a toujours été le meilleur des encou· 
ragements. 

Mais elle a rencontré encore une vigoureuse résistance 
dans les Besoins du trésor public et dans le système de 
protection, issu de la Balance du commerce, qui a été gé
néralement appliquée dans le monde entier, -dont on 
a commencé à comprendre les fâcheux effets, - et dont 
les législateurs cie chaque pays travaillent à se débar. 
rasser· progressivement, comme le témoignent d'inces. 
santes réformes opérées. 

Les financiers qui se sont inspirés de l'économie poli
tique ont reconnu que les droits d'entrée les plusproduc. 
tifs pour le Trésor sont des droits d'un taux modéré et ne 
frappant qu'un petit nombre de. produits d'une consom
mation générale, notamment ceux qui sont exotiques, 
tels que le café, le sucre et quelques autres denrées co· 
loniales. Il résulte de cette observation que, pour au~r· 
menter les recettes du Fisc, on doit en général amender 
les lois de douanes en vue d'une grande réduction des 
tarifs et d'une grande simplification de l'administration. 

C'est là un principe dont la fécondité a été mise en 
lumière, surtout par les réformes opérées en Angleterre 
par Huskisson, en 1825 et !826, et par sir Robert Peel, 
de t842 à f846 et, depuis, sous l'intelligente pression de 
l'opinion publique enthousiasmée parR. Cobden et ses 
amis 1 ; réformes que semblent maintenant de,·oir imi· 
ter tôt ou tard tous les gouvernements. 

1 lluskisson était ministre du commerce et Robert Peel premier 
ministre; ils ont proposé et defendu la réforme douanière et 
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lluskisson fit notamment supprimer la prohibition 
sur les soieries et réduire les droits sur les principales 
matières premières et divers objets de consommation 
(les cafés, les sucres, etc.)- La réforme de Robert Peel 
a consisté d'abord dans la réduction ou la suppression 
de plusieurs droits payés par divers produits à l'inté
rieur ; ensuite, dans la réforme du régime douanier, la
quelle a consisté : 1• dans la suppression des prohibi
tions; 2• dans l'affranchissement total des céréales, des 
bestiaux et de toutes les substances alimentaires ; 5• dans 
l'affranchissement de diverses matières premières et 
dans la suppression des droits peu productifs ; 4" dans 
un système de réduction des droits conservés, de manière 
à ne pas dépasser 15 pour iOO sur les objets de luxe, 
10 pour 100 sur les produits de consommation moyenne, 
et 5 pour 100 sur les produits de consommation popu• 
laire. 

Ses successeurs 1 ont supprimé les droits de naviga· 
tion et émancipé les colonies, en leur donnant le libre 
commerce avec le monde entier. 

De cette facilité accordée au commerce et de cette li
berté de commerce donnée aux nations étrangères sont 
résultés tous les effets annoncés par les économistes : 
l'activité et la prospérité de l'Agriculture, de l'Industrie. 
du Commerce, -celle de la Navigation et des Colonies, 

commerciale devant les Chambres. - llichard Cobden et ses amis, 
M John Bright, William Fox, Georges et James Wilson, Bowring, 
Porter, Mac Gregor, etc., ont converti l'opinion publique des idées 
de protection à celles de libre échange ou Free trade, au moyen 
d'une association célèbre, la Ligue de Manchester (1.839-45); ce qui 
a permis à llobert Peel d'accomplir la réforme. 

t En tête desquels il faut citer M. Gladstone, qui a été ministre 
des finances à di verses reprises. 
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- le bien-être des Classes ouvrières, la diminution du 
paupérisme et de la criminalité, - la prospérité des 
finances publiques, - le calme des populations, -
l'amour de la paix internationale, - une grande popu
larité des noms de Robert Peel et de Cobden. 

En France, on est entré dans cette voie par le traité 
de commerce avec l'Angleterre, en 1860, par suite du
quel les prohibitions ont été levées; un grand nombre 
de réductions de droits ont été opérées; la liberté du com
merce des céréales définitivement consacrée1 lloi de 1861); 
le régime colonial a été amélioré; des traités de commerce 
plus libéraui ont été conclus avec les 'autres puissances. 

Celte première réforme a produit les plus heureux ré
sultats pour l'agriculture, l'industrie, le commerce, la 
navigation, les colonies, le bien-être des populations. 
Elle a été le point de départ d'une politique commerciale 
nouvelle tendant à la paix internationale. 

C'est ce qu'ont mis en lumière les discussions aux 
chambres, l'enquête parlementaire sur le régime éco
nomique, faite en t 870, et la statistique de la douane. 
Celle-ci nous apprend que le commerce de la France avec 
les autres puissances, qui a été de 50 milliards {impol'
tations et exportations réunies} pendant les neuf années 
antérieures au traité (i852-60), a été de 49 milliards 
pendant les dix années suivantes (1861-69}; que, dans 
celte même période, les relations entre la l<'rance et l'An
gleterre ont doublé. 

Cc traité avait été, en outre, le point de départ d'une 

1 Les céréales étaient depuis i8i6 soumises à un régime de droits 
différentiels et variables selon le prix, qu'on appelait l'échelle mo
bile, et qui avait été suspendu depuis octobre i852, à cause de la 
disette. 
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politique commerciale nouvelle, tendant à la paix inter
nationale 1• 

Les divers pays ont plus ou moins imité l'Angleterre et 
la France dans l'application du vieux système de la pro
tection. lis tendent à les imiter maintenant pour l'adop
tion des réformes. 

Quand il sera tout à fait démontré aux peuples et aux 
gouvernem!'-nts en retard que les hommes de science, 
d'accord avec un grand nombre de praticiens éminents 
en administration et dans les diverses industries, ont la 
raison de leur côté et qu'ils sont les véritables inter
prètes de l'intérêt général de la masse et des intérêts 
privés, la réforme douanière s'opérera partout, c'est-à-

" dire qu'on supprimera les prohibitions et qu'on modi-
fiera radicalement les tarifs de douane, pour ramener 
cette institution à ses fonctions fiscales, lui ôter le ca
ractère de soi-disant protection et faire disparaître de 

t Elle aurait pu, sans la folle déclaration de guerre de juillet 1870, · 
faire avorter cette propagande farouche des docteurs et des pasteurs 
allemands qui a abouti à l'invasion et au pillage de la France par 
les troupes allemandes conduites par la noblesse prussienne beso-
gneuse et rapace. , 

Le traité de 1860 est dû à l'initiative de Richard Cobden et de 
'M. Michel Chevalier. Richard Cobden sut en faire comprendre les 
avantages à 1\:apoléon III, qui s'était réservé la prérogative des trai
tés de commerce dans la constitution dictatoriale de 1852. M. Rou
ber, alors ministre du commerce, consacra ses efforts à cette ré
forme réclamée dèst846 par l'Association· de la liberté des échanges, 
fondée par la petite phalange des publicistes économistes, en tête 
desquels marchait Frédéric Bastiat, dont nous reproduisons plus 
loin des écrits. - Par suite des événements politiques, les adver· 
saires du traité ont eu gain de cause au sein de l'Assemblée natio
nale ; le traité a été dénoncé et doit prendre fin en février 1875. 
Mais il y a lieu d'eapérer que la réaction protectionniste sera arrêtée 
par l'énergie des intérêts libre-échangistes, soit en France, soit 
dans les pays qui ont traité avec elle. 
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nombreux obstacles s'opposant à l'élan de toutes les 
branches de travail. 

La liberté du commerce, réclamée par l'économie po
litique, sera un des grands progrès de ce siècle; et l'idéal 
de la disparition complète des douanes n'a plus rien de 
l'utopie. Il suffit, en effet, pour la réaliser, de modifier 
l'assiette des impôts et des dépenses, afin que l'État 
puisse se passer de cette brauche de revenu. 



QUATRIÈME PARTIE 

DISTRIBUTION OU RÉPARTITION 
DE LA RICHESSE 

CHAPITRE XIX 

fJommeo& la Bleheue eld r~par&le, 

Mode de répartition de la Richesse. -Principes de répartition. 

Mode de répartition de la Richelle. 

La Richesse, une fois produite, se distribue dans la 
Société aux divers ayants droit.- Ceux-ci sont évidem· 
ment les possesseurs des instruments généraux qui ont 
concouru à la production.- Ces instruments, sources 
des revenus sont, nous l'avons vu: 

La Terre cultivable, exploitable, servant d'emplace· 
ment et comprenant les autres Agents naturels; 

Le Capl&al, c'est-à-dire les bâtiments, les appareils, 
produits, et outillage de toute espèce; 

Le Trawall, ou les Facultés personnelles des coopéra
teurs directs de la production. 

La PART de revenus afférente à chacun de ces ayants 
droit porte des noms particuliers; ainsi : 

Le revenu de la TERRE s'appelle aeme ou FEUACE, 

termes qui ne sont pas synonymes; -
Le revenu du TRAVAIL s'appelle Salaire; 
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Le revenu du CAPITAL s'appelle Intérêt ou LovER, ter
mes à peu près synonymes. 

L'ensemble de ces trois éléments constitue les Frais 
de production ou les Avaaces, énoncés à la tin du chapi
tre IV. 

C'est l'Entrepreneur qui distribue sa part de revenu à 
chaque ayant droit, savoir : 

Le Salaires aux TRAVAILLEURs, ouvriers, employés, sa
vants, fournisseurs de travail physique, intellectuel ou 
moral, y compris l'entrepreneur lui-même; 

L'Intérêt ou Loyer aux CAPITALISTES propriétaires, four
nisseurs des capitaux nécessaires; 

La Rente ou Fermage aux PRoPRIÉTAIRES de la Terre et 
des autres Agents naturels. 

Ce qui reste après cette distribution, après ce rem
boursement des avances et des frais. de production con
stitue: 

Son Bénéftee, son PROFIT; ou son PRoDUIT NET, en sus 
de son Salaire comme travailleur. 

Le total de la production de l'en(reprise constitue e 
PnoDUIT BRUT. 

Le Produit net ou bénéfice est donc la différence des 
Avances ou Frais de production au Produit brut. 

Si le Produit brut ne dépasse pas les Avances, il n'y a 
pas de Produit net ou de Bénéfice. 

Si le Produit brut est inférieur aux Avances, la pro
duction est anormale; il y a perte pour l'entrepreneur et 
pour la Société. 

(Il est à remarquer, nous le répétons, que ces expres
sions de Rente et Fermage, -d'Intérêt et Loyer,- de 
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Bénéfice et Profit, ne sont pas tout à fait synonymes, ni 
employées partout dans le même sens, comme nous 
l'expliquons dàns les chapitres suivants.) 

Lorsqu'un produit arrive au Consommateur, celui-ci 
paye au dernier entrepreneur le total des frais de pro
duction dans les diverses entreprises successives aux
quelles il a donné lieu ; et dans chacune de ces phases, 
l'entrepreneur agit de même vis-à-vis du précédent. 

Le dernier acheteur ou consommateur d'un mouchoir 
de coton, par exem_ple, paye au marchand entrepreneur 
un prix rémunérateur pour toutes les façons par les
quelles ce tissu a passé; savoir : 

La culture et la récolte du coton en Amérique, ou dans 
l'Inde, ou en Égypte; - le transport du coton récolté 
au marché voisin; -le transport au port d'embarque
ment; -le transport en mer; -le transport du port de 
débarquement chez l'armateur ou à la filature; -les 
opérations de la filature;- le transport du colon filé à 
l'usine du tissage ; - les opérations du tissage; -les 
opérations du blanchiment et autres apprêts; - le trans
port du tissu chez le marchand en gros; - le transport 
chez le marchand en détail. 

Nous omettons ici plusieurs des façons commerciales 
successivement données au produit. 

On comprend que ces évolutions peuvent être encore 
plus nombreuses, et que le produit peut passer par un 
plus grand nombre d'entrepreneur~:~. 

Dans chacune de ces opérations et manutentions, il y 
a emploi de matières et d'outils de toute espèce ou de 
Capitaux, de Terre ou d'autres agents naturels, de Tra
vail d'entrepreneurs, de savants, d'ouvriers et d'employés 
de toute espèce. 
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Considérons maintenant que, dans la culture, il a fallu 
payer le service du sol, celui des outils, les semences, 
les engrais ; - que, dans les transports, il a fallu payer 
le service des navires ou des chariots et de tous les ap
pareils qui s'y rattachent; -que, dans les diverses usines, 
il a fallu payer le service du sol, des bâtiments, des appa
reils; diverses matières nécessaires pour l'entretien des 
outils, l'éclairage, le chauffage, etc.;- que, chez les 
marchands et entrepositaires, il a fallu payer le service 
du sol, des bâtiments, des meubles, etc. 

Considérons qu'il a fallu rembourser les diverses con
tributions mises f-ur le sol, les bâtiments, les produits; 
-les primes d'assurances t~rrestres et maritimes; -les 
commissions et courtages; -les frais d'administration, 
de tenue des livres, etc. 

Et nous comprendrons -combien est grande la divi
sion des travaux qui concourent à la confection d'un pro
duit; -combien est grand le nombre des coopérateurs 
de ce produit ; - comment les travailleurs forment une 
vaste association dont les intérêts sont liés et solidaires; 
-combien, enfin, est infinie la variété de Salaires, d'In
térêts, de Rentes et de Bénéfices qui sont remboursés par 
le dernier consommateur au dernier entrepreneur, -
lequel a agi de même à l'égard du précédent, vis-à-vis 
duquel il joue le rôle de consommateur, et ainsi de suite. 

Principes de Répartition de la Richesse." 

Dans les pays les plus avancés en civilisation, le par
tage des revenus de l'entreprise entre les trois catégo
ries d'ayants droit par leur Travail, leur Capital ou leur 
Terre, se fait en vertu de deux principes; savoir : 
! 1 • Le principe de Proprl~•~, 2• le principe de Llbe~ê, 
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ou de Libre Concurrence, ou de Libre Échange : - les 
deux se résumant dans le principe de l'otrre et de la 
Demande. 

En vertu du principe de Propriété, plus on a fourni à 
la production de Terre, de Capital ou de Travail (cette 
dernière expression résumant l'intelligence et le talent, 
les efforts et la conduite) -et plus on a évidemment droit 
à une part plus forte du résultat de la production. 

Mais, en vertu du principe de Libre Concurrence, la 
loi régulatrice entre les compétiteurs (propriétaires, ca
pitalistes ou travailleurs) est celle de l'Offre et de la De
mande- qui règle la Valeur et le Prix de tous les Services 
et de tous les Produits, de tous les Instruments, de toutes 
les Avances;- qui, en d'autres termes, règle le taux des 
salaires, celui des intérêts, des locations, des bénéfices et 
aussi celui de.s pertes. 

La légitimité de ces deux principes font!lmentaux ayant 
été établie plus haut (chap. vm et IX), en parlant de 11\ 
production dont ils sont une des conditions rationnelles 
et fondamentales, il suffit ici de les énoncer. 

D'où il résulte : 
Qu'en élucidant les questions relatives aux premières 

parties de l'économie politique, on élucide les autres, 
dont l'exposition est ainsi abrégée et simplifiée; 

Que la loi fondamentale de la Répartition est la même 
que celle de la Valeur; 

Que la Justice se traduit économiquement par la loi de 
l'offre et de la demande et consiste dans l'ensemble de 
ces conditions : garantie de la propriété et libre dispo
sition des personnes et des choses, par la concurrence et 
le libre échange. 
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De l'application de ces principes résultent la limitation 
des monopoles naturels et légitimes, la réforme et la dis
parition des monopoles artificiels injustes, des abus, des 
spoliations de toute espèce, -à commencer par celle qui 
se pratique dans l'état d'esclavage, ou de servage, ou 
d'exploitation à un degré quelconque, dans cet état où le 
payement du travail et des services se fait arbitrairement, 
par la force, selon le désir et la volonté de celui qui les 
utilise sans le consentement de celui qui les fournit. 

Les choses se passent de même, au degré près, dans 
tous les cas de monopoles abusifs où l'un des deux con
tractants est avantagé aux dépens de l'autre, qui est spolié 
ou privé d'une partie de ce qui lui reviendrait naturelle- 1 

ment en salaire,-en intérêt,-en rente foncière, -ou 
en profit. 

Dans les fonctions publiques, le prix des services est 
fixé par l'autorité, mais en imitation de ce qui se passe 
dans les professions au sein desquelles s'exerce la libre 
concurrence.- Au surplus, l'employé est toujours libre 
d'acceptQr ou de refuser les conditions qu'on lui fait. 

CHAPITRE XX 

Da Reweaa du Trawall ou da Salaire. 

Ce qui fait hausser ou baisser les Salaires.- Influence du Prix des 
vivres, de la Disette et de l'Abondance sur les Salaires. -Salaires 
des artistes, des savants et des entrepreneurs. 

Ce qui fait hausser ou baisser les Salaires. 

On appelle du nom générique de Salaire le revenu 
des Travailleurs, le prix du travail. 
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Dans la catégorie des Salaires, il faut donc com
prendre toute rémunération d'un travail quelconque : 
les gages de domestiques, les appointements des em
ployés, les honoraires de diverses professions, aussi bien 
que les Salaires des Ouvriers proprement dits; car toutes 
ces rétributions sont économiquement de même nature. 

Le Salaire est le prix courant du travail, et ce prix se 
règle comme le prix de toutes choses, par la libre con
currence des travailleurs et de ceux qui les emploient1• 

Y a-t-il beaucoup d'ou ni ers pour faire un travail 
donné, ils offrent leurs services au rabais, et le salaire 
baisse. Y a-t-il peu d'ouvriers dans les mêmes condi
tions, ils peuvent avoir plus de prétention, et le salaire 
hausse. 

D'un autre côté, y a-t-il, pour le même nombre d'ou
vriers, beaucoup de capitaux à occuper, ou, ce qui revient 
au même, beaucoup de travail à faire, les ouvriers peu
vent être plus exigeants, et le salaire hausse. Y a-t-il, 
dans les mêmes conditions, peu de capital disponible, 
peu de travail à faire, les ouvriers ne peuvent pas se mon
trer exigeants, et le salaire tend à baisser. 

En moins de termes, les salaires haussent quand le 
nombre des ouvriers diminue et quand les capitaux aug
mentent; - ils baissent quand le nombre des ouvriers 
angmente et quand les capitaux·diminuent. C'est ce que 
Richard Cobden faisait bien comprendre à des ouvriers 
anglais, en leur disant : << Quand deux ouvriers courent 
après un maitre, les salaires baissent; ils haussent quand 
deux maît7es courent après un ouvrier. >> - Cela est vrai 
en fait et en droit. 

t Voy. p. 85. 
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Donc, ce qui fait hausser les salaires, c'est l'abondance 
du capital- et la diminution des ouvriers; 

Ce qui fait baisser les salaires, c'est la rareté du C3pi
tal et l'augmentation des ouvriers. 

De sorte que la chose désirable avant tout, pour les 
ouvriers, c'est l'abondance du capital, et le nombre des 
capitalistes et des entrepreneurs qui, ayant besoin d'ou
vriers, les sollicitent par des augmentations de salaires'. 

Ce qui est encore désirable pour les ouvriers, c'est le 
maintien de la tranquillité et la sécurité, sans laquelle le 
capital se retire et ne s'engage pas dans les entreprises. 
-L'activité de l'industrie agil sur les salaires comme 
l'abondance des capitaux. La stagnation industrielle pra
duit le même effet que la rareté des capitaux. 

Influence du Priz dea tl ivres, de la Diselle el de l' Alxmdtmce 
sur le• Salairea. 

Le prix des vivres influe sur les salaires, et tend à les 
faire hausser ou baisser, selon quïl s'élève ou s'abaisse 
lui-même; mais cela n'a lieu que quand les ouvriers, peu 
nombreux, ne se font pas trop concurrence. Dans le cas 
contraire, les salaires peuvent baisser, même au-dessous 
du strict nécessaire. 

Ce qui vient à l'appui de ce que nous disons, c'est 
qu'en lemps de disette, quand lout est cher, les salaires 
baissent, pour hausser en temps d'abondance, quand lout 
est à meilleur marché. 

Voici l'explication de ce phénomèué. En temps de di
sette, les subsislances étant plus chères, les travaux di· 

1 t)n a donc dit une bien grande sottise lorsqu'on a avancé que 
le capital était l'ennemi du travail. 
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minuent à la campagne, car on n'occupe pas autant d'ou
vriers, parce qu'ils sont chers à nourrir. D'autre part, la 
nourriture absorbant presque tout le salaire dans la plu
part des familles, on achète moins des produits des ma
nufactures, qui sont obligées de ralentir leurs travaux, de 
renvoyer des ouvriers ou de moins payer ceux qu'elles gar
dent. Les uns et les autres diminuent les consommations 
et agissent dans le sens que nous venons de dire sur les 
manufactures; et, d'un autre côté, les ouvriers sans ou
vrage offrent leurs services au rabais et font baisser les 
salaires.- L'effet contraire se produit quandJ'abondance 
règne; les travaux sont nombreux aux champs, dans les 
usines et dans les ateliers des villes, et les ouvriers solli
cités par des offres avantageuses; de plus, la masse des 
cpnsommateurs pouvant consacrer une partie de son re
venu aux produits des arts et manufactures, les produc
teurs de ceux-ci vendent davantage, et occupent un plus 
grand nombre d'ouvriers mieux salariés. 

Salaires des Artistes, des Savant• et dea Entrepreneurs. 

L'élévation des salaires des Savants et des Artistes ou 
des ouvriers de talent s'explique par la diCficulté d-e leur 
travail, par la longueur de l'apprentissage et par le peu 
de concurrence qu'ils rencontrent. Mais il arrive bien 
souvent que, même avec du talent et du savoir, ces tra~ 
vailleurs n'ont qu'un salaire insuffisant; c'est qu'alors 
ils sont plus nombreux que ne le comporte la demande 
de leurs services et le besoin qu'on éprouve de s'en pro
curer.- Il faut ajouter que la considération et les hon
neurs complètent souvent le salaire. 

La hausse relative du salaire des Entrepreneurs, con• 
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sidérés comme travailleurs et en dehors des chances de 
bénéfice et de perte que leur présente l'entreprise, s'ex
plique par les qualités intellectuelles et morales qu'ils 
doivent réunir, et qui sont assez rares 1• 

Au chapitre xxm, relatif aux Bénéfices, nous partons de 
la transformation de tout ou partie du Salaire fixe en une 
part éventuelle de Bénéfice; à la fin du c4apitre xxix, 
nous parlerons des Coalitions et des Grèves. 

CHAPITRE XXI 

Da reweaa d.a ()apl'-1•- lnt~rê& oa Lo;rer, - e& d.e 
l'IJ•are. 

Divers éléments de l'Intérêt.- Ce qui fait hausser ou baisser.
De l'Usure et des préjugés populaires à cet égard. 

Des divers éléments de l'Intbét.-Ce qui le fait hausser ozt baisser. 
- De l' Uwre. 

Le revenu du Capital s'appelle Intérêt quand il s'agit 
d'un capital évalué en monnaie;- Loyer, quand il s'agit 
d'un capital sous forme de bâtiment, d'établissement, de 
machine, etc.; en parlant de l'un, c'est comme si nous 
parlions de l'autre. Nous traiterons de l'Usure en finissant. 

Il y a plusieurs éléments dans l'Intérêt du capital : 
Premièrement, le loyer proprement dit, ou bonifica

tion pour la location du capital, pour la privation que 
s'impose le prêteur et la jouissance ou avantage qu'il 
confère à l'emprunteur. (Jean me prête ur.e chose e~h-

1 Voy. au chap. 1v, p. 23 et r.bap. um. 
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mée cent francs; il s'en prive pour m'en laisser jouir et 
profiter; il est naturel, juste etlégitime que je lui donne 
quelque chose en retour. -Sans cela, pourquoi me prê. 
terait-il, pourquoi se priverait-il?) 

Deuxièmement, la prime d'assurance, pour le risque 
de non-remboursement que court ou croit courir le prê
teur; 

. Troisièmement, une part pour faire face aux soins et 
aux frais que nécessitent le placement et la surveillance 
du capital; 

Quatrièmement, une part pour I'éntretien et l'amor
tissement du capital, si ce capital est de nature à se dé
truire: 

Cette décomposition permet de bien saisir les causes de 
la variation de l'intérêt ou du Prix courant du capital, 
qui ne sont autres, d'ailleurs, que celles de la variation 
de la Valeur en général. 

Voici maintenant les causes de hausse ou de baisse de 
l'Intérêt. 

L'intérêt tend à s'élever, quand les capitaux sont rares, 
et à s'abaisser, quand les capitaux sont_ abondants. 

L'intérêt tend à s'élever si les entreprises sont nom
breuses, et à s'abaisser si les entreprises sont rares. 

C'est-à-dire qu'il s'élève avec -la rareté des capitaux, 
-la multiplication des entreprises- et l'acl.ivité indus
trielle, -et qu'il s'abaisse avec l'abondance des capi
taux, -la rareté des en! reprises,- et la stagnation in
dustrielle. 

Une partie de l'intérêt, étant une prime d'assurance, 
s'élève ou s'abaisse naturellement, comme le risque que 
le capitaliste court ou croit courir. 

Ces divers effets peuvent se neutraliser. On voit des 
8 
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circonstances où l'intérêt s'élève, malgré l'abondance et 
la sécurité, parce que l'activité de l'industrie sollicite vi
vement l'emploi des capitaux ; - et des circonstances 
où, malgré la rareté des capitaux, l'intérêt baisse, parce 
qu'il y a peu de débouchés pour les capitaux se faisant 
concurrence. 

Mais, en résumé, on peut dire, en imitant la formule 
·relative aux salaires (p. i 29) :-quel'intérêt baisse quand 
deux capitalistes courent après un emprunteur, - et 
qu'il s'élève quand deux emprunteurs courent après un 
capitaliste. 

L'abondance des capitaux amenant la baisse de l'inté
rêt et la création des entreprises; d'autre part, l'augmen
tation des entreprises étant favorable aux ouvriers, on 
voit encore ici combien est fausse l'assertion de ceux qui 
prétendent que le capital est hostile au travail (p. i50). 

De l'U8Ure. 

Jadis on appelait Usure tput intérêt ou loyer de l'argent 
généralement réprouvé par des motifs tirés de la philoso
phie, de la morale et de la religion, mal comprises. L' éco
nomie politique, avec une observation plus juste de la 

· nature des choses, est venue démontrer que ces divers 
motifs étaient des erreurs. 

Aristote, qu'on a longtemps pris pour un oracle sur ce 
point, a dit que, les pièces de monnaie ne produisant pas 
d'autres pièces de monnaie, l'intérêt payé an sus du ca
pital rèmboursè était contre nature et, par suite, illégi
time. 

Mais on peut répondre qu'on fait de l'argent un empl"i 
productif d'un profit quelconque, auquel il est juste et 
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nécessaire de faire participer le prêteur, comme nous 
l'avons dit en commençant. Une darique' (a dit Bentham, 
un des hommes les plus sensés de notre siècle, en répon
dant à Aristote) est incapable, il est vrai, de faire une 
autre darique; mais avec une darique empruntée on peut 
acheter, par exemple, un bélier et des brebis qui produi
sent des agneaux. « Ce ne n'est pas de l'argent que pro
vient le bénéfice, mais de l'emploi qu'on en fait;, disait 
justement Calvin, il y a trois siècles 1• 

On s'est aussi appuyé sur des paroles du Christ dans 
1'Évangile3 • Mais, outre qu'on n'est pas d'accord sur le 
sens de l'hébreu et du grec, on peut dire qu'il n'y a dans 
ces paroles qu'un précepte de charité et non la défense 
d'une transaction commerciale. Le Christ était bien loin 
de nier le droit de propriété. 

Au surplus , un simple rapprochement démontre 
l'erreur des adversaires de l'intérêt. Aujourd'hui, j'ai 
une maison de 1.00,000 fr., louée à 7,000 fr., soit 
à 7 pour tOO; demain, je vends ma maison pour un 
capital de 1.00,000 fr., que je place à 7 pour tOO, et 
dont je retire 7, 000 fr. ; où est la différence? pourquoi 
suis-je condamnable de tirer profit de mon second capi
tal, quand je ne l'étais pas en tirant parti du premier? 

Les moralistes, les théologiens, les Pères de l'Église, 
les jurisconsultes ont, pendant des siècles, condamné 
l'intérêt ou l'usure comme un grand crime. Mais la force 
des choses a constamment réagi en fait ; l'usure n'a 

t Pièce de monnaie grecque. 
1 Mais Calvin n'avait ll.3S encore une notion complète; il n'ap

prouvait que l'intérêt demandè aux riches. 
1 Mutuum date, tlihil inde aperantes: Prêtez-vous mutuellement 

lians rien espérer. (Saint Matthieu.) 
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cessé d'être pratiquée et les jurisconsultes ont été amenés 
à faire des exceptions et des distinctions plus ou moins 
subtiles, à permettre certains prêts, à en combattre cer
tains autres; puis, les économistes sont venus proclamer 
et démontrer, à la fin du dix-huitiéme siécle, la légiti
mité de l'intérêt dans toute espèce de prêt, en éclair
cissant la question de production, d'échange, de pro
priété, etc., 

Par suite de cette erreur et des préjugés populaires, et 
en vue de protéger les emprunteurs contre les prêteurs 
de capitaux, qualifiés de la' dénomination injurieuse 
d'usuriers 1, on a été conduit, dans la plupart des pays, à 
fixer un maximum pour le taux de l'intérêt (en France, 
5 pour 100 dans les transactions civiles, et 6 pour 100 
dans les transactions commerciales), et maintenant on 
appelle usure seulement l'fntérêt ou Loyer des capitaux 
dépassant l'intérêt lé,qal, c'est-à-dire le maximum fixé par 
la loi. 

Mais ces restrictions portent atteinte au droit de pro
priété; elles nuisent aux emprunteurs, qu'elles ont la 
prétention de protéger, en écartant du marché les capi
talistes qui ne veulent pas violer la loi, et en mettant 
l'emprunteur à la discrétion des prêteurs qui, courant le 
risque d'être punis, font payer ce risque par un intérêt 
élevé, --toujours facile à déguiser dans les actes et les 
contrats. 

Les lois sur l'usure, abolies en Angleterre et dans 
quelques autres pays, seront abolies partout, au fur et à 

1 En ce moment, usurie1·, dans l'esprit des populations, est syno
nyme de prêteur au-dessus du taux stipulé par la loi,- de mal
honnête homme, -de spoliateur. 

1 

1 
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mesure que les préjugés des populations diminueront et 
que les législateurs seront plus éclairés 1• 

La baisse du taux de l'intérêt des capitaux est un avan
tage social qui s'obt,ieut- par l'entière liberté du prêt, 
-par la sécurité du prêteur,- par le perfectionnement 
des banques et autres institutions de crédit',-par les 
facilités accordées au prêteur de rentrer dans son bien. 

L'expérience prouve qu'un emprunteur trouve des ca
pitaux d'autant plus facilement et à plus bas prix, qu'il 
est plus facile à exproprier. Ainsi, le commerçant, dont 
l'avoir est facilement saisissable, a plus de crédit que le 
propriétaire foncier, dont l'expropriation a été soumise à 
des entraves qui, loin d'être tutélaires, lui sont nuisi
bles, et l'empêchent de donner sa terre en garantie, 
avec tous les avantages dont jouissent les possesseurs de 
biens mobilierss. 

t Les États-Unis, le Danemark, la Ilollande, le Wurtemberg, le 
Piémont et ensuite l'Italie, l'Espagne, la Suisse. -En France, un 
projet de loi rédigé, après une enquête, et demnt proclamer la 
liberté du taux de l'intérêt, est resté en suspens depuis quelques 
années. 

!1 Voy. chap. XVII, p. 101. 
• Voy. les institutions de crédit foncier, même cl!ap., p. 105. 

8, 
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CHAPITRE XXII 

aa NYeDD de la Terre- de la aeate foael~re et da 
P.,...._e. 

Résultats de la production agricole.- De la nature de la Rente et du 
Fermage.- Ce qui fait hausser ou baisser la Rente foncière. 

RI~Wltaû d8 la production agricole.- De la nature d8 la Rente 
et du Fermage. 

Par TERRB, il faut entendre non-seulement le sol culti
vable et l'emplacement sur lequel s'exercent les diverses 
industries, mais encore les mines et carrières fournissant 
les substances métalliques, la houille et d'autres com
bustibles, des amendements pour les terres, des maté
riaux de construction et autres de toute espèce; -les 
pâturages, les forêts, les chutes et cours d'eau, les lacs 
et marais salants et autres; -les lieux bien situés, où 
le vent peut servir de moteur, ou bien ceux sur lesquels 
on respire un air plus doux ou plus pur, ou bien ceux 
d'où on jouit d'un plus 'beau soleil, d'une plus belle 
vue, etc., etc. 

Par terre, les éconcmlstes entendent encore les forces 
ou agents naturels qui résident dans la terre, à sa surface 
ou dans l'atmosphère. 

Nous parlerons plus particulièrement du Sol culti
vable ; mais nos observations se rapporteront aussi aux 
autre::. agents ou avantages naturels. 

Le sol est cultivé par les propriétaires, qui le font va
loir à l'aide de leurs familles, de leurs domestiques, de 
leurs agents; c'est le faire-valoir;- ou bien, il est loué 
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à des fermiers. Si ces fermiers reçoivent, non-seulement 
le sol et les bâtiments, mais tout ou partie des instru
ments, des animaux nécessaires à l'exploitatioa et par
tagent les produits en nature avec les propriétaires, c'est 
le métayage;-si les fermiers exploitent avec leur propre 
capital et payent une redevance annuelle et fixe au pro
priétaire, c'est le fermage.- Lorsque la location, stipu
lée dans un bail, est faite pour un long espace de temps, 
c'est une emphytéose. 

Sur le résultat ou produit brut de l'exploitation agri
cole, il faut d'abord prélever les avances faites à la cul
ture, telles que semences, engrais, amendements, salaires 
des travailleurs, entretien des instruments, etc. 

Sur ce qui reste, il y a ensuite lieu de prélever : 
i o L'intérêt ou loyer du Capital, qui a servi à faire les 

avances ci-dessus; 
2° L'intérêt, le loyer et l'amortissement du capital, fixé 

sur le sol et consistant en bâtiments et constructions; 
5° La part appelée Rente ou Fermage, revenant au 

propriétaire foncier pour la location de la terre plus ou 
moins améliorée par des défrichements, nivellements, 
dèfonc~ments, murs, fossés, canaux, amendements, drai
nages, plantations, etc., qui l'ont rendue plus productive 
et qui sont confondus avec elle 1 ; 

.&• Enfin, le profit ou bénéfice de l'entrepreneur de la 
ùulture (propriétaire ou fermier), s'il reste un produit 
net après tous les fruis payés: frais d'exploitation, con
tributions, rente du propriétaire, i.ntérêt du capital. 

Le premier et le second élément, c'est-à-dire l'intérêt 

t Si ces opérations sont bien conçues, le capital à l'aide duquel 
on les a faites est détruit, mais remplacé par une plus-value de la 
terre. Dans le cas contraire, elles sont une perte sèche du capital. 
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du capital agricole, est de même nature que l'intérêt de 
tout autre capital, dont nous avons parlé dans le chapitre 
précéden~ -Nous parlerons des Bénéfices dans le cha
pitre suivant, et nous n'avons à nous occuper ici que de 
la part revenant au propriétaire. 

Cette part revenant au propriétaire est désignée sous 
le nom de RENTE, RENTE FONCIÈRE ou de FERMAGE; de Fer
mage1, quand il s'agit de désigner la somme que le fer
mier locataire paye en fait au propriétaire du sol, des bâ
timents et de tout autre capital, loués au fermier avec la 
terre; -de Rente, quand il s'agit de désigner la part 
qui revient naturellement au propriétaire uniquement 
en tant que propriétaire du sol ou de l'emplacement;, 
- de sorte que Rente et Fermage sont des expressions 
analogues, sans être synonymes. 

Nature de la Rente foncière et du Fermage. 

Voici maintenant comment se produit la Rente fon
cière. 

Dans un pays peu habité, lorsque les terres produc
tives ne sont pas encore occupées, c'est-à-dire lorsque 
chaque cultivateur peut avoir des terres autant qu'il lui 
en faut pour exercer son industrie, il !l'Y a pas de rente 
foncière. La rente ne naît qu'au fur et à mesure que les 
terres plus productives viennent à manquer, ou que des 
cultivateurs, se retirant, cèdent leur place à des cultiva
teurs qui préfèrent leur payer une redevance plutôt que 
de se transporter plus loin ou de mettre en culture des 
terres de fertilité égale. 

1 Ce mot signifie aussi le mode d'amodiation ou location du sol 
(p. 45) et encore le prix de la location. 
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Comme cette circonstance se présente même dans une 
société naissante, même lorsque les terres sont encore 
abondantes, la rente surgit, pour ainsi dire, en même 
temps que la culture s'établit ou que la- population 
s'agglomère. 

Les produits obtenus sur les terres moins fertiles, ou 
plus éloignées du marché et du consommateur, revien
nent à un prix plus élevé et ne se vendent pas plus à qua
lité égale que ceux obtenus sur les terres meilleures ou 
mieux disposées. Il en résulte un plus grand avantagê 
pour les cultivateurs de ces dernières, avantage dont ils 
tiennent compte au propriétaire du sol, qui constitue la 
Rente foncière, plus ou moins représentée par le Fer
mage, selon les conditions du bail. 

Il peut se faire, en effet, que le fermage soit égal à la 
rente ou plus petit que la rente, si le fermier a obtenu 
de bonnes conditions, - ou plus élevée que la rente, si 
par la concurrence ou un faux calcul il a été conduit à 
laisser mettre dans le fermage une partie de son profit; 
il peut même arriver qu'il consente à payer un fermage 
pour une terre rendant à peine les frais de production et 
ne donnant aucune rente. 

La rente n'est donc pas forcément un des éléments du 
prix du blé et autres produits agricoles; elle peut ne pas 
faire partie des frais de production (p. 25), puisqu'elle 
résulte de la différence des prix des récoltes, selon la 
qualité des terres. C'est donc une erreur que d'attribuer 
à la rente des propriétaires la hausse des prix des sub
sistances. Toutefois, l'Intérêt qui, dans le Fermage, s'allie 
à la Rente, est un des éléments constitutifs des prix. 
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Ce qui fait haU&ser ou bailler la Rente foncière. 

La rente des propriétaires tend à baisser proportion
nellement au-'progrés agricole, -à la mise en culture 
de nouveaux terrains,- au perfectionnement des procé
dés de culture qui font baisser les prix; - elle tend en
core à baisser avec le perfectionnement des voies de com
munication, avec la diminution des entraves commer
ciales et l'augmentation des importations en substances 
alimentaires, qui produisent le marne résultat. 

Elle tend à hausser lorsque se manifestent les circon
stances opposées, - et lorsque s'accroît la Population, 
qui, se faisant concurrence pour l'achat des subsistances, 
en fait monter les prix et permet aux propriétaires d' exi
ger une plus forte rente. 

La Rente du sol se distingue de l'intérêt du capital et 
de la masse de travail employé au défrichement et à la 
mise en culture. Il y a des terres qui donnent une rente 
sans qu'elles aient jamais nécessité aucun travail; on peut 

· citer, dans ce cas, des pâturages, des étangs, des bois, etc. 
Il y a des terres qui donnent une rente très-élevée, bien 
qu'elles n'aient pas nécessité plus de travail ou de capi
tal que d'autres analog!JeS; tel vignoble renommé, dont 
les produits se vendent 5,000 fr. le tonneau, coûte moins 
d'efforts et de dépenses que tel autre dont les produits 
ne se vendent que 500 fr. le tonneau. Dqns ces dépenses, 
nous ne parlons pas du prix d'achat, basé sur le revenu 
et résultat de la concurrence dont il a pu être l'objet. Il 
y a, d'autre part, des terres qui donnent une rente très
inférieure à l'intérêt du capital et du travail qu'elles ont 
pu absorber. C'est même là, peut-être, le cas le plus géné-
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rai. Combien n'y a-t-il pas eu dans le passé de peines 
perdues et de capitaux enfouis improductivement sur le 
sol? 

Une dernière remarque à faire ici, c'est que la rente du 
sol plus ou moins élevée, selon les bonnes qualités du sol 
ou son heureuse situation, c'est-à-dire selon le monopole 
naturel qu'elles constituent, ressemble tout à fait au pro
fit que donnent-la possession d'un talent exceptionnel, 
-une invention nouvelle, - l'heureux placement d'un 
capital, elc.1• 

CHAPITRE XXIII 

Da lléoé8ee. 

Ce qui explique et légitime les Bénéfices des entrepreneurs. - Par
ticipation des capitalistes et des ouvriers aux Bénéfices. - Du 
Salariat et de l'Association. 

Ce qui explique et Ugitime les bémfices des Entrepreneur~. 

Lorsque l'Entrepreneur' a soldé le Fermage de la 
terre, - l' Intér~t ou le Loyer du capital qui a fait les 
avances de l'entreprise, - le salaire des ouvriers, em
plofés, savants ou artistes dont il a utilisé les facultés; 
- lorsqu'il a prélevé lui-même la rétribution de son pro
pre travail, - ce qui reste du résultat de la production 
constitue le lléaèftee, ou le Proftt, ou le Prodalt oet. 

Ce bénéfice lui appartient entièrement ou doit êlre 

1 Voy. p. 87. 
' Le chef ou les chefs de l'entreprise, celui .ou ceux qui l'ont 

conçue, qui la dirigent et en courent les risques' 
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partagé entre les autres ayants droit qu'il a jugé à pro
pos de s'associer et d'intéresser à son entreprise. 

L'Entrepreneur est un travailleur et, au point de vue 
de l'entreprise dont il conçoit et dirige les éléments, un 
travailleur de premier ordre. - Il faut qu'il ait les con
naissances spéciales de sa profession et le talent de les 
appliquer à la nature de l'entreprise. Il faut qu'il sache 
choisir et conduire les Auxiliaires dont il a besoin, et 
tirer le meilleur parti possible de leurs facultés et de 
leur travail. Il faut qu'il sache se procurer les Capitaux ~ 

et les moyens nécessaires, soit par le crédit, soit par 
l'association, qui supposent la confiance en ses qualités, 
son habileté, sa droiture. - Il faut qu'il soit commer
çant, c'est-à-dire qu'il sache écouler ses produits, atti
rer, ménager, satisfaire ses clients. - Il faut, en deux 
mots, qu'il réunisse le double talent de l'application et 
des affaires, le double talent de conduire les hommes et 
les choses, et de faire converger vers le but de la produc
tion tous les éléments de cette production. 

• Il lui faut, a dit J. B. Say, du jugement, de la con
stance, une certaine connaissance des hommes ; il doit 
pouvoir apprécier, avec quelque exactitude, l'importance 
de son produit, le besoin qu'on en aura, les moyens de 
production dont il pourra disposer. Il s'agit de mettre à 
l'œuvre un grand nombre d'individus; il faut acheter ou 
faire acheter des matières premières, réunir des ouvriers, 
trouver des consommateurs ; il faut avoir une tête capa
ble de calcul, capable d' esti~er le prix de production et 
de le comparer avec la valeur du produit terminé. Dans 
le cours de toutes ces opérations, il y a des obstacles à 
surmonter, qui demandent une certaine énergie; il y a 
des inquiétuf!~s à supporter, qui demandent de la fer· 
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meté; des malheurs à réparer, pour lesquels il faut de 
l'esprit de ressource. Enfin, Je métier de l'Entrepreneur 
veut qu'on ait de l'invention, c'est-à-dire le talent d'ima
giner tout à la fois les meilleures spéculations et les meil
leurs moyens de les réaliser. » 

Toutes ces conditions ne sont pas remplies sans que 
l'Entrepreneur fasse beaucoup d'efforts intellectuels et 
physiques, sans qu'il développe une grande activité d"es
prit. 

Elles expliquent et légitiment le haut salaire que 
l'entrepreneur peut prélever; mais ce salaire est, comme 
toutes les valeurs, soumis à la loi de l'offre et de la de
mande, et ramené à ses limites naturelles par la concur
rence des hommes à talent et à aptitudes analogues, qui 
peuvent offrir les mêmes avantages aux consommateurs, 
aux ouvriers et aux capitalistes. 

Toute opération entraîne de plus avec elle des chances 
de perte, qui peuvent aboutir à la ruine et même au 
déshonneur, ou au moins faire de larges blessures à 
l'amour-propre et qui, étant l'objet constant de leur 
préoccupation, troublent le repos et altèrent la santé 
des chefs d'entreprise. 

Cette redoutable responsabilité, ces risques et ces sou
cis, que n'ont point les autres agents de la production, 
joints au talent d'application , au talent des affaires 
et à l'esprit inventif, expliquent encore et légitiment 
aussi le bénéfice de l'Entrepreneur. 

On voit par cette analyse la différence de siluation et 
de droit de l'Entrepreneur et des autres agents et coopé
rateurs de la production. 

Du reste, dans un pays libre, la voie est ouverte :i tous 
ceux qui ont à faire valoir les qualités que nous venons 

g 



U6 PREMIÈRES NOTIONS D'ÉCONOMIE POLMQUE. 

d'exposer, moins communes que la réunion de celles né
cessaires aux hommes qui exécutent des ordres. 

En fait, de nos jours, sous l'empire du régime de la 
libre concurrence et de )'égalité de tous devant la loi et 
l'impôt, les Entrepreneurs sortent de tous les rangs de 
la société, et on peul voir, d'une part, des entreprises 
agricoles, manufacturières, commerciales, financières et 
autres, conduites par des hommes dont les noms ont une 
origine aristocratique, et, d'autre part, des entreprises 
souvent d'importance supérieure dirigées par des hom
mes sortis des familles les plus humbles et qui ont dé
buté par l'échelon le plus bas de la profession. 

Il résulte de cet exposé et de ce que nous avons dit sur 
les Salaires ct l'Intérêt que les Ouvriers et les autres 
agents personnels de la prodùction n'ont rien à envier 
aux Entrepreneurs, dont l'action est si utile à eux-mêmes 
et à la société tout entière. - L'intérêt des ouvriers se 
trouve dans la multiplication et la prospérité des Entre
preneurs. (Voy. p. i50 et i54.) 

Participation des capitalistes et des ouvriers aru; Bénéfic1J8. -
Du salariat et de l'Association. 

La participation aux bénéfices de l'entreprise est. un 
mol·en d'attirer les capitaux et d'intéresser les ouvriers à 
l'entreprise, concurremment avec la hausse de l'intérêt 
et des salaires. 

L-orsque l'entreprise est organisée en une A88ociation, 
de façon que les capitalistes ou les travailleurs aient une 
certaine action dans la direction de l'entreprise, il en 
résulte que l'importance des fonctions de l"cntrepreneur 
se trouve amoindrie, ainsi que son initiative, sa peine, 
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ses risques et ses soucis. Dans ce cas, le salaire de l'En
trepreneur peut s'en ressentir, et il partage naturelle
ment le Bénéfice avec ceux qui prennent part à la 
direction. 

On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, de 
l'&880eladon comme devant remplacer le Salaria&. 
Mais, pour que l'ouvrier cesse d'être salarié et devienne 
associé à l'entreprise, il faut d'abord qu'il possède ou 
qu'il trouve à emprunt~r sa part du capital; il faut en..
suite qu'il ait une avance suffisante pour vivre en atten
dant les résultats de l'entreprise; il faut qu'il puisse 
courir la chance des pertes; - toutes conditions assez 
difficiles à remplir. Il faut encore que les associés s'en
tendent, se soumettent à une certaine discipline et 
trouvent un gérant capable, laborieux et fidèle. - Croire 
que ces conditions peuvent être évitées, c'estcroire l'im
possible. -En admettant ces conditions remplies, l'ou
vrier, dans la plupart des cas, et par Je fait de la concur
rence entre les diverses entreprises, ne toucherait en 
moyenne, pour sa part éventuelle des bénéfices (pertes 
compensées), que ce qu'il touche d'une manière fixe et 
assurée sous forme de salaire. 

Au surplus, pour le plus grand nombre d'hommes 
sans initiative, cette fixité, cette assurance sans préoccu
pation, sans souci, sans besoin de contrôle, etc., est 
préférable à un salaire plus élevé, mais leintain et incer
tain. 

On a dit, d'autre part, que le Salariat est une trans
formation de l'esclavage; c'est une erreur. Le serf est 
un esclave un peu moins esclave ; le salarié est entière
ment libre, possesseur de sa personne et de son travail. 
Il n'y a pas de comparaison à établir, à moins qu'on ne 
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veuille dire que le salariat est la transformation du ser
vage et de l'esclavage, comme le jour est la transforma
tion de la nuit; ce qui est alors sans portée aucune. 

Ceci n'empêche pas de reconnaitre que toute Asso· 
, ciation volontaire et possible est chose désirable, - dans 

l'intérêt financier de l'ouvrier,- dans l'intérêt social de 
la production, à laquelle l'ouvrier donne plus de soins, 
- et dans l'intérêt de la moralité et de l'accord des 
classes ouvrières avec les autres. Car les ouvriers asso
ciés travaillent naturellement pour eux avec plus d'éner
gie que pour un employeur; ils ont tendance à devenir 
plus rangés et plus épargnants, stimulés qu'ils sont par 
leur intérêt et leur amour-propre. 

Une bonne manière de faire naître ou de développer · 
l'esprit d'association et d'obtenir les avantages que nous 
venons d'indiquer, c'est d'intéresser1es ouvriers et autres 
agents de la production, en leurs réservant une part des 
bénéfices, naturellement plus faible que s'ils pouvaient 
concourir aux pertes. 

Tout ce que nous venons de dire s'applique à toute 
entreprise conçue de façon que les capitalistes et les 
ouvriers aient une part éventuelle dans le bénéfice. Ce 
bénéfice ne change pas de nature parce qu'il devra être 
divisé en dividendes selon de certaines conditions entre 
plusieurs copartageants. 

Ccci nous amène à faire remarquer que le salariat 
est, à tout prendre, une forme d'association régie par le 
principe de la liberté du travail, de l'offre et de la de
mande,- dans laquelle l'ouvrier touche sa part à l'a· 
vance, sans courir de risqu.es,- ct que ce système est 
préféré par la masse des travailleurs. 



CINQUIÈME PARTIE· 

CONSOMMATION ET EMPLOI DE LA RICHESSE 

CHAPITRE XXIV 

En quoi consiste la Consommation.- Consommation reproductive 
et Consommation non reproductive.- Règles relatives à la Con
sommation. - Le Luxe. - Ce qui développe la Consommation. 
- Importance du Consommateur. 

En quoi consi8te la Consommation. - Consommaticm J'eproductive 
et Conaommation non J'eproductive. 

De même que produire de la richesse, c'est créer de 
l'Utilité et de la Valeur, de même consommer la Ri
chesse, c'est faire usage de l'Utilité qui réside dans les 
produits; - c'est transformer cette Utilité ella Valeur 
qui en résulte, ou bien la diminuer, ou bien encore la 
détruire totalement. 

La lenteur ou la rapidité avec laquelle s'opèrent les 
Consommations ne change pas leur nature; ]e' bijou qui 
dure des siècles, l'habit qui dure des années, le fruit ou 
le produit immatériel qui ne dure qu'un jour, une heure, 
une minute, perdent leur valeur d'une manière plus ou 
moins rapide, mais analogue. 

On doit comprendre dans les Consommations les pro
duits exportés; car ils sont dans le cas des matières pre· 
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mières, que l'on emploie pour la confection d'autres 
produits. De même, si l'on évaluait leS productions d'un i 

pays, il faudrait y comprendre ses importations. 
Les Consommations ont été classées par rapport au but 

qu'on se propose et au dédommagement qu'on en retire. 
Nous appelons Consommations reproductives celles qui 

sont consacrées à la production d'une Richesse égale 
ou supérieure à la Valeur consommée, et qui constituent 
un véritable échange dans lequel on donne des richesses 
acquises, ou les services des instruments de travail (la 
Terre, le Travail ou le Capital), pour obtenir de nou
velles richesses. D'où il résulte que toute consommation 
reproductive n'est autre que l'E'mploi des capitaux dans 
la production. (Voy. p. i9.) 

Nous appelons Consommations non reproductives t 

celles qui ont pour objet l'entretien des individus ét des 
familles, ou plus généralement le bien-être qui résulte de 
la satisfaction d'un besoin ou d'un plaisir. 

Nous avons déjà parlé de la Consommation repro
ductive ou de l'emploi des capitaux, un des plus im
portants emplois de la richesse (ch. Iv). Il nous reste 
à indiquer ici quelques règles relativement à la Consom
mation non reproductive. 

Règle• relatives à la Consommation. 

Parmi les consommalions les plus judicieuses et par 
conséquent les plus désirables, il faut mettre : 

1 D'autres économistes ont dit d'une manière moins heureuse, ce 
nous semble, consommations imp1·oductives, ou stérilea, ou destruc
tives, parce que ce qui est nécessaire à l'entretien du travailleur 
n'est pas à proprement parler improductif ou stérile, ou allsolument 
destructif. 
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1 o Les consommations qui satisfont à des beloins réel&, 
selon la condition dans laquelle on se trouve; 

2° Les consommations lentes, ou celles des richesses 
durables, et qui profitent plus longtemps à l'individu et 
à la famille ; un objet mobilier, par exemple, vaut 
mieux qu'un repas de luxe; - pour un enfant, un joujou 
et, mieux, un objet d'amusement instructif, est préfé
rable à des sucreries, etc.; 

5" Les consommations qui ne peuvent nuire à la santé 
et qui sont conformes aux prescriptions de l'hygiène ; 

4° Celles qui ne dépassent pas le revenu et per
mettent une certaine épargne. 

Il faut proscrire le plus possible : 
i o Les consommations indiquées comme inutiles et 

superftues par la Raison et le Bon sens ; 
2o Les consommations à crédit, qui ne peuvent être 

légitimées que par l'indispensable nécessité. -De l'achat 
à crédit résultent : une plus grande dépense, la cherté 
des produits, l'exploitation de l'acheteur par le vendeur 
et, plus tard, l'insolvabilité, le découragement, l'immo
ralité et la dissipation du consommateur- et, par con
tre-coup, la ruine du vendeur lui-même. 

5° Nous devons encore faire ressortir les dangers des 
gros approvisionnements partout où l'on peut facilement 
se procurer en tout temps les choses dont on a besoin. 
C'est là une manie de province, née à des époques où le 
commerce était imparfait, et que la vanité et un faux 
calcul perpétuent. Les meilleures provisions, les plus 
complètes, celles qui coûtent le moins à garder et que 
l'on court le moins de risques de perdre, se trouvent • 
chez le marchand. 
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En résumé, la sagesse ne consiste pas à se priver 
d'une manière absolue, mais à satisfaire ses besoins 
dans les limites de ce qu'on gagne et de ce qu'une sage 
prévoyance commande de •·éserver, soit pour l'avenir, 
soit pour s'aider dans la profession qu'on exerce, c'est-à
dire pour former les capitaux ou instruments de tra
vail. 

C'est à la morale, à l'hygiène, à l'expérience de la vie, 
A la Raison en un mot, que les hommes, selouleur con· 
dition, peuvent demander le~ limites dans lesquelles 
leurs besoins doivent être satisfaits. Mais l'économie 
politique s'accorde avec ces bonnes conseillères sur les 
avantages que chaque homme trouve à les satisfaire 
aussi sagement que possible; - en disant sagement, 
nous disons profitablement. 

lA Prodigalitl et le l..uu. 

La Prodigalité est un excès de dépenses pour les vê
tements, la table, l'ameublement, les plaisirs, etc., au 
delà des limites que nous venons d'indiquer 1• 

La prodigalité a pour effet de mettre les familles dans 
la gêne et de les conduire à la ruine. Elle est nuisible 
aussi à la société tout entière, parce qu'elle dissipe des 
capitaux, c'est-à-dire des moyens de travail utiles à ceux 
qui les possèdent et à ceux qu'ils aident à travailler.
Toutes les fois qu'un capital se dissipe, il y a une quan
tité équivalente d'industrie qui s'éteint. Le prodigue 
qui perd son revenu prive en même temps un homme 
laborieux de son salaire. Les valeurs épargnées, nous 

t L'avarice est un excès opposé. 
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l'avons dit (55), sont aussi bien et mieux dépenléa que 
les valeurs dissipées. 

« Un homme économe, a dit Adam Smith, est comme 
le fondateur d'un atelier public; il établit en quelque 
sorte un fonds pour l'entretien perpétuel d'un certain 
nombre de salariés industrieux ... Le prodigue, au con· 
traire, distribue à la fainéantise, qui ne les rétablit pas, 
des fonds que la frugalité de ses pères avait consacrés à 
l'entretien de l'industrie, et entre les mains de laquelle 
ils renaissaient sans cesse. Il voue à un usage profane 
les deniers d'une fondation pieuse... Tout prodigue est 
un ennemi publie qui diminue les profits du travail in· 
telligent, et tout homme économe doit être regardé 
comme un bienfaiteur de la société. J 

Le Luxe est la dépense de consommation des choses 
chères; le mot dit plus qu'aisance et que le confortable 
des Anglais. - Il prend le caractère de la prodigalité, 
s'il provoque à des dépenses supérieures au revenu ou 
s'il prend la place de dépenses plus nécessaires et plus 
rationnelles. Il est légitime et désirable, s'il est propor
tionnel à l'aisance et maintenu dans les limites des con· 
venances, de la· moralité et du bon goût. - Il y a donc 
un bon et un mauvais luxe. 

On a voulu le légitimer par le travail qu'il fait naître; 
mais si le luxe fait travailler certaines classes d'ouvriers, 
l'épargne en fait travailler un plus grand nombre 
d'autres. -Au sujet du luxe et de la prodigalité, on peut 
dire que le capital qu'on refuse de donner à ses fan· 
taisies et à ses plaisirs peut servir à alimenter des indus. 
tries utiles. D'un côté, on multiplie le nombre des 
travailleurs qui s'occupent de la production des objets 

9. 
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raisonnables ; de l'autre, on multiplie ceux qui tra
vaillent à des futilités 1• 

Au reste, le sens du mot luxe se déplace au fur et à 
mesure que l'industrie progresse, que la civilisation 
s'étend, Il varie, selon les personnes et la situation dans 
laquelle elles se trouvent. Il est" bon ou mauvais; bon, 
s'il est proportionnel à l'aisance; mauvais, dans le cas 
contraire. Il y a, par exemple, peu d'articles de vêtement 
ou de ménage considérés aujourd'hui comme essentiels 
dans les plus modestes familles, tels que les chemises, 
les mouchoirs, les serviettes, les has, etc., qui n'aient 
été jadis des objets de luxe seulement accessibles aux, 
grandes fortunes. Ainsi l'aisance et le bien-être se ré
pandent progressivement. De nos jours, un simple ou
vrier peut, à divers· égards, se procurer des jouissances 
que ne pouvaient avoir les plus riches de la société dans 
les siècles précédents. 

Ce qui développe la Conaommation. - Importance 
du Comommateur. 

Le développement des consommations rationnelles, 
c'est la possibilité de satisfaire de plus en.plus les besoins 
physiques et intellectuels, c'est l'augmentation du bien· 
être et des lumières. 

Il a pour effet de provoquer l'accroissement de la pro
duction, le développement de l'industrie et l'augmen· 
talion du travail et des salaires. 

Ce qui permet le développement de lacomommation, 
c'est la baisse progressive des prix des produits, qui 
met ceux-ci à la portée d'un plus grand nombre de 
personnes. Tant qu'un produit est à 25 fr. par exemple, 

1 Voy. page 50 ce qui est dit de la formation du Capital. 
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il ne peut être acheté que par un petit nombre de 
riches consommateurs ; à mesure qu'il est possible de 
l'étab1ir à 20, 15, 10, 5, 4, 5, 2 et i fr., les consom
mateurs augmentent en proportion et au delà - C'est 
par suite de pareils progrès de l'industrie qu'on a vu la 
consommation de certains produits doubler , tripler, 
décupler et même centupler! 

Toute .baisse permanente de prix est donc une amélio
ration sociale. 

Faisons, avant de quitter ce sujet, ces remarques im· 
portantes: 

Que chaque producteur est à la fois producteur d'un 
nombre restreint de produits et de services, et consom
mateur d'une variété considérable d'autres produits et 
d'autres services; 

Que chacun, par conséquent, est consommateur, et 
que le consommateur c'est tout le monde; 

Que l'intérêt du consommateur et l'intérêt général sont 
synonymes. 

CHAPITRE XXV 

«::o ........... doa publique. - Le Qouweroeuaea& 
e& l'I•p6t. 

Rôle et utilité du Gouvernement; il produit la Sécurité, garan,it la 
l'ropriété, la Liberté, etc. - De la nature de l'Impôt.- Des diverses 
espèees d'impôts.- Règles pour l'établissement de l'Impôt. 

Rdle et utilité du Gouven1ement clam la Société. - Il produit 
la Sécurité, garantit la Propriété, la LiberU, etc. 

La grande préoccupation de l'homme, en ce qui 
touche les affaires de ce monde, c'est de travailler pour 
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vivre et faire vivre sa famille, lui procurer du bien-être 
et des jouissances intellectuelles et morales. Travailler, 
c'est produire et échanger pour obtenir-premièrement, 
les choses indispensables ou nécessaires à l'cxistence,
deuxièmement, tout ce qui peut satisfaire les besoins 
moraux et intellectuels de la famille. 

Pour produire et pour échanger, les bommes sont 
doués d'un instinct naturel qui les guide dans le choix 
de leurs travaux et leur indique les meilleurs modes de 
tirer parti de leurs facultés, des instruments de travail 
et des résultats de leur industrie. C'est en vertu de cet 
instinct qu'ils se groupent et s'organisent pour le mieux 
'de leurs intérêts. 

Mais, pour que cet instinct naturel produise tout son 
effet, il faut que les hommes aient de la Séeurlté, 

c'est-à-dire qu'ils puissent agir et travailler en paix, 
stîrs de jouir des fruits de leur travail et de ce qu'ils 
ont légitimement acquis. - Pour obtenir celle sécurité, 
ils s'organisent en agglomérations ou États de diverses 
natures(communes, provinces, nations, confédérations); 
ils mettent à leur tMe ou laissent se mettre à leur tête 
des Pouvoirs publics spécialement chargés de leur ga
rantir l'indépendance, la tranquillité, la propriété, la 
justice, soit contre les agressions extérieures,soitcontre 
les violations intérieures. Nous parlons des pays les 
plus avancés en civilisation; car dans les autres, les 
chefs, les plus forts, constituent des castes privilégiées 
qui spolient et tyrannisent plus ou moins les masses, 
en contribuant au désordre et à l'insécurité. 

La production de cette Sécurité ne pourrait être laissée, 
comme toutes les autres productions, à la libre concur
rence entre les citoyens :-ceux-ci délèguent directement 
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ou indirectement leur pouvoir individuel à une autorité 
supérieure et souveraine. 

Cette autorité remplit son rôle à l'aide d'Agents de 
diverses natures faisant des consommations de diverses 
espèces. L'on pourvoit à ces dépenses publiques à l'aide 
de contributions communes, d'impôts ou de taxes, ou de 
droits payés par tous les citoyens 1• 

Pour que l'Instinct naturel qui dirige les hommes 
produise tout son effet, il faut, en outre de la Sécurité et 
comme complément de cette sécurité, la Liberté, c'est
à-dire : la liberté d'aller et de venir, d'user de son avoir 
sans nuire aux autres, de travailler et d'échanger selon 
son intérêt et son bon vouloir.- Or la fonction écono
mique du gouvernement consiste à faire disparaître toutes 
les entraves qui gênent cette liberté, par la réforme des 
Abus et des Monopoles et Privilèges qui peuvent s'être -
établis. 

L'autorité 1 se charge encore de quelques services pu
blics qui ne peuvent pas être confiés avec le même avan
tage à l'initiative privée, et qui varient selon les pays et 
les localités. Tels sont : les travaux publics, notamment 
les routes ordinaires, les postes, les télégraphes, etc. ; 
elle entretient ou subventionne des établissements scien
tifiques, artistiques,· religieux ou charitables : biblio
thèques, musées, églises, écoles, hospices, hopitaux, etc. 

Plus un pays est civilisé, plus il y a de Sécurité et de 

1 La Commune et l'État peuvent avoir des propriétés et des re
venus; mais c'est lil une ressource restreinte. 

s Elle s'organise et se subdivise en Pouvoir légialati(, pour faire 
les lois, en Pouvoir exécutif, pour en surveiller l'exécution à l'aide 
de diverses adminillratiom, et en Pouvoir judiciaire, pour rendre 
la justice, 
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Liberté, et moins l'autorité est obligée de faire par elle
même et d'intervenir dans les transactions des citoyens'. 

Nature de l'Impdt.- Difler&u œpùu d'Impdt&. 

L'impôt est donc un prélèvement opéré sur la fortune 
des particuliers, par le gouvernement de l'État, de la 
Province ou de la Commune, pour salarier leurs agents 
et payer les autres dépenses nécessitées par les fonctions 
qui lui sont attribuées. - C'est une véritable prime 
d'assurance que chaque membre de la société paye comme 
sa quote-part des frais nécessaires pour garantir la per
sonne et les propriétés des citoyens; - c'est de plus le 
salaire des autres services que les gouvernements ju
gent à propos de rendre en même temps que ce service 
fondamental et nécessaire. 

L'impôt étant une prime d'assurance et le payement 
de services indispensables, il en résulte qu'il est une 
dette sacrée pour le citoyen d'un pays libre et bien ad
ministré. 

L'impôt étant une partie du revenu des citoyens, et 
une privation pour ceux qui le payent, il en résulte que 
l'on doit l'employer de la manière la plus utile et la 
plus rationnelle, - ét n'en exiger que le moins pos
sible. 

Il y a diverses catégories d'impôts : 

L'impôt direct est celui qui est demandé directement 
ct nominativement au contribuable, selon certaines in
dications palpables: une terre, - une maison, - des 

1 Voy. p. 55, ce qui est dit sur la Réglementation. 
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portes et fenêtres, -un mobilier, -un capital, - un 
revenu t. 

L'impôt indirect est celui qui est demandé par voie de 
tarifs sur les marchandises, soit au lieu de production, 
soit pendant la circulation, soit chez le marchand. On 
suppose, ce qui n'a pas toujours lieu, que celui qui 
paye l'impôt est un intermédiaire qui se fera rembourser 
par le consommateur. -Si l'impôt est perçu à l'entrée 
ou à la sortie de la frontière de l'État ou de la pro
vince, on l'appelle droit de douane; -s'il est perçu à 
l'entrée ou à la sortie de la commune, on l'appelle droit 
d'octroi. 

Ces impôts portent encore le nom de droits de. consom
mation ou sur la consommation. 

Dans certains cas, l'État se réserve le droit exclusif de 
la fabrication et de la vente, ou de la vente seulement du 
produit, comme cela a lieu pour le tabac en divers pays. 
C'est ce qu'on appelle un monopole financier. 

L'impôt peut être assis (perçu) sur les propriétés ou les 
instruments de travail, ou bien sur les revenus, d'après 
de certaines évaluations. Il est alors dit : Impôt sur le 
capital ou Impôt sur le relfenu. 

Il est dit fixe, si l'on demande la même somme indis
tinctement à tou~ les contribuables 1• 

Il est dit proportionnel, si tous les contribuables sont 
taxés selon leur fortune, soit selon leur capital, soit 

t L'impôt direct est dit de répartition lorsque la somme fixée à 
l'avance par le législateur est répartie entre les contribuables par 
circonscriptions administratives et p8r communes; il est dit de 
quotité, lorsque le total à percevoir n'est pas fixé, et qu'on le per
çoit en vertu de tarifs. 

1 La capitation était l'impôt fixé à tant par tête. 
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selon leur revenu, c'est-à-dire si un capital ou un re
venu double ou triple, par exemple, paye le double ou 
le triple. 

On le dit progressif, si un capital ou revenu double et 
triple paye plus que le double etle triple d'un capital ou 
revenu simple. 

Règles pour l'établisseme11t des Imp6t1. 

On a beaucoup discuté, soit au point de vue de l'État, 
soit au point de vue des citoyens, sur les avantages ou 
les inconvénients respectifs - des impôts directs et des 
impôts indirects ou de consommation ; - de l'impôt sur 
Je Revenu ou de l'impôt sur le Capital; - de l'impôt 
proportionnel ou de l'impôt progressif. 

Nous renvoyons pour tous ces points au Traité de 
finances 1• 

De nombreuses règles ont été données pour 1 as· 
siette de l'impôt. Voici celles qui sont les plus incontes.. 
tables: 

1. -L'impôt doit être basé sur le principe d'égalité; 
c'est-à-dire qu'il doit êtrl! payé par tout le monde, du 
moins par tous ceux qui peuvent le payer. 

Il.- L'impôt doit être proportionnel à la fortune des 
citoyens. 

Ces deux règles sont une application du principe de 
justice. 

m.- L'impôt doit être bien employé et modéré. 
Il doit être modéré par les raisons que nous venons 

1 Traité de fillances, etc., 3• édition, chez Garnier frères et 
chez Guillaumin. i872, i vol. in-8•. 
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d'indiquer plus haut, p. {58, et par d'autres encore qui 
ont ètè indiquées au Traité de finances, et surtout par 
cette considération, que l'impôt renchérit les produits, 
ce qui amène la diminution de la consommation, c'est-à
dire, d'une part, l'augmentation des privations dans les 
familles et, d'autre part, la diminution des commandes 
dans les fabriques, de sorte que la hausse de l'impôt et 
la baisse des salaires sont des effets corrélatifs. Car Ja 
baisse des salaires se produit par le manque de travail et 
par la hausse du prix des choses, auxquelles le salarié ne 
peut plus atteindre. 

Lorsque la commune ou l'État n'ont pas assez de 
l'impôt ou du revenu de leurs propriétés pour faire face 
aux dépenses, ils vendent leurs propriétés (ressource 
très-bornée), ou ils empruntent à des conditions plus 
ou moins onéreuses, selon le crédit qu'ils ont, qu'on 
appelle le Crédit public, c'est-à-dire selon leur solvabilité 
et leurs moyens. 

L'Empl'llllt a l'avantage de fournir immédiatement 
des ressources sans recourir au contribuable, souvent 
obéré. Mais il présente de graves dangers; il anticipe 
sur l'avenir; il favorise les dépenses imprudentes ou 
improductives; il charge le pays d'une dette perpétuelle, 
dont les intérêts annuels augmentent l'impôt et le prix 
des choses. 

Voir, pour les modes d'emprunt, de remboursement 
el pour les autres questions relatives à ce sujet, le traité 
spécial que nous venons de mentionner. 



SIXI~ME PARTIE 

POPULATION - BIEN-flTRE ET lliSJ!:RE 

CHARITÉ - SOCIALISME - COMMUNISME 
IJBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

La Population, les conditiOI!S de son bien-être par 
une Production plus active et plus féconde, par des 
Échanges et des Débouchés développés, par une Réparti
tion plus équitlible et par un Emploi plus rationnel de 
la richesse, constituent l'objet de l'Économique , de 
l'Économie politique et sociale ou industrielle, comme on 
voudra l'appeler. 

Le sujet de la population en général a donc été traité 
dans tous les chapitres qui précèdent. Mais il reste à 
préciser la loi de son accroissement et les conséquences 
économiques et sociales qui en dépendent; il reste à 
considérer les questions de bien-être et de misère, par 
rapport aux diverses doctrines sociales invoquées à ce 
sujet. 

Nous aurons ainsi occasion d'expliquer différentes 
formules, de rectifier diverses erreurs au sujet de l'éco
nomie et du progrès des sociétés. 
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CHAPITRE XXVI 

ae l'aeeroa ... -., de la ...... u ••. 
Énergie de la force d'accroissement des hommes. - Difficultés 

d'accroître les moyens d'existence.- Danger qui en résulte sans 
le travail et la prévoyance.- L'énergie du principe de population, 
aiguillon social on cause de Misère. - En quel cas l'accroisse
ment de la population est désirable, 

Énergie de la force d'accroissement des hommBr. 

La Population est douée d'une grande force d'accreis
sement dans les pays de la zone tempérée. 

On a remarqué que, si aucun obstacle physique ou 
moral ne s'y opposait, elle se développerait incessam
ment suivant une progression rapide et sans limites 
assignables. On l'a vue doubler dans certaines localités, 
dans de certains groupes d'individus, en quinze, vingt 
et· vingt-cinq ans, et même dans des périodes moindres. 
Les États-Unis de l'Amérique du Nord offrent un exemple 
frappant d'un pareil accroisSement; on y a compté : 

En f 782 2 millions 589,000 habitanls. 
f 790 5 - 929,000 
f800 5 505,000 
f8f0 7 559,000 
f820 9 658,000 
f850 f2 866,000 
fMO f 7 062,000 
t850 22 806,000 1 

t860 5t 445,000 1 

t870 58 555,000 
t En défalquant la population du Texas, du Nouveau-Uexique, du 

territoire d'Utah, de la Californie et de l'Orégon, récemment 
annexés. 

' Non compris 30&,000'Indiens. 
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L'Immigration n'est entrée dans ce résultat que pour 
une partie : de i859 à i869 elle a formé le tiers de 
l'accroissement. 

Divers pays d'Europe ont, de nos jours, vu doubler 
leur population en de très-courte périodes : le duché de 
Rade, en trente-quatre ans; la Hongrie, en trente-huit 
ans; la Belgique, en quarante-deux ans; la Toscane et la 
Gallicie, en quarante-trois ans; les Êtats Sardes, en qua
rante-quatre ans, etc., dans le premier tiers de ce siècle. 

Malthus, prenant unè moyenne, a énoncé ce principe 
que la population d'un pays pourrait doubler tous les 
vingt-cinq ans, par sa force virtuelle, si elle ne rencon
trait pas d'obstacles matériels ou moraux. 

Difficulté d'accrottre les moyens d'existence. - Danger qui en 
ré&ulte sans l'énergie, le travail et la prévoyance.- En quel Ctuf 

l'accroissement de la population est désirable. 

Sauf des circonstances exceptionnelles, et quels que 
soient les progrès agricoles, on ne peut faire produire à 
la terre le double en subsistance et en moyens d'exis
tence dans des périodes aussi rapprochées. 

Car la Terre cultivable est u:1 instrument limité, 
-qui exige l'emploi du Capital, lequel ne !l'obtient que 
lentement, ~ et dont la productivité a des bornes res
treintes 1• 

De là peut résulter le danger d'un excédant de popu
lation, causant une trop grande concurrence,-la baisse 
des salaires, -la Misère et les maux qu'elle engendre. 

C'est le danger qu'a signalé Malthus, qui a montré en 
même temps que les hommes pouvaient l'éviter par la 

' Voy. ce qui est dit page 22, et page .tt au sujet de la Terre et 
du Capital. 
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Pr~wo,.anee t, la bonne conduite, la moralité, et l'énergie 
dans le travail - et en se convainquant bien qu'il ne 
faut compter,- pour neutraliser ou contre-balancer les 
funestes effets de l'excès de population,- ni sur l'Émi
gration, -ni sur la charité publique ou privée, -ni 
sur les mesures du Gouvernement,- ni sur les Révo
lutions, - ni sur de prétendues Réorganisations so
ciales, - remèdes plus fallacieux encore '· ll est traité 
de ces sujets dans les chapitres suivants. 

Ainsi contenue par la Prévoyance, l'énergie du prin
cipe de population peut être un puissant aiguillon pour 
l'espèce humaine, obligée de faire un appel incessant à 
toutes ses facultés, de perftlctionner ses moyens de pro
duction, afin de ne pas se laisser atteindre par les souf
frances de la faim et des autres privations. 

Dans le passé, l'excès de population a causé beaucoup 
de maux et a précipité la mortalité chez la plupart des 
peuples et dans beaucoup de circonstances. 

Il en est encore de même, aujourd'hui, dans plusieurs 
localités,- dans plusieurs professions,- dans plusieurs 
familles. 

C'est donc une erreur de croire, comme on l'a long
temps pensé, que l'accroissement de la population est 
toujours un bien et toujours une force. Ne vaut-il pas 
mieux deux millions de Suisses prospères que huit mil
lions d'Irlandais dans la misère? 

L'accroissement de population n'est réellement dési-

1 La Prévoyance conseille avant tout aux jeunei gens de ne se 
marier que lorsqu'ils sont en position d'élever une famille. 

' Voy. les chapitres suivants et notre volume du Principe de 
population. 
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l'able que s'il a lieu parallèlement à l'augmentation du 
Capital et des moyens d'existence. 

CHAPITRE XXVII 

Ma.tre et Clliarlté. 

Causes et remèdes à la Misère.- Portée et inauence de la- Charité. 

Causes de la Misêre. 

Pauvreté, Indigence, Misère, indiquent des conditions 
diverses dans lesquelles on manque des choses néces
saires à la vie. 

Cette quantité de choses est très-variable, selon les 
diverses positions sociales ; mais ici, en nous servant du 
mot Ml•ére, nous entendons ceLte situation où l'on a 
besoin de secours pour exister, où une classe d'hommes 
est à l'état de Paupérisme inscrit aux bureaux de charité, 
et à l'état de Mendicité, tendant la main. 

La misère a diverses causes qui se résument dans 
celles-ci : \ 

L'Imprévoyance, 
Le Vice, 
L'Excès de population, 
Le Malheur, 
Les Fausses mesures économiques, 
·La Fausse direction de la Charité privée ou publique, 
L'Excès de dépenses publiques, 
Les Préjugés populaires, 
Les Agitations et les Révolutions ; 
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La Misère dépend des individus- ou des vices de l'or
ganisation sociale ; 

Elle est volontaire - ou involontaire. 

llemUu A la Milbe. - Portle et influence de la Charilé. 

Pour que la Misère diminue et disparaisse, deux con
ditions sont indispensables et doivent se produire 
simultanément: 

1 o La hausse des salaires ; 
2° Le relèvement du moral des populations. 
Pour obtenir chacune de ces conditions, il faut avoir 

recours à un grand nombre de moyens, qui sont dis
cutés dans des traités généraux d'économie politique plus 
étendus que celui-ci, et dans des ouvrages spéciaus:. 
Nous nous bornerons à énoncer les principaus:. 

J...es moyens efficaces de faire hausser les salaires sont 
tous ceux qui peuvent produire - l'augmentation des 
(',apitaux et l'activité industrielle; -ou la diminution 
du nombre des travailleurs se faisant concurrence, tels 
que l'émigration, la diminution des naissances 1 ; -et 
encore l'instruction et la moralité, donnant ·au travailleur 
une supériorité sur ses concurrents. (Voy. p. 56.) 

Les moyens qui peuvent relever le moral des popu
lations sont: la vulgarisation des vérités morales en gé-. 
néral, des vérités économiques en par·ticulier,- et tous 
ceux qui peuvent faire naître - soudainement - un 
certain degré d'aisance, qui provoque les sentiments de 
dignité et de prévoyance. 

l Voy. ce qui est dit dans le chapitre précédent sur la Popula• 
lion. 
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Les gouvernements peuvent réformer les Abus, causes 
de la Misère ; mais ils ne peuvent supprimer directement 
la misère, et ils ne peuvent la soulager que dans une 
très-faible mesure et à l'aide de moyens (les impôts 1) 

qui sont eux-mêmes des causes d'appauvrissement. 
C'est une illusion de compter sur les ressources de 

l'Association pour la suppression ou le soulagement de 
la misère. - L'association (V. chap. xiX) n'est. qu'un 
moyen tr·ès·indirt.'ct ct très-lent. 

C'est une illusion de compter sur des réorganisations 
politiques, qui ne peuvent avoir cette portée, -ou sur 1 

les combinaisons ou refontes sociales rêvées par les 
chefs des écoles socialistes, parce qu'elles sont vaines 
et chimériques. (Voy. le cha p. suivant.) 

La Charité n'est pas un remède à la misère, mais un 
simple soulagement, et un soulagement qui, pris dans 
sa généralité, est très-inefficace et peut facilement agir 1

1 

comme cause de misère, si la charité est faite avec inat
tention et inintelligence. L'expérience a démontré que 1 

toute institution charitable a toujours pour effet, daus 1 

une mesure plus ou moins grande (selon sa nature, son . 
organisation et l'esprit qui la dirige), d'affaiblir le re<s-~ 
sort moral, la responsabil!té, la dignité, et de suscitrr 
l'imprévoyance, l'immoralité, le paupérisme. - Il en 
est de même, quoique à un moindre degré, de la charité 
privée, si elle est faite sans intelligence et sans circon
spection. 

L'homme qui a l'assurance d'être toujours assisté, et 
officiellement assisté surtout, compte sur le secours 
comme sur une ressource naturelle qui lui est due; -

t \"oy. ce qui est dit page 158 cl 161. . 1 
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il s'habitue à tendre la main, à rechercher plutôt l'au
mône que le salaire, et à ne plus craindre d'augmenter 
sa famille ou de la faire vivre aux dépens d'autrui. 

On a souvent remarqué que l'institution des bureaux 
de charité avait eu pour effet de susciter le paupérisme 
dans les pays où il n'existait pas. - On a encore re
marqué que les secours officiels du gouvernement, des 
communes ou des paroisses, finissaient par être consi
dérés comme un supplément de paye, et qu'ils contri
buaient à la baisse des salaires. 

De tous les services que la charité bien entendue peut 
rendre aux classes pauvres, il n'en est pas de plus grand 
que de développer chez elles les sentiments de pré
voy ance, de leur montrer les tristes effets de l'inconduite 
et de l'imprévoyance, de relever leur courage et de leur 
procurer du travail. 

En résumé, pour pouvoir remédier à la misère, il faut 
le concours du législateur et du gouvernement pour 
faire cesser les causes publiques de misère. -Il faut le 
concours de toutes les forces vives de la société pour 
atteindre le Vice, faire disparaltre les Préjugés, prévenir 
les agitations et Jes révolutions. -Mais avant tout, il 
faut les efforts individuels de ceux que la misère a 
atteints par suite du malheur, du manque de travail ou 
de l'inconduite, et qui sont cruellement déçus, s'ils 
comptent, pour leur bien-être, soit sur un meilleur gou
,·ernement, soit sur la générosité des autres, soit sur 
une autre organisation sociale quelconque. 

Il n'y a pas deux manières de s'élever ou de se relever 
. dans l'échelle sociale, il n'y en a qu'une : celui qui 
n'a rien doit chercher à employer son temps d'une ma
nière lucrative et continue, - à économiser une partie 

to 
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de son salaire et à le capitaliser sous une forme maté
rielle ou bien sous une forme immatérielle, en acquérant 
plus de savoir et d'habileté. 

En tout cas, dans quelque situation que l'on se trouve, 
il ne faut jamais perdre espoir et courage ; le malheur 
et l'insuccès ne sont pas permanents. 

CHAPITRE XXVIIl 

Des différentes espèces de Socialisme et de Communisme. - Des 
pl'incipes socialistes de Répartition. - Des Droits au Travail, 
à l'Assistance, etc. 

Des d{fférentes esptces de Socialisme et de Communisme. 

La société actuelle, dans les pays civilisés, est basée 
sur la Propriété individuelle et sur la Libre concur
rence, dont il a été question aux chapitres vur et 1x. 

Le progrès consiste dap.s la réforme des abus ou des 
réglementations qui altèrent ou entravent l'application 
de ces deux principes. 

Quand on étudie l'histoire et que l'on considère l'état 
social des anciens peuples, ainsi que celui des popula
tions barbares ou des peuples moins avancés en civilisa· 
tion, on s'aperçoit que les sociétés humaines produisent 
d'autant moins, ont d'autant moins de puissance, d'ai
sance, de civtlisation, - que la propriété individuelle 
est moins bien assurée, -que la. liberté du travail et 
des ècbanges est moins développée. 

Cependant des publicistes et des philosophes de nos 
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jours, qui ont eu et qui ont encore des partisans, se sont 
laissés aller A l'illusion de croire que l'on pouvait ima
giner des combinaisons s'ociêtaires, par suite desquelles 
on pouvait supprimer le principe de la propriété et la 
libre concurrence entre les producteurs et les consom
mateurs, entre· les vendeurs et les acheteurs. · 

C'est l'ensemble de ces combinaisons sociétaires qu'on 
a appelé'Soelallame et (Jommaulame : - Socialisme, 
parce qu'elles ont pour but de réorganiser la Société, 
ou parce qu'elles prônent des systèmes d'Association 
générale et universelle;- Communisme, parce qu'elles 
aboutissent toutes, plus ou moins directement, à un sys
tème de communauté de biens. 

Dans toutes ces rêveries, on part de cette hypothèse : 
- que l'on peut arriver à supprimer du cœur de 
l'homme la notion du tien et du mien, l'instinct de pro
priété, l'intérêt individuel, qui le fait se préoccuper 
avant tout de lui et des siens;- qu'on peut positive
ment remplacer cet intérêt individuel par l'intérêt 8()

cial, et donner à ce dernier mobile la même énergie 
qu'à l'intérêt que l'~omme porte à lui-même et à sa 
famille ; - que les hommes, ainsi modifiés dans leur 
nature morale, travailleraient en commun, avec dévoue
ment, sous la conduite des ·magistrats (modèles eux
mêmes des plus grandes vertus),- vivraient avec éco
nomie et prévoyance, et en bonne harmonie avec les 
autres membres de la communauté. 

c· est une grossière illusion que dément la manière 
d'être de toutes les races d'hommes, de tous les peuples, 
de toutes les civilisations. Le travail et la vie en com· 
mun n'ont jamais été pratiqués que par des agglomé· 
rations d'homme& exceptionnelles, - dans les cloîlres, 
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sous l'influence d'une sévère discipline, et seulement 
entre individus du même sexe,- en dehors de la fa
mille, qui est l'intérêt social par excellence. Le com
munisme éteindrait toute ardeur pour le travail, tout 
stimulant de l'épargne; il conduirait à la diminution 
incessante du Capital' et de la Production, c'est-à-dire 
à la Misère. 

Une variété de Socialisme consiste dans l'extension 
anormale des fonctions de l'État, pour lui faire diriger 
des entreprises, rendre des services qui sont du do
maine de l'industrie pri,·ée, de la libre initiative des 
citoyens. - Ce système tend à convertir les diverses 
branches de l'industrie en ateliers sociaux, etles ouvriers 
en fonctionnaires administrés bureaucratiquement ; il 
aurait pour effet - de produire plus mal et plus chère
ment que sous le régime de la libre concurrence, qui 
est l'âme et l'aiguillon de l'industrie; - d'affaiblir le 
ressort intellectuel et moral des citoyens; - d'aboutir à 
l'égalité des salaires et au communisme. - C'est ce 
système qu'on a plus particulièrement appelé organisa
tion du travail, et qui ne serait pas autre chose que la 
désorganisation du travail par la suppression de la con
currence et de l'intérêt individuel, mobiles vivifiants et 
naturels de l'industrie. 

Il y a un grand nombre de personnes qui font du mot 
Socialisme un synonyme de Progrès et de Science sociale. 
C'est une regrettable confusion. 

Nous n'entrerons pas dans les détails des combinai
sons proposées par les inventeurs socialistes pour réor-

t Voy. ce qui est dit chap. v sur la formation du Capital, et 
cbap. vm sur le principe de Propriété. 
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ganiser, soi-disant, le travail et la société autrem<>nt 
qu'avec le régime de la propriété et de la liberté; nous 
ne nous arrêterons que sur les principes de distribution 
qu'ils ont mis en avant. 

DU principe• •ocialilta de ripartilion. 

Les doctrines socialistes sont nombreuses et com
plexes. Nous ne mentionnerons que les plus accen
tuées. 

Les uns ' ont proposé un ordre social dans lequel la 
répartition se ferait par les chefs en vertu de ce principe: 
à chacun selon sa Capacité; - à chaque. Capacité selon 
aes Œuvres. 

Mais, pour apprécier équitablement la capacité et 
la valeur des œuvres , est-il possible de trouver mieux 
que le libre concours entre les capacités laborieuses! 

Sans cette liberté de concours, on aboutit à l'arbitraire 
et au communisme, violant les instincts de l'homme; -
et avec ce libre concours, la formule n'exprime pas 
autre chose que ce qui se passe dans la société des pays 
les plus civilisés, où les plus laborieux et les plus ca
pables sont généralement les mieux rétribués et les plus 
prospères. 

D'autres 1 ont proposé un ordre social dans lequel la 
répartition se ferait au vote, en vertu de cet autre prin
cipe : à chacun selon son Travail, son Capital et son Ta. 

1 Les disciples de Saint-Simon (mort en t835), qui ont rêvé une 
organisation aristocratique et théocratique de la société. 

1 Cl!. Fourier (mort en t837) et ses disciples, les phalanstérien•, 
qui ont prôné la division de la société par groupes ou phalanges, 
logés dans des phalanstères avec une organisation des plus excen
triques. 

to. 
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lent (en donnant 5 douzièmes au travail, 4 douzièmes 
au capital, dans lequel la terre est comprise, et 3 dou
zièmes au talent.) 

Sans nous arrêter à ce que ces proportions ont d'ar
bitraire et à l'impossibilité de distinguer le Talent du 
Travail, nous dirons que, sans la liberté de l'Offre et de 
la Demande entre les travailleurs et les capitalistes, un 
pareil partage est impossible, et qu'il ne peut aboutir 
qu'à l'arbitraire et au communisme;- or, avec cette 
liberté, cette formule, comme la précédente, n'exprime 
pas autre chose que ce qui se passe dans Jes pays civi
lisés, où les mieux partagés sont précisément ceux qui 
font preuve de plus de talent, qui travaillent le plus et 
engagent le plus de capital dans la production. 

Les diverses écoles communistes 1 proprements dites 
ont proposé d'organiser des sociétés dans lesquelles 
chacun aurait la même part, dans lesquelles il y aurait 
égalité des Salaires; - ou bien des sociétés dans les
quelles chacun aurait selon ses Besoins, sans tenir compte 
des efforts, de la prévoyance, de l'intelligence, etc. 

Pour que de pareilles sociétés fussent possibles, il 
faudrait ; - que chacun perdît la notion du tien et du 
mien, inhérente à la nature de l'homme; - il faudrait 
que chacun voulût travailler poul' tous, sous la direc
tion des agents de l'~utorité, avec zèle et dévouement; 
- que ces agents fussent aussi dévoués et irréprocha
bles ; - que tous les citoyens fussent contents de ce 
qui leur serait donné, - et modérés dans la satisfaction 
de leurs besoins. Il faudrait, en un mot, des anges 

i Communistes, communautistes, communautaires, Icariens 
(Cabet), égalitaires, fraternitaires, humanitaires, orpn.isation du 
tranil, collectivisme, mutuellisme (Proudhon), etc., etc. 
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pour commander et des anges pour obéir : il faudrait 
l'impossible ! 

Ces sociétés, si elles pouvaient subsister, consacre
raient l'aristocratie des moins travailleurs, des moins 
prévoyants, des moins intelligents. La justice ne peut 
résulter que de la sécurité et de la liberté des transac
tions qui assurent le maximum de revenu possible d'abord 
au travail, ensuite à la propriété résultant elle-même de 
l'épargne, qui ·est un autre travail, et du don,•qui re
monte au travail et à l'épargne. 

Des.Droits au Travail, à l'Airiltance, etc. 

Les partisans des idées socialistes ont voulu que la 
constitution politique proclamât pour tous les· hommes 
le droit de vivre, ou, en d'autres termes, le droit au tra
vail ou à l'assistance. 

Le droit de vivre s'acquiert en naissant; aucune puis
sance humaine ne peul légitimement nous l'ôter, mais 
il est limité par la nature des choses, par le pouvoir de 
vivre. Mois le droit de vivre n'emporte pas celui de vivre 
aux dépens de nos semblables, et, par conséquent, aux 
dépens de la société. 

Or, le droit au trat•ail serait le droit de demander du 
travail à l'autorité, laquelle ne sait en procurer ou ne 
peut, d'ailleurs, en procurer qu'en prélevant une partie 
du revenu des citoyens pour cet usage ; d'où il résulte 
que le droit au travail serait le droit à la propriété d'au
trui, c'est-à-dire la violation de cette propriété, base 
fondamentale de l'édifice social. La proclamation et 
l'application du droit au travail conduiraient à l'exagé
ration de l'impôt et au communisme. 
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Le droit à l'a~sist.ance ou à l' a~sist.ance par le travail est 
la même chose, exprimée en d'autres termes. 

Il ne faut pas confondre le droit au travail avec le 
droit de travailler ou la liberté du travail, proclamés par 
les économistes du dix-huitième siècle, par Turgot et la 
Révolution française, par opposition aux corporations et 
au droit que s'était abusivement arrogé le pouvoir royal 
d'accorder, moyennant finance, la faculté de travailler, 
sous la forme de privilèges et d'immunités ... « Dieu, di
saient Turgot et Louis XVI 1, en donnant à l'homme des 
besoins, en lui rt:>ndant nécessaire la r11ssource du tra
vail, a fait du droit de travailler la propriété de tout 
homme; et cette propriété est la première, la plus sacrée 
et la plus imprescriptible de toutes. ' 

CHAPITRE. XIX 

Liberté, - ~.rallté, - Fraternité. 

La LiberiA et l'Organisation. - L'Egalité devant la loi ei l'i'galité 
des conditions. - La Jo'raternité. 

Cette formule a été inscJ·ite sur le drapeau de la 
France ; elle est souvent invoquée comme résumant les 
principes de la civilisation moderne et la tendance des 
progrès économiques. Sous ce rapport, elle nécessite 
quelques commentaires, car les trois mots qui la 

t Édits de 1776, supprimant les Corporations, les Jurandes et 
les Mattl'iscs, c'est-à-dire proclamant la liberté d•1 travail.- Voy, 
le chap. 1x, sur la Liberté du travail. · 
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composent peuvent être interprétés bien différemment 
et donner lieu à de funestes confusions. 

lA Liberté et l'Organilatum. 

Nous venons de voir que la collection des doctrines 
connues sous le nom de Socialisme diffère de l'Économie 
politique en ce que le Socialisme méconnalt le principe 
de Propriété sur lequel s'appuie l'Économie politique ; 
- en ce que le Socialisme rêve des combinaisons socié
taires bizarres , une organisation sociale artificielle 
inventée par des hommes ; tandis que l'Économie poli
tique enseigne qu'il fautlaisser l'humanité se développer 
en toute liberté, selon les lois naturelles et les instincts 
donnés par la Providence ; - en ce que le Socialisme 
considère l'homme comme un mineur irresponsable, 
qu'il faut guider dans chaque branche de l'activité, 
tandis que l'Économie politique, le proclamant li'. re et 
responsable de ses actes, veut qu'on lui laisse toute initia
tive, afin qu'il se développe par l'organisation naturelle. 

Le Socialisme méconnaît donc la Liberté, comme il 
méconnaît la PaoPBIÊTK; il veut proscrire la loi de l'Offre 
et de la Demande, et l'action de la Concurrence, tendant 
à violer la Liberté du travail, que l'Économie politique 
proclame comme corollaire du principe de propriété, 
comme un autre principe organique, indispensable, pour 
entretenir la vie dans la société. 

11 Égalité devant la loi et l'Égalité del conditions. 

Sur l'Égalité, même désaccord. 
L'Économie politique proclame, avec la Révolution 

française de 89, comme un principe de justice, comme 
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un moyen de civilisation après la Liberté, l'Égalité detant 
la loi, c'est·à·dire l'égalité des droits et des devoirs de 
tous les citoyens indistinctement,- sous le rapport de 
la protection à obtenir de l'autorité et des tribunaux, de 
l'accessibilité aux fonctions publiques et aux grades de 
l'armée, de tous les avantages ou droits civils et poli
tiques, en un mot, que les citoyens peuvent retirer de 
la société,- et d'autre part, de toutes les charges qui 
sont imposées aux citoyens d'un État. 

Le Socialisme va bien plus loin. Il entend par là l'éga
lité des conditüms, c'est-à·dire la vie et le travail en 
commun, l'égalité des salaires, ou même la répartition 1 

des produits à chacun selon se• besoins, en un mot, le 
Communisme (p. 170). 

C'est méconnaître la nature des choses, car l'inégalité 
(r.ompensée par la liberté de s'élever dans l'échelle so
ciale) est la loi de ce monde. 

Les uns naissent sains et robustes, avec du talent ou 
du génie; les autres naissent maladifs ou pauvres d•es
prit. 

Les uns naissent de parents heureux ; les autres, de 
parents misérables. 

Les uns se trouvent transportés sur un sol fécond et 
.plantureux, sous un clill!at doux et bienfaisant ; les au
tres sont destinés à vivre sur des terres ingrates, ou 
exposés à un climat glacial, ou brûlant,. ou insaluhrtl -
et sous le coup d'incessantes catastrophes, telles qu'inon
dations, avalanches, tremblements de terre, etc. 

Les uns sont heureux dans leurs entreprises ; les autres 
n'ont pas de succès, et éprouvent des sinistres qui les 
ruinent. 

Ici, la mort ou les infirmités atteignent le jeune père 
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de famille, le soutien de ses parents, le bienfaiteur de 
la société ; tandis que plus loin elles épargnent l'inutile, 
l'oisif et le débauché. 

Il n'est pas donné à l'homme de s'expliquer le 
pourquoi de ces différences, pour lesquelles la Phi
losophie morale et la Religion ont des promesses conso
latrices. 

Ces dissemblances, ces contrastes dans les qualités 
natives, les pays, les climats, la naissance, la santé, 
la fortune , produisent d'innombrables différences 
entre les hommes; c'est-à-dire l'inégalité des richesses 
et l'inégalité des conditions, - qui est un fait con
stant, universel, naturel, dépendant d'une autorité 
supérieure aux hommes, et qu'on ne peut reprocher à 
la Société. 

Il est toutefois des causes d'inégalité artifici.elles, ré
sultat d'injustices, d'abus et de prescriptions erronées, 
que la science a mission de signaler au législateur pour 
qu'il les fasse disparaitre au fur et à mesure que la spo
liation, l'abus ct le monopole sont bien démontrés et que 
le retour à l'ordre naturel est possible. Ces causes arti· 
ficielles d'inégalité vont en diminuant avec le progrès 
de la civilisation, auquel contribue, en première ligne, 
la vulgarisation de la vérité morale et de la vérité éco
nomique. 

L'inégalité des richesses, qui a pour extrêmes le dé· 
nûment et l'opulence, est accompagnée de maux et de 
souffrances; mais, à côté de ces inconvénients, on ne 
peut méconnaître ses avantages sociaux et provid1mtiels. 
Elle est l'aiguillon de l'humanité, tl'llc que la Pro,·idencc 
a voulu la constituer; elle est le mobile principal des 
progrès incessants, qui se traduisent par le bien .. être 
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de tous ; elle pro-.oque l'activité des corps et des 
esprits dans toutes les branches de l'industrie hu
maine. 

T..a Fratemil~. 

Le socialisme et la science économique ne s'entendent 
pas non plus sur le sens du mot Fra&eral~, qui a été 
si souvent un des sophismes de l'opinion publique. 

La plupart des écoles socialistes, partant de cette 
croyance que tous les hommes d'une commune, d'une 
cité, d'une nation, d'un continent, peuvent constituer 
une seule famille patriarcale, proposent aux hoiJlllles de 
vivre en frères, dans toute l'acception du mot. Pour cela 
elles sont obligées de supposer, comme nous disions 
plus baut, que tous les hommes sont susceptibles de 
devenir des anges, et qu'ils auront pour chefs ou guides 
d'autres anges (p. !67). En attendant, ils veulent que la 
loi impose la fraternité, afin que la Charité se développe 
par la contrainte en proportion de la Misère. 

L'Économie politique montre l'illusion de cette suppo. 
sition et constate par les résultats de l'expérience que la 
charité officielle de l'État ou de la commune conduit fa
cilement au paupérisme et à la démoralisation des 
assistés; que la charité forcée est une injuste spolia· 
ti on. 

Tout en respectant et en admirant le sentiment de la 
charité libre, spontanée et intelligente, elle di taux classes 
pauvres que l'esprit de charité n'est pas susceptible d'un 
grand développement, quela charité officielle ou privée 
ne peuvent offrir qu'un remède restreint à-leurs sour~ 
frances; et ce qu'il y a de plus sûr pour elles, c'est de 
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travailler elles-mêmes à leur bien-être par un courage 
incessant, par des efforts persévérants, par une sévère 
économie et une intelligente prévoyance, ainsi que cela 
a été dit au chapitre xxv1, en parlant de raccroissement 
de la Population, et au chapitre uvu, en parlant de la 
Misère et de la Charité. 

D'autre part, elle observe et étudie l'action des abus, 
des injustices, des erreurs, des préjugés, qui entravent 
l'action fécondante et réparatrice du travail et de l'é
pargne, provoque l'amélioration des mœurs, pour éclairer 
et préparer les réformes rationnelles dans le corps social. 

De• -lido- pour laire baa•~~er ou bal••er 
le• ... aire•. 

Nous avons indiqué au chapitre XX les causes générales qui font 
hausser ou baisser les salaires, et qui dominent à la fois les chefs 
d'industrie, justement préoccupés du soin de baisser les frais de 
prodUction, et les ouvriers, s'eflorçant de rendre leur travaille plus 
cher possible, poussés qu'ils sont par le besoin ou par un légitime 
désir de bien-être. 

Les ouvriers agglomérés dans les fabriques cherchent souvent à 
se concerter et à faire des conditions collectives à ceux qui les em
ploient. Dans ce but, ils supendent le travail, ils font grève, pour 
obtenir soit une augmentation du salail'e , soit une diminution 
d'heures de travail. soit toute autre condition. 

Ce procédé est dans leur droit, en vertu du principe de propriété 
et de liberté; mais il n'est généralement pas dans leur intértt. 
L'histoire des coalitions n'est qu'une suite de douloureuses expé
riences pour les ouvriers. Pendant la lutte, ils sont obligés de s'im
poser des privations très-dures, de subir la tyrannie des meneurs e~ 
les violences des camarades. Après la lutte, ils en sont ~ouvent 
réduits àaccepter les conditions qu'on leur offrait, 'et même lorsque 
les patrons ont cédé, les ou\Tiers se 1rouvent p\•!s pouvres ct moin$ 

11. 
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assurés d'avoir du travail, après avoir appauwi l'industrie qui les 
occupait et qui ne peut plus les employer aussi facilement. 

Quoi qu'il en soit, la punition des coalitions comme délit ne les 
a pas empêchées et les a rendues violentes. La liberté tend à les 
rendre plus pacifiques et l'expérience finira par les rendre plus 
rares. Les grèves pourront être prévenues de plus en plus par la 
création de ehamLres syndicales d'ouvriers et de patrons char
gés de débattre les prétentions réciproques, par des conventions de 
travail consenties entre patl·ons et ouvriers, par une bonne loi 
contre les violences et les molestations exercées sur les dissidents 
non coalisés, et généralement par l'étude des principes d'économie 
sociale donnant aux classes pauvres la 'VI'Bie notion des choses et 
contribuant au progrès des mœurs. 

En lait, les salaires ont haussé de notre temps dans la plupart 
des industrieg, en agriculture notamment, sans coalitions, par le 
simple jeu de l'offre et de la demaade individuelle des populations 
agricoles. 

Dans quelques professions, les prix sont maintenus à l'aide d'un 
tarif général et unifm·me convenu entre les patrons et les ouwiers. 
Ce système e&t plus favorable aux ouvriers médiocres qu'aux ou
vriers d'élite et aux ouvriers inrérieurs. Ceux-ci sont repoussés par 
les patrons ; ceux-là ne sont pas rémuné1·és selon leurs facultés. 

Le délit de coalition, aboli en Angleterre depuis 1825, en France 
depuis 1.~1H, a aussi disparu de la législation des États-Unis, de 
la Belgique, de la Suisse, de la Prusse. 

En Angleterre, il s'est créé, dans diverses proportions, des tradt:'s
unions, unions de métiers, qui ont pour but d'avoir une caisse com
rnuue et une action collective pour soutenir les coalitions. Elles 
ont été imitées en Allemagne; en France , les sociétés de secours 
mutuels fonctionnent dans ce se11s. La fameuse Internationale, 
fondéé il y a dix ans, se proposait l'union universelle de toutes ces 
sociétés dans le but d'une coalition ouvrière unherselle; mais elle 
n'a jamais eu aucune importance sous ce rapport; elle n'a pas tardé 
à devenir un instrument d'agitation politique au service des grands 
perturbateur,; de l'Europe , plus redoutables que redoutés. 

Les entrepreneurs peuvent se coal!~er plus facilement que les 
ouvriers; muis avec la liberté commerciale , ils ne pal'Viennent 
point à se auaintenir dans uue position de monopole. 

till ~IS J•BDitBES NOTIONS D'fcONOIIIE POUTIQUI, 

l 



QU'EST-CE QUE 

L'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE~ 
COUP D'ŒIL GUÉRAL 

SUR L.l SCIEliCE ÉCOliOXIQllE 1! Ll SOC Ji. TÉ LABOJUEUSE. 

Messieurs, l'Association polytechnique agrandil aujourd'hui 
le cercle des connaissances usuelles dont la vulgarisation la 
préoccupe depuis si longtemps, car il y a plus d'un tiers dfl 
siècle qu'elle poursuit le dé-reloppement de l'enseignement 
publie populaire avec une persévérance digne assurément des 
éloges de tous les amis de la science et de la civilisation. 

Elle m'a fait l'honneur de me confier la tâche d'exposer les 
préliminaires, de faire l'introduction d'une nouvelle branche 
de connaissances, celle des questions relatives à l'ÉcoNOXJE lN
nostat&I.LB, - c'est-à-dire d'indiquer diverses notions primor
diales pour l'étude de l'ensemble des questions se rattachant 
à cette formule générale. 

1 

Et, d'abord, puisque je suis r.bargé de vous entretenir de re 
sujet, la première question que je vais examiner et que beau-

' Inauguration, par M. Joseph Garnier, des premières conférences 
économiques 6. J'Auociatlon polytechnique en 1866. Voyez Cour• d'ko
nomie indmtrielle, publié par 11. Thévenin. Paris, Hachette, • Yol. in·t8. 
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coup d'entre vous se sont faite, en entrant ici, est celle de 
savoir ce qu'est l'tconomie industrielle. 

Dans cette étude, dans cette science, dans cet ensemble de 
connaissances, il y a à considérer la Société sous un aspect 
tout à fait spécial et, en même temps, principal et fondamen
tal. 

Et quand je dis la Société, c'est l'humanité tout entière 
qu'il faut entendre, l'humanité considérée dans sa généralité 
et l'humanité envisagée dans ses éléments, dans les individus 
qui la composent, dans les groupes que les individus forment 
en se réunissant entre eux, soit par les liens naturels de la 
Famille, soit par les liens volontaires de l'Association, soit par 
leur groupement en Communes, en Nations et Confédérations. 

Je dis que c'est là un sujet très-spécial, mais en même temps 
principal et très-foudamental; vous allez en juger. 

L'Économie industrielle s'occupe, en effet, de l'élude des 
Besoins que la nature et la civilisation imposent à l'espèce hu
maine. 

Au premier abord, cet énoncé semble rétrécir singulièrement 
le sujet. Cependant, si vous réfléchissez que, non-seulement 
nous avons des besoins physiques de toutes sortes qu'il est in
dispensable de satisfaire sous peine de souffrances ou de mort, 
mais encore que la nature nous a donné des instincts intellec
tuels et moraux, et, par conséquent, des besoins, des appétits, 
si je puis dire, de l'ordre de l'esprit et de l'ordre du cœur, 
besoins également impérieux et qu'il faut satisfaire sous peine 
de souffrance intellectuelle el morale, à l'instant même vous 
voyez s'agandir le domaine de cette science qui, d'abord, 
vous avait paru si restreint et peut-être exclusivement ma
tériel. 

L'Économie industrielle se préoccupant des besoins des 
hommes en société ou considérés comme individus et, par 
conséquent aussi, des efforts de tous genres que les hommes 
sont obligés de faire pour arriver à la satisfaction de ces be
soins, n'est-ce pas là, comme je le disais tout à l'heure, un 
sujet spécial et fondamental? Tous, en effet, tant que nous 
sommes, nous avons pour constante prroccupation sur cette 
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teiTe le désir d'y vivre le plus longtemps, le plus agréablement 
possible, d'y avoir le plus grand bien-être, la plus grande sa
tisfaction, Je plus grand contentement à la fois physique, intel
lectuel et moral,- et d'en partir, au moment voulu, le moins 
tristement possible aussi. Nons nous préoccupons encore de la 
vie transmondaine, et nous y cherchons un idéal de bien-être 
futur, que nous nous efforçons d'atteindre par des efforts de 
diverse nature. 

Pour obtenir ces résultats, les hommes combinent tous les 
moyens qu'ils ont en leur pouvoir et ils cherchent à y faire 
concourir la force des agents naturels avec eux; ils s'associent 
avec la nature, mais de manière à tout prendre pour eux
mêmes. - A cet effet, les hommes tirent parti des moyens 
que la nature leur fournit, à l'aide de leur force intellectuelle 
et physique. Ils s'ingénient de toutes les façons, ils deviennent 
industrieux, ils travaillent! ..• 

Le TRAVAIL, voilà un des plus grands mots, une des plus 
grandes formules de l'humanité. 

Les hommes travaillent pour acquérir, pour obtenir, pour 
posséder, pour conserver. - Ils travaillent non-seulement 
pour eux, mais pour ceux qui les intéressent, pour les leurs, 
pour leurs familles, pour leurs amis. - Ils trnaillent aussi 
pour la satisfaction des besoins collectifs des groupes plus ou 
moins considérables dont ils font partie (communes, bourgs, 
tribus, nations). 

Aussi l'activité est-elle universelle dans le monde, et le globe 
est-il occupé par de véritables fourmilières, où chacun va de 
côté et d'autre, court à ses affaires, et se donne Je plus de 
peine possible en se livrant à divers ordres de travaux et de 
préoccupations. - Les uns fouillent dans les entrailles de la 
teJTe pour y prendre les minerais des métaux,les combustibles, 
les matériaux de toutes sortes. - Les autres en remuent et 
cultivent la surface pour lui faire produire (concurremment 
avec les animaux) les substances alimentaires, lea matières 
propres aux vêtements, au logement, au mobilier.- D'aulr«,lS 
manutentionnent, de mille manières, les matières premières 
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que donne la terre, pour les approprier aux divers usages, 
c'est-à-dire à la satisfaction des divers besoms. - D'autres 
transportent les produits des lieux de production aux lieux de 
consommation. - D'autres construisent les habitations, les 
bâtiments d'exploitation ; d'autres, les outils nécessaires aux 
arts ; d'autres, les voies de communication ; d'autres , les na
vires. - D'autres s'occupent à faire des approvisionnements et 
à tenir toutes choses à la disposition de ceux qui en ont besoin. 

Mais ce ne sont pas là le~ seules grandes voies de l'activité 
humaine. 

llês que vous observez le mouvement social, vous voyez des 
séries de travailleurs occupés à la découverte des lois natu
relles et des principes scientifiques, au perfectionnement des 
procédés, faisant efforts sur efforts pour appliquer ces pro
cédl:s, pour les communiquer a d'autres. 

Vous voyez des groupes nombreux se préoccuper de la sa
tisfaction de besoins d'autre nature: les uns faisant profession 
de guérir ceux qui sont malades; les autres, d'instruire leurs 
semblables; ceux-ci, de les amuser, ou de leur procurer des 
jouissances artistiques; ceux-là, de conseiller, de moraliser, et 
de consoler ceux qui en ont besoin,- par une série d'efforts 
et de peines, c'est-à-rlire par du travail. 

Puis, vous voyez des hommes qui se chargent ou qu'on charge 
(cela dtlpend de la forme et de l'origine des sociétés que l'on 
considère) de maintenir l'ordre, de faire régner la justice, de 
produire la sécurité parmi les citoyens, afin qull chacun puisse 
travailler librement, jouir des fruits de ses efforts, être ga
ranti le plus possible contre la violence, et remplir sa mission 
dans le monde de la manière la plus profitable. 

Voilà donc la fourmilière ou les diverses fourmilières so
ciales qui se subdivisent en une infinité de travailleurs de 
toutes espèces et de toutes catégories. 

Un lien invisible unit ces individus et ces groupes. 
Il y a, en effet, un sentiment général qui domine tous les 

hommes, il y a une force, qne espèce d'allraction sociale qui 
fait converger tous leurs efforts, - d'une part, vers la satis
faction de leurs besoins individuels, vers leur utilité propre, 

l 
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et d'autre part vers l'utilité générale, vers l'avantage de la so
ciété; -celte force, c'est l'unÉRiT INDIVIDUEL. 

Chacun de nous se trouve chargé par la nature de poun-oir 
à sa propre conservation. Quand je dis chacun de nous, j'en
tends aussi et surtout l'individu le plus complet, c'est-à-dire 
le chef de famille, l'individu qui a charge d'âmes, qui a la res
ponsabilité d'un groupe. 

Chacun de ces individus est donc m6 par l'intérêt individuel 
'Mais la nature des choses est telle, que chacun de nous, en 
pensant à lui, à la satisfaction de ses besoins, en travaillant du 
matin au soir dans son propre intérêt, est aussi forcé de tra
vailler à l'intérêt d'autrui. Le cultivateur de blé ne se dit pas 
le matin en se levant : • Je vais cultiver du blé dans l'intérêt 
de mes semblables pour leur être utile. • - Non, il se dit: 
c Je vais cultiver pour me nourrir et faire vivre ma famille, et 
pour obtenir un excédant que je céderai aux autrP.s, qui me 
donneront, en échange du blé que je leur linerai, des biens 
qu•ils auront produits par le travail. • -C'est ainsi que l'espèce 
humaine se trouve alimentée par le jeu de l'intérêt individuel 
agissant sur les cultivateurs. 

L'ÉCHANGE 1 voilà un autre grand mot ; voilà une grande pra
tique sociale ·sur IaqUI~IIe nous allons revenir. 

C'est la même action dans toutes les autres branches de l'ac
tivité sociale. 

De proche en proche, tous nous travaillons pour nous-mêmes 
et pour les autres en vertu de cette force, de cette attraction 
naturelle qui a été mise au cœur de chaque homme, en vertÙ 
de l'intérêt individuel ou personnel, comme vous voudrez 
dire. 

Cet intérêt individuel, remarquez-le bien, n'exclut aucun 
autre bon sentiment. -Il n'exclut pas l'amour de la famille, 
puisque, je viens de le dire, il est le plu~ surexcité quand il 
s'agit de la famille. -Il n'exclut pas le sentiment du devoir, 
le sentiment de la justice, puisque après tout la justice, c'est 
le respect de l'intérêt d'autrui, de l'intérêt de tout le monde. 
-Il n'exclut pas non plus le sentiment de la bienveillance, de 
la pitié, ni le sentiment de l'amour de la gloire, le sentiment 



i88 QU'EST-CE QUI!: L'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE'! 

des arts, etc., parce que tout cela, c'est la jouissance par le 
cœur, la jouissance par l'esprit, et, en définitive, la plus 
agréable satisfaction des besoins d'où procède l'intérêt per-
sonnel. _ 

Vous voyez, messieurs, que dès les premières considérations 
dans lesquelles on est obligé d'entrer en commençant ce genre 
d'étude, on découvre immédiatement une loi universelle très
consolante, la loi de l'harmonie dea intéretr. 

Il 

Les hommes arrivent à ce résultat général de la satisfaction 
des besoins physiques, intellectuels et moraux inhérents à leur 
nature par une série de moyens infinis, qui, pris dans leur 
ensemble, constituent ce que la langue française appelle I'In
dUBtrie, l'lndUBtrie humaine. 

Il rn' est certainement impossible d'énumérer tous ces moyens, 
tous ces procédés, tous ces efforts, tous ces travaux. 

Toutefois, pour arriver à se comprendre, il y a des classifi
cations possibles. Les classific·.ations, vous le savez, n'ont pas 
d'autre but que de faciliter le langage, que de permettre d'ex
primer, en quelques mots, de nombreuses catégories de choses 
qui ont plus d'analogie entre elles qu'avec d'autres. 

En économieindUBtrielle, on fait maintenant une classification 
en cinq ou six industries subdivisionnaires comprenant l'en
semble des travaux qui agissent sur les choses. On dit Industrie 
extractive de toutes les branches de travaux qui ont pour objet 
d'aller chercher les choses utiles et nécessaires au-dessous du 
sol. On dit lndUBtrie voiturière de tous les travaux qui ont pour 
objet de faire changer les choses de place. -On peut dire In
dustrie constructive de tous les travaux ayant pour objet la cons-
truction des bâtiments, des voies de communication, des ports, 
etc. - On dit Industrie manufacturière, se subdivisant en arta 
et métiers de toutes sortes, de tous les travaux ayant pour but 
de modifier la forme des corps utilisables. - On appelle In· 
dustrie agricole, cette industrie manufacturière particulière qui 
consiste à faire transformer les produits au moyen de l'action 
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vegétative du sol et des autres agents naturels. - On appelle 
lndUlltrie commerçante ou commerciale l'industrie de tous ceux 
qui se donnent la mission de tenir à la disposition du public, 
à la disposition des acheteurs, ce dont ils peuvent avoir besoin 
et qui font leur proression d'avoir des accumulations de pro
du ils pour approvisionner les autres. 

Remarquons que l'Échange est l'opération commune à tous 
les travailleurs des diverses catégories contenues dans ces 
classes, comme il est aussi l'opération commune à tous les 
travailleurs des catégories que nous allons énumérer. 

Car on peut encore faire une classification méthodique, 
c'est-à-dire établir de certaines divisions, de certaines caté
gories, dans les diverses professions qui ont pour objet 
l'homme. 

Ainsi, on peut faire une grande classe de travailleurs de tous 
ceux qui s'occupent d'améliorer le physique de l'homme; -
une autre classe de travailleurs de tous ceux qui, plus parti
culièrement, s'occupent d'améliorer l'intelligence de l'homme ; 
- une autre cla:sse, des professions qui, plus spécialement 
ont pour but d'améliorer la moralité de l'homme;- une autre 
classe, de toutes les professions dont le but est d'amuser leurs 
semblables ou de leur faire plaisir; - une autre classe encore, 
des professions de ceux qui s'occupent de la garde, de la sur
veillance de la société, et qui lui procurent par leurs efforts 
rordre, la justice, le respect des personnes et des propriétés, 
en un mot, la sécurité. 

On a ainsi une seconde série de cinq classes de professions 
qui permet de présenter d'une manière plus claire, plus posi
tive, l'ensemble des travaux se résumant dans l'Industrie hu
maine. 

Remarquons encore que chacune de ces professions agit 
sur l'homme dans le sens spécial que nous venons d'indiquer 
et dans le sens général de toutes les autres; c'est ainsi que la 
culture de l'intelligence produit la moralité, et réciproquement, 
el qu'il en est de même de l'amélioration. du physique, etc. 

Faisons cette autre remarque philologique, que le mot In
dustrie, dans notre langue, est pris dans le sens général que 

11. 
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nous venons d'indiquer, ét dans un sens plus restreint, que 
voici: dans le langage usuel, quand on dit c industrie, • on 
comprend volontiers l'lndmtrie manufacturière, tandis que, 
logiquement et scientifiquement, ce mot s'applique aussi bien 
à l'Industrie agricole qu'à l'Industrie commerciale, à l'Indus
trie extractive qu'à l'Industrie voiturière ou même à chacune 
des catégories de profession, agissant sur l'homme, que nous 
venons d'énumérer. 

En faisant la classification que nous venons de présenter, on 
classe bien mieux qu'avec la classification usuelle, qui ne dis
tingue que l'industrie agricole, - l'industrie manufacturière 
- et l'industrie commerciale, - en faisant rentrer l'industrie 
voilurière dans l'industrie commerciale, en négligeant l'indus
trie extractive ou en la faisant entrer dans l'industrie agricole. 
Avec la langue usuelle, donc, on ne classe pas aussi bien ; mais 
c'est le seul inconvénient que cela peut avoir. 

On a aussi classé tous les grands travaux de l'humanité en 
deux, et on a dit : l' lnduatrie fabricante et l'lndmtrie com
merçante; entendant par industrie fabricante toute espèce de 
transformation de la matière, et par industrie commerçante 
toute espèce de translocation, si on pouvait ainsi parler, tout 
changement de place. -Les Italiens disent dans le même sens: 
lndmtrie transformatrice et lndmtrie translocatrice. 

Ces distinctions sont assurément très-logiques, mais elles ne 
classent pas suffisamment. 

III 

Toutes ces industries, toute cette vie, tout ce mouvement de 
travailleurs dont je parlais tout à l'heure, ne se produisent pas 
au hasard; tout cela n'est pas le résultat de la volonté d·une 
providence capricieuse changeant tous les matins d'intention 
et de prescriptions. - Non. - Tout cela résulte de lois natu
relles et permanentes que l'humanité suit depuis le commen
cement du monde et qu'elle suivra probablement toujours, · 
lois naturelles qui sont plus ou moms contrariées ou dont l'ac
tion est plus ou moins facilitée par les lois que les bommes se 
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donnent volontairement et librement, ou s'imposent les uns aux 
autres plus ou moins despotiquement. 

Eh bien, en faisant l'étude de l'Économie industrielle, on 
cherche à reconnaître les Lois naturelles suivant lesquelles la 
vie de l'humanité se meut; on cherche à se rendre compte des 
effets produits par les Lois artificielles des autorités qui com
mandent aux hommes, des bons et des mauvais effets des rè
glements humains, pour y abonder dans le premier cas, 
pour les corriger dans le second. - De là les Réformes so
ciales. 

Voilà un premier aspect de l'économie industrielle; voilà 
son premier but : - la constatation des lois naturelles de l'hu
manité dans l'ordre du travail et de l'industrie humaine, et 
des efforts faits pour la satisfaction des besoins des hommes 
ensuite, la constatation des bons ou des mauvais effets des lois 
artificielles imposées par les Législateurs et les Gouvernements. 
- Voilà pourquoi elle s'appelle l'ÉcoNoKIE, c'est-à-dire l'orga
nisation, l'ensemble systématique; parce que le mot « éco
nomie • a deux significations. Il y a d'abord la signification 
d'organisation, de système, de mécanisme général; et de même, 
par exemple, qu'on dit« l'écol)omieanimale, ,, quand on parle 
de l'ensemble des dispositions des éléments du corps humain; 
on dit « l'économie industrielle, » en comprenant par là la 
nature, l'organisation, le système naturel des travaux indus
triels des hommes. - Et puis il y a, vous le sa,·ez, la signifi
cation restreinte • d'économie, » pour épargne, l'opération de 
mettre de côté, de réserver en vue d"accumuler et de former 
ce puissant auxiliaire du travail, le Capital, qui sera le sujet 
de la deuxième conférence et auquel on donne souvent le nom 
d'Économie. 

Lè phénomène de l'épargne est un des phénomènes consi
dérables qu'étudie l'Économie politique, je veux dire l'Économie 
industrielle (je dirai tout à l'heure pourquoi je me reprends). 
- L"économie industrielle, dis-je, considère donc l'épargneet 
elle en fait très-grand cas. Au sortir de la prochaine confé
rence, vous en serez persuadés, si vous ne l'êtes déjil, car il 
vous sera présenté sur ce point des considérations de la plus il 
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haute portée; toutefois, le phénomène de l'épargne n'est pas 
l'objet exclusif de l'économie industrielle, comme son nom 
pourrait le faire supposer au premier abord. 

Nous connaissons maintenant, en partie du moins, la signi
fication de la formule qui sert à dénommer sur l'affiche nos 
Conférences D'~COIIOIIIB IIIDUSTRIELLE. 

Il m'a échappé de dire u économie politique ; » mais j'allais 
arriver à cette autre formule, selon moi, très-malencon
treuse. 

Dire économie industrielle et économie politique, c'est dire 
absolument la même chose, et c'est aussi la même chose que 
désigne la formule d'Économie •ociale. 

Et ici, si vous le permettez, messieurs, nous ferons un peu 
d'étymologie; et vous allez voir que j'ai raison, ou plutôt que 
nous avons raison, car ce n'est pas moi qui ai inventé tout 
cela; je me borne à répéter ce que j'ai appris dans les maîtres 
de la science. 

On dit : « ~conomie politique! • -Pourquoi donc politique? 
C'est que cela vient d'un mot grec poli•, qui veut dire ville. 
Donc économie de la ville, et, par extension, économie de la 
société, économie sociale. Ce dernier mot est latin, et vient de 
•ocieta., la société. 

L'économie politique ou sociale est donc l'économie, l'OI-ga
nisation de la société, de la société laborieuse, apparemment ; 
et dès lors Économie indUIItrielle est un troisième synonyme : 
l'Industrie étant, comme nous l'avons dit plus haut, l'ensemble 
des travaux des hommes vivant et s'organisant en société. 

Seulement, en disant • économie politique, » on est souvent 
entré dans la confusion avec la politique, dont l'économie in
dustrielle diffère essentiellement. En effet, la politique, en 
tant que science, s'occupe du mécanisme des pouvoirs, de 
leurs attributions, de leur fonctionnement ; or l'économie in
dustrielle n'entre pas dans ce champ d'observations. La politique, 
en tant qu'art, s'occupe de l'administration de ses agents, de 
la gestion des intérêts collectifs de la nation, au sujet desquels 
l'économie politique ou industrielle est son intelligente con
seillère, Hans être Je moins du monde sa concurrente. 
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Avec l'expression • d'économie sociale, » on peut faire el 
on a souvent fait d'autres espèces de confusions. Il y a eu et 
il y a beaucoup de partisans de systèmes sociétaires nouveaux 
ou prétendus tels qui rêvent des organiaatiom, plus ou moins 
fantastiques, du travail et de la Société sans la Propriété et 
la Liberté du travail - et qui trouvent dans leurs idées parti
culières, dans leur manière de concevoir l'organisation de l'hu
manité, l'économie sociale par excellence, et même la Science 
sociale tout entière, - laquelle comprend, vous le savez, l'en
semble sy11tématisé des sciences morales et publiques : 111 phi
losophie, la morale, la législation, l'histoire, la statistique 
et l'économie politique, ou industrielle, ou sociale, etc. 

On peut faire et on fait souvent confusion aussi avec une 
expression que depuis vingt-cinq on a mise en avant à tout 
propos et que l'on finit par ne plus comprendre du tout; je 
veux parler du mot Bocialisme. - En effet, les uns font signi
fier à ce mot l'une des doctrines nouvelles que je viens de rap
peler, et alors le mot a autant de significations qu'il y a de 
doctrines. D'autres font signifier à u socialisme » les progrès 
et l'application du principe d'association ; le mot auociation 
était pourtant bien clair et n'avait pas besoin d'être remplacé 
par un autre ! D'autres encore font exprimer à socialisme l'idée 
de charité et de bienfaisance publique, ou bien l'idée de révo
lution, ou bien encore une forme de gouvernement qui opére
rait une refonte sociale dans le sens inverse des principes de 
propriété et ete liberté. Si, pour certains, le socialisme c'est le 
libéralisme et le progrès; pour d'autres, au contraire, c'est la 
réglementation et la barbarie. - Il est donc assez difficile de 
s'entendre avec un pareil mot, et c'est pourquoi il faut toujours 
commencer, avant d'aborder une di&cussion sur ce sujet, par 
connailre le seRs qu'affectionne l'interlocuteur; heureux, s'il 
n'en adopte pas plusieurs à la fois. 

Finalement, ou en est arrivé en économie politique à faire 
de ce mot une dénomination commune pour toutes les doc
trines qui violent la Propriété et la Liberté, qui aboutissent à 
l'absorption de l'activité individuelle par l'État, c'est-à-dire au 
Communisme et au Despotisme, qui ne font qu'un. 
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Mais je reviens à notre sujet principal et je répète que, 
malgré le danger de ces confusions, les formules 1 économie 
sociale • et c économie politique •, con\•enablement entendues, 
sont synonymes « d'économie industrielle •. 

Cette dernière expression a été préférée par le conseil de l'As
sociation polytechnique pour éviter tout malentendu et pour 
maintenir ces conférences sur un champ bien délimité. 

Il est vrai, qu'à son tour, elle peut signifier un cercle res
treint d'études relatives à l'industrie manufacturière, comme 
• économie rurale • et 1 économie commerciale • font penser 
à un cercle restreint de questions concernant exclusivement 
l'agriculture et le commerce. Mais que vous dire, si ce n'est 
que nous n'en avons pas de meilleure! 

Il y a encore, j'allais l'oublier, une expression qui a été 
souvent employée plus à tort, c'est l'expression d'économie pu
blique. Celle-là doit être réservée pour désigner ce qu'elle dé
signe très-réellement : l'administration des intérêts généraux 
de la cité, d'une province ou de l'~tat. Il y a a l'économie pu
blique • comme il y a c l'économie domestique; • de même 
qu'on administre ses affaires dans l'intérieur de la maison 
(domru), de même, on administre l'intérêt gémirai ou les in
rêts de la communauté, on économise, on emploie avec ordre 
et économie les ressources, publiques ou collectives. - Mais 
cette expression d'économie publique doit, nous le répétons, 
être rejetée, en tant que synonyme d'économie politique, ou 
sociale, ou industl'ielle, comme vous \'Oudrez dire maintenant. 

A propos de ces diverses expressions, il s'est établi quelques 
dissidences parmi les personnes s'occupant de ces matières; 
mais ces dissidences n'ont rien de bien regrettable, parce 
qu'elles ne sont pas contradictoires. Ainsi, les unes préféreront 
l'expression d'économie ~ociale pour agrandir le cercle des 
attributions de l'étude. D'autres emploieront l'expression éco
nomique politique et y comprendront un moins grand nombre 
de considérations que dans l'économie sociale et un plus grand 
nombre que dans l'économie industrielle. -Peu importent les 
différences d'idées relativement aux limites du champ de 
1;~. science, pourvu qu'on soit d'accord sur le centre de ce 
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champ; et c'est ce qui arrive. Cela n'a pas plus d'importance 
que la prétention que pourraient avoir, par exemple, certains 
physiciens, de faire rentrer telle ou telle partie de la chimie 
dans la physique ; ou réciproquement, la prétention des chi
mistes voulant accaparer l'étude de la chaleur, par exemple, 
qui est du domaine des physiciens. 

Une dernière observation sur ces formules. -Au sujet des 
noms des sciences et des déductions à en tirer pour Je champ 
de leurs recherches, il faut n'attacher aucune importance à J'é
tymologie des mots et ne voir que la nature de la science en 
elle-même. Exemple : phyaique veut dire science de la na
ture; or, toutes les sciences, la chimie, l'astronomie, la bota
nique, etc., qui sont des sciences de la nature, seraient à ce 
titre des branches de la physique, tandis qu'on désigne sous le 
nom de physique un ensemble de connaissances qui n'est l'ob
jet ni de la botanique, ni de l'astronomie, ni de la chimie, ni 
des autres sciences dites naturelles. 

Il en est ainsi également pour les noms des personnes : 
quand nous disons Pierre ou Roae, Leblanc ou Lenoir, notre 
attention se porte avant tout sur la personne dénommée et non 
sur la chose ou la qualité désignée par le mot. 

De même; quand on dit « économie politique, sociale ou in
dustrielle," il faut perdre de vue le sens des mots (substantif 
et adjectifs) qui composent ces formules; c'est Je moyen d'é
carter de nuageuses, d'inutiles, de prétentieuses diss11rtations. 
Dans le but de prévenir les dissidences et les objections qu'on 
en tire et que nous allons mentionner, quelques économistes 
ont proposé de désigner l'ordre d'études et de connaissances 
qui vous occupe par un seul mot. Aucune de ces tentatives n'a 
réussi; inutile donc de vous les mentionner ici 1; disons seu
lement que nous avons un heureux synonyme d'économie po
litique -d'économie sociale- d'économie industrielle- dans 

' La plus heurense de ces tentatives, ce nous semble,. est celle du 
professeur lui-même, qui a proposé de reprendre un mot ancien de notre 
langue, tombé, on ne sait pourquoi, en désuétude, le mot économique. 
On dirait l'Economique, comme on dit la Statistique, la Politique, la 
PhJsique, ete. (E. TdvBMJK.) 
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cette désignation si simple de « Science économique, » qui prêle 
moins que toute autre à une fausse interprétation. 

IV 

D'aprés plusieurs dei considération~ qui précèdent, vous 
pouvez voir, messieurs, que l~nseignement de l'économie in
dustrielle devrait être beaucoup plus général qu'il ne l'est au
jourd'hui; qu'il devrait s'adresser non-seulement à certaines 
classes de la société, mai.s à toutes les classes, puisqu'il com
prend un ordre et un ensemble de questions intéressant toutes 
les parties de la société, aussi bien les individus des classes les 
plus nombreuses que ceux des classes qui sont le mieux par
tagées dans ce monde. Tous devraient donc avoir des idées 
nettes à cet égard. -Cependant, chose singulière, c'est la 
premiére fois, je le disais en commençant, qu'au nom de l'As
sociation polytechnique, on entretient un auditoire d'économie 
industrielle; et c'est en 1865 seulement qu'on a créé, à l'Ecole 
de droit de Paris, une chaire d'économie politique qui est la 
quatrième pour toute la France! 

Pourquoi donc ce retard? C'est que cet ordre d'études ou de 
connaissances a été singulièrement méconnu et décrié; c'est 
que l'autorité de la science économique a été compromise. 

Et d'abord, il y en a une première raison dans cette diversité 
d'appellations dont je viens de vous parler, et qui nous sont 
venues du passé. Au dix-huitième siècle, on a dit l'économie 
politique; de nos jours, ç'a été l'économie sociale; les confu
sions s'en sont suivies; elles ont fait craindre des dangers, et 
on y a trouvé un motif d'écarter la science économique de l'en
seignement public. 

Maintenant, les études économiques conrluisent à la consta
tation des lois vicieuses de la société, et, par conséquent, à la 
réforme radicale, à la suppression des abus qui en résultent. 
De là, lïndignation de ceux qui, profitant de ces abus, qui 
devenus féroce~, pour ainsi dire, à l'endroit de l'économie 
politique ou industrielle, lui ont fait une guerre énergique, et 
quelquefois même_ ont grossièrement calomnié ses adeptes. 
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D'autre part, les éludes économiques n'ont commencé à être 
régulières et scientifiques qu'il y a un siècle, et les principes 
auxquels elles ont conduit ont rencontré des adversaires dans 
tous ceux dont ils contrariaient les idées : parmi les philoso
phes, les moralistes, les publicistes, les hommes politiques et 
même parmi les hommes religieux. Cela suffit (sans compter 
l'action de la famille nombreuse des abus et celle des préju
gés populaires non moins innombrables) pour vous expliquer 
l'énergique r~pul~ion qui s'est manifestée pendant long
temps contre l'économie politique ou industrielle .• 

Aussi avez-vous peut-être entendu dire en venant ici: a Vous 
allez à une conférence d'économie industrielle! qu'est-ce que 
cela peut signifier?... A coup sûr, ce n'est pas là une science; 
c'est (comme M. Dupin ainé vous l'a si bien dit au Sénat) tout 
au plus une étude. » 

Messieurs, c'est là un puéril jeu de mots. ttude ou Science, 
qu'importe, n'est-ce pas tout un? Y a-t-il- dans les efforts 
que font les hommes pour arriver à la satisfaction de leurs be
soins, dans les mouvements et les manifestations de la société 
laborieuse, dans le jeu des intérêts, - y a-t-il un objet spécial 
d'observation, des lois naturelles à constater, des effets pro
duits par la violation de ces- lois ou par les lois artificielles 
ou humaines! Y a-t-il matière à examen, à étude, y a-t-il 
l'objet d'une branche spéciale des connaissances humaines? 
Assurément oui. - Y a-t-il maintenant une autre science 
s'occupant de ces divers sujets? Assurément non. Dès lors 
n'est-il pas vrai que notre science a un champ bien déter
miné?- Ensuite, y a-t-il, en économie industrielle, des axio
mes, des vérités fondamentales sur lesquels on puisse s'ap
puyer, comme cela se rencontre dans toutes les sciences? Cer
tainement; vous le savez déjà, et, en suivant les conférences 
de mes honorables collègues, vous en serez encore plus con
vaincus que vous ne l'êtes maintenant. - Y a-t-ildes proposi
tions formulées et démontrées d'une manière satisfaisante pour 
l'esprit et la raison? Assurément.- Y a-t-il enfin des questions 
qui, sans être encore résolues, sont cependant déjà creusées, 
approfondies, de manière à faire l'objet d'études méthodiques 
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et scientifiques? Sans aucun doute; et vous en aurez encore la 
preuve quand vous aurez parcouru les matières qui forment 
l'objet des conférences que l'Association polytechnique inaugure 
aujourd'h\li. 

Une autre raison, tirée de la nature même de ces études, sert 
encore à expliquer les difficultés qu'a rencontrées et que ren
contre la vulgarisation de l'économie politique. 

Ces études ont pour objet les choses de la vie, les questions 
qui touchent à nos intérêts, les situations au sein desquelles 
nous vivons, et chacun, naturellement, se croit apte à en par
ler, à en donner son avis. Chacun a, assurément, le droit de le 
faire; cependant, on n'a ce droit d'une manière complète el 
absolue que quand on a un peu réUéchi sur ces matières, que 
quand on s'est donné la peine de se rendre compte des expli
cations déjà fournies par ceux qui ont médité et réfléchi, par 
les hommes de science. Si tels ou tels problèmes ont été éclair
cis, si telles ou telles difficultés ont été levées, il faut le savoir 
pour ne pas recommencer à s'agiter sans cesse dans le même 
cercle. 

II faut donc faire quelques études méthodiques d'économie 
industrielle. · 

Eb bien, ces études, c'est par hasard si de nos jours on les 
fait; et je ne serais pas étonné que bien des gens aient dit, en 
voyant les affiches portant l'annonce de nos conférences: • On 
indique qu'il sera parlé de la monnaie! à quoi bon? qui ne sail 
ce qu'est la monnaie? il suffit d'avoir eu une pièce de cinq 
francs dans ses mains. Faut-il dont tant d'efforts et tant de 
peine pour cela ? • 

Messieurs, c'est là une très-grande erreur; il faut être encore 
assez savant, on vous le prouvera dans une conférence ulté
rieure, pour avoir une juste notion de l'instrument des échan
ges. -Il ne suffit pas de manier de la monnaie pour cela; et ce 
ne sont pas ceux qui possèdent le plus d"écus qui connaissent 
le mieux la nature de cet instrument. Tel publiciste, tel éco· 
nomiste, qui peut avoir besoin de courir après quatre sous, si 
je puis ainsi parler, en sait plus long sur ce point que telle per-



COUP D'ŒIL SUR LA SCIEi"(CE ÉCONOMIQUE. 1U9 

sonne que vous pouvez connaitre et qui a ses poches ou sa 
caisse abondamment pourvues de monnaie. 

Autre sujet : - Voilà la banque ou les banques qui sont 
l'objet d'une enquête publique? Pourquoi d'abord une enquête? 
pourquoi ensuite appelle-t-on à cette enquête des hommes 
autres que les banquiers et leurs clients t Pourquoi? C'est parce 
que s'il y a des hommes pratiques sachant, non·seulement être 
banquiers, mais encore raisonner sur les questions de banque, 
il y a beaucoup de personnes qui, tout en ne sachant pas 
exercer la profession d'escompteur ou d'acheteur d'effets de 
commerce, savent mieux raisonner cependant sur les questions 
de banque que les banquiers eux-mêmes. 

Voilà, m11ssieurs, comment il se fait que les études écono
miques, malgré leur importance, ont été entravées et comment 
l'enseignement public est encore en désaccord avec le besoin 
public. 

v 

Je reviens un peu au point de départ, toujours pour conti
nuer à vouil exposer ce qu'est l'économie industrielle, objet 
de cette première conférence. 

J'ai dit que l'homme fait des efforts considérables pour pro
duire tout ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins. 
-Qu'est-ce donc qui lui est néce~saire? Bien des choses, mais 
qui peuvent se résumer en très-peu de mots. 

Ce qu'il faut à l'homme pour satis!'aire ses bc·soins physiques, 
intellectuels et moraux, ce sont: d'une part, les objets maté
riels dont ils peuvent tirer parti el qui sont produits par lïn
dustrie humaine, et d'autre part, le travail, l'ensemble des ef_ 
forts de ses semblables ou les aervices qu'ils lui rendent. Mais 
on peut parler plus brièvement encore et résumer les divers 
produits, le travail ou les services en un seul mot, la RICHESSE· 

Ici, nous dévions un peu du sens ordinaire de la significa
tion usuelle de « richesse, » qui nous donne l'idée de quelque 
chose de considérable. Ainsi, on dit de }1, un tel, qui a un beau 
logement, une caisse bien remplie, et quantité de belles choses, ' 
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qn'il est riche. - Nous, nous sommes obligés d'appeler ri
chesse peu ou beaucoup. Le moindre petit objet, le moindre 
travail, le moindre talent, s'il est utile, constitue une richesse; 
puisque la richesse, c'est tout ce qui peut satisfaire nos besoins 
physiques, intellectuels ou moraux. 

La richesse s'obtit>nt par la production. On la crée de toutes 
piëces, si je puis dire ainsi ; et quand elle est créée, elle est 
l'objet de l'appropriation et de l'accumulatiOI~-· Les hommes 
cherchent à l'avl>ir pour eux, à la garder, à la posséder et à 
l'augmenter. Ensuite, cette richesse se distribue, se répartit 
entre les bommes, selon certaines lois. On l'emploie, on la fait 
servir à la satisfaction de ses besoins, on la consomme, comme 
on dit. 

Tout cela se fait avec d'autant plus de facilité, d'utilité, d'avan
tages pour l'espèce humaine, que les bommes rencontrent moins 
d'obstacles physiques , administratifs, politiques, ou dans les 
mœurs; qu'ils peuvent se mouvoir pour tous les travaux dont 
j'ai parlé avec la plus grande liberté; et qu'ils observent mieux 
entre eux les principes d'équité et de justice. Cette assertion 
vous sera bien démontrée dans les conférences qui suivront. 

La richesse, ai-je dit, s'obtient par la production. - Avant 
d'arriver à vous dire en quoi consiste ce phénomène de la pro
duction, permettez-moi d'ajouter que la richesse a deux qua
lités qui sont exprimées par ces mots bien communs et pas 
toujours compris: utilité, valeur. 

L'Utilité, c'est-à-dire l'ensemble des qualités de toute es
pèce qui font que les choses peuvent satisfaire nos besoins ou 
nous être agréables, nous faire du bien ou du plaisir ; 

La Valeur, c'est-à-dire cette autre qualité des choses qui, 
étant utiles, pouvant nous être agréables ou nous faire plaisir, 
sont, en même temps, susceptibles de nOliS faire obtenir des 
équivalents en d'autres choses. Ainsi, je possède du bois ou du 
fer, il m'est utile; mais il peut être aussi utile à d'autres, qui 
me donneront, en échange de cet objet, du sucre, du pain, du 
vin, du drap, de la laine, en quantité équivalente, etc. 

La valeu1·, c'est le pouvoir d'acquisition des objets, de la ri
chesse: Les choses, les produits matériels, ont de ce pouvoir; le 
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travail, les services ont aussi ce pouvoir. Un homme par l'exer
cice de ses bras ou de ses facultés, a le moyen d'arquérir des 
équivalents dont il se sert pour la satisfactiOn de ses besoins. 

La valeur se manifeste donc par l'échange. 
La valeur diffère de l'utilité en ce que l'utilité est comprise 

dans la valeur, et non la valeur dans l'utilité. L'utilité, je le 
répète, c'est l'ensemble des qualités qui font qu'une chose est 
nécessaire ou agréable; la valeur, c'est la qualité des choses 
utiles qui peuvent équivaloir à une foule d'autres choses. 

Cette équivalence se traduit par l'opération de l'Échange, 
laquelle opération, d'instinct humain, est, ainsi que nous le 
disions plus haut, commune à toutes les industries et à tous 
les hommes. - C'est la seconde manière de produire. - Je 
produis directement ce qui m'est nécessaire; puis, quand j'ai 
apaisé mes besoins avec ce que j'ai produit, je m'adresse à tous 
ceux qui ont besoin de ce que j'ai produit et j'obtiens d'eux 
ce qu'ils savent produire. De là la grande division du travail 
dans Je monde entre les localités, les industries et les hommes, 
et cette diversité d'occupations et de préoccupations dont je 
parlais en commençant. 

J'ai dit: la production 1 Qu'y a-t-il dans ce phénomène?
Quelque chose de bien simple, et sur quoi il faut avoir tout 
d'abord une idée nette pour arriver à comprendre toutes les 
questions économiques et celle que nous abordons dans cette 
conférence. 

Dans la production, il n'y a pas • création • dans le sens ab
solu du mot; il n'y a que production d'utilité et production de 
valeur. L'homme est incapable, la chimie le démontre, de 
créer quoi que ce soit en fait de matière ; il est également in
capable de détruire quoi que ce soit; quand il consomme 
comme quand il produit, il n'y a que transformation. l,ourfor
mer le verre que je tiens à la main, on a transporté de la si
lice et de la soude, on !1 mis le tout dans un creuset qu'on a 
chauffé, et, par l'effel d'une loi naturelle, la silice et la soude 
ont donné naissance à une matière malléable, laquelle, par un 
certain travail, a reçu la forme que voilà. Lorsqu'une lampe 
brOie, l'huile se consume, mais il se forme des gaz qui se re-



201 QU'EST-CE QUE L'ÉCONOMIE INDUSTI\IELLU 

trouvent dans la nature. Il y a, je le répète, transformation, 
il n'y a pas, à proprement parler, destruction. 

L'homme donc ne crée pas, il produit. Si on dit qu'il crée, 
c'est par figure de langage; mais cela n'est pas exact au fond. 
L'homme produit de l'Utilité, de la Valeur: il fait que les choses 
qui étaient sans Utilité, sans Valeur, en acquièrent une; il fait 
que les choses qui avaient une certaine utilité, une certaine 
valeur, en ont davantage: mais il ne crée pas autre chose. 

Voilà tout le phénomène de la production. 
MaintPnant comment, l'homme arrive-t-il â faire de l'Utilité 

et de la Valeur ? 
Par deux procédés généraux bien simples. 
Tantôt il transforme la matière, soit par rapprochement, 

soit par disjonction, par combinai~on ou décomposition, par 
mélange ou séparation. Quand on fait du verre, on rapproche 
la silice de la soude ; on opère alors par rapprochement. Quand 
on fait de la soude, on la sépare des matières dans lesquelles 
elle était contenue, et alors on opère par disjonction, désagré
gation ou séparation. C'est la chimie qui nous l'apprend. 

Il y a une autre manière de produire : outre le changement 
de forme, il y a le changement de place et de lieu. - Un objet 
a une utilité, une v&leur différentes, s'il est ici au lieu d'être 
là; là il sera plus à la portée du consommateur, il aura une 
plus grande utilité, une plus grande valeur. 

Cetlle production se fait à dos d'hommes, à dos de mulets ou 
de chevaux, par chemins de fer, par locomotives, peu importe 
par quel procédé, par quelle force de la nature : le pauvre 
petit voiturier produit, au point de vue économique, absolu
ment comme la plus riche compagnie avec son chemin de fer 
et ses magnifiques locomotives. 

Donc, changement de forme ou de place, augmentation d'uti
lité et de valeur par ce changement de forme el de place , 
voilà le phènomène de la production,- de la création humaine, 
pour parler le langage usuel, mais métaphorique. 

Quelles que soient les industries que vous considériez, il n'y 
a pas d'autre phénomène accompli qu'un simple changement 
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de forme et de place, d'où résulte une production d'utilité et 
de valeur nouvelle. 

VI 

La valeur, avons-nous dit, se manifeste par ~l'échangt;
l'échange est le second mode de production : arrêtons-nous 
maintenant quelques instants sur ce sujet. 

L'échange est tout à fait élémentaire ou un peu plus compli
qué. 

Il est élémentaire lorsqu'on fait le troc {c'est un mot de la 
langue française), c'est-à-dire lorsqu'on échange objet contre 
objet, travail contre travail, objet contre travail, ou travail contre 
objet. C'est l'échange qui se fait tous les jours dans les diverses 
conditions de la vie; c'est l'échange qui a lieu, à peu près ex
clusivement, dans les pays peu avancés en civilisation ou peu 
peuplé~. Il y a tel village des Alpes où le paysan prend, à l'insu 
de sa ménagère, quelques œufs dans le panier et les porte à 
l'aubergiste qui, en échange, lui donne du vin. C'est le troc! 

Mais l'opération de l'échange, en se compliquant un peu 
comme raisonnement, devient néanmoins plus facile comme 
exécution dans les pays peuplés et industrieux. 

Depuis bien longtemps, par suite de la volonté de la Provi
dence ou de la nature des choses, comme vous voudrez dire, 
il s'est trouvé deux substances (l'argent et l'or, ai-je besoin de 
les nommer?), douées, à un plus haut degré que toutes autres, 
d'un ensemble de qualités physiques, chimiques, esthétiques 
et économiques, qui en font les plus échangeables des produits. 
Les hommes éprouvent le besoin d'en porter sur eux, d'en met
tre sur leurs meubles, sur divers objets; ils les trouvent agréa
bles, et il s'en fait une consommation générale, universelle. 
Ces substances ont donc une grande utilité au point de vue éco
nomique. Le bon sens, si on l'écoutait, pourrait trouver que ce 
sont là des superfluités, des futilités, des inutilités ; mais, au 
point de vue économique, dès l'instant qu'on les emploie, 
qu'on les consomme, qu'on prend plaisir à s'en servir, qu'on 
fait des sacrifices pour se les procurer, il faut bien admettre 
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qu'elles ont réellement une trés-grande utilité. - Et puis ces 
substances sont recherchées, je n'ai pas besoin de vous le rap
peler, pour des usages artistiques, industr·iels, médicaux, a 
cause des qualités qui leur sont propres. 

Tout le monde les accepte dans les échanges, parce que l'on 
est sllr de pouvoir s't'n défaire ensuite; et, précisément, parce 
que tout le monde les accepte pouvant s'en défaire, tout le 
monde s'habitue à œ genre d'échange souvent répété. Chacun 
de nous, sans être marchand, sans faire mt!>me des achats ou 
des ventes, exécute cette opération dans son esprit plusieurs 
fois dans la journée; il compte qu'une certaine quantité d'or 
ou d'argent pourra lui procurer une eertaine quantité de pain, 
de vin, d'autres objets de première nécessité ou d'amuse
ment, etc.- On s'habitue peu à peu à ces évaluations. Et ces 
deux marchandises (ce sont bien des marchandises: il a fallu 
que les économistes vinssent faire cette découverte; car c'en 
est une, et très·importante), deviennent les intermédiaires, les 
instruments universels d'échange ou de circulation, la IIOl'INAIE, 

sous forme de pièces ou disques commodes à la main, consti
tuant le numéraire, les espèce•, l'argent, comme on a dit du
rant la longue époque où l'or a été trop rare pour circnler. 

De ce qu'on est accoutumé à leur valeur, on se sert volon
tiers de ces intermédiaires, non-seulement pour opérer les 
échanges, mais pour faire les évaluations de toutes les richesses. 
-Je me rendrais péniblement compte de la valeur d'un objet 
si, le comparant à divers autres objets, je me disais : il vaut une 1 

fois celui-ci, une fois et demie celui-là, dix fois cet autre, etc. 
Mais je convertis la valeur de ces objets t'n valeur d'or ou d'ar
gent (t'n prenant pour unité d'évaluation la valeur d'une cer- l 
taine quantité fixe de ces deux métaux), et alors je fais bien 
mieux ma comparaison; j'établis un dénominateur commun 
entre les divers objets, je traduis la valeur de toutes ces choses 
en valeur d'or ou d'argent, c'est-à-dire de monnaie, et alors 
j'ai leur prix; c'est-à-dire la valeur d'une chose exprimée en 
valeur d'or et d'argent. 

Sur cette question de prix et de monnaie, dont je ne rappelle 
ici que les plus simples éléments, il y a des considérations de 
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premier ordre à développer; elles vous seront présentées dans 
plus d'une des conférences ultérieures. 

VII 

Messieurs, je me préor.eupe toujours de la réponse que j'ai 
à vous faire sur cette question : qu'est-ce que l'économie in
dustrielle? 

Après les premières explications dans lesquelles je suis d'a
bord entré, vous avez vu qu'on a pu dire que réconomieindus
trielle était la 1cience de lïndu•t•·ie (le mot pris dans son sens 
général); puis, qu'elle est quelque chose comme une philoso
phie des questions de l'agriculture, du commerce, des manu
factures, etc., quelque chose a.ussi comme la phy•iologie de la 
société. 

On a dit aussi que c'était la &cience du travail, que c'était la 
•cience de la valeur ; ce sont de justes appréciations, puisqu'à 
chaque instant les notions de travail et de val~ur interviennent 
dans les questions qui sont de son domaine. 

On a pu dire encore, -avec raison, que c'était la ICience de 
l'échange; cela se conçoit, puisque la notion d'échange est éga
Iement générale, mêlée à tous les phénomènes économiques et 
qu'elle s'emboîte, pour ainsi dire, dans celle de valeur et de 
travail. 

Enfin, et c'est là l'appréciation la plus usuelle, on a dit que 
c'était la &cience de la riche•u; non pas que ce soit. la science 
qui apprenne à devenir riche, parce que, dans ce cas, cette en
ceinte, ni même une enceinte grande comme celle du Cirque, 
ne suffirait à contenir les auditeurs ... Mais l'économie indus
trielle est dite la science de la richesse- en ce sens qu'elle 
constate bien la nature de la richesse, les lois naturelles de ses 
diverses évolutions et transformations, les conditions dans les
quelles elle est produite le plus avantageusement, tant pour 
ceux qui travaillent à l'obtenir que pour la société en général; 
- en ce sens, qu'elle constate les principes de la répartition la 
p\us équitable de la richesse entre les ayants droit; - en ce 

0 t2 
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sens, qu'elle étudie aussi, à certains égards, l'emploi le plui 
rationnel et le plus profitable de la richesse. 

Voilà comment l'économie industrielle est la science de la 
richesse. 

Et alors, messieurs, vous voyez que cette science fait entrer 
forcément en ligne de compte les idées de droit, - de justice, 
- d'équité,- de liberté. -Vous voyez : qu'elle n'est pas plus 
la science des riches que celle des pauvres; qu'elle est la science 
de tous, étudiant pour tous la nature des choses au point de 
vue économique et indiquant à tous, selon l'état actuel de ses 
connaissances, quelle est, je veux le répéter, la production la 1 

plus avantageuse pour les individus comme pour la société, la 
circulation la mieux entendue, -la répartition la plus équi-

1 table - et la consommation la plus rationnelle de tout ce que 
nous sommes convenus d'appeler richesse. 

Comme vous le voyez, messieurs, la science économique se 
propose donc l'utile et le juste, et éclaire l'un par l'autre. 

Soit, nous dira-t-on; - mais vous n'avez pas moins sans 
cesse à_ la bouche ce vil mot de richesse! - Et ici je vous fais 
grâce de toutes les paroles sous lesquelles se cachent les divers 
reproches de matérialisme qui sont adressés à l'économie in
dustrielle. Ces reproches tombent d'eux-mêmes si on se rap
pelle que par richesse il faut entendre ce qui contribue à la 
satisfaction non-seulement des besoins physiques de l'homme, 
mais encore de ses besoins intellectuels et moraux. Au surplus, 
il faudrait englober dans le reproche toutes les branches de 
l'industrie humaine, ainsi que les sciences qui se préoccupent 
de ses progrès. Votre bon sens dit que l'objection est insensée. 

VIII 

Mais ce n'est pas la seule objection.- Vous l'entendrez trai
ter de science antidémocratique par des personnes qui ignorent 
ou affectent de ne pas savoir qu'elle a réhabilité le travail, 
et revendiqué ses droits. - Vous l'entendrez traiter d'anti
chrétienne par d'autres personnes, qui, à la réflexion, ver
raient que l'application de ses principes aboutit à la concorde 
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des classes, à la fraternité des peuples, à la diminution des 
vices et de la misère. Ceci nous permet de rappeler qu'il y a 
eu des auteurs qui ont eu la prétention de constituer une éco
nomie politique chrétienne, d'autres une économie politiqu~ 
démocratique, d'autres une économie politique française, etc. : 
ce sont des tentatives aussi dénuées d~ sens que si l'on voulait 
créer une chimie chrétienne, démocratique ou nationale.
Comme si la science et la vérité procédaient d'un dogme quel
conque, d'une forme de gouvernement ou d'une situation géo· 
graphique! 

Enfin on lui reproche (que ne lui a-t-on pas reproché à cette 
pauvre science économique?) de vouloir tout englober dans son 
programme. Si elle s'en tenait à l'agriculture, au commerce, 
aux voies de communication, ou même à la statistique, à la 
population et aux questions de finances, on ne lui dirait trop 
rien. Mais voyez son audace; elle fait une classification, où se 
trouvent les sciences, les beaux-arts, la littérature, la magis
trature, l'enseignement, etc. Elle veut donc accaparer la science 
sociale, sous prétexte qu'elle s'appelle aussi l'économie sociale! 
elle veut matérialiser l'art, la littérature, les plus nobles ser
\'ices ! etc •••. 

Non, messieurs, non, la science économique n'est pas tom
bée dans celte erreur. De même qu'elle n'a pas la prétention 
d'enseigner leur métier au cultivateur, au négociant, au voitu
rieur, au filateur, de même elle n'a pas la prétention de don
ner des conseils au peintre sur son tableau, au professPur sur 
ses leçons, au magistrat sur la manière de rendre la justice, 
au ministre du colle sur son dogme : pas le moins du monde. 
Mais ellé voit tous ces hommes laborieux se donner de la peine 
et vivre de leur travail, et elle les considère sous cet aspect 
spécial, l'aspect économique, qui est précisément celui de son 
domaine. Elle fait ses analyses, et elle dit aux hommes de toutes 
ces professions agissant sur les hommes : - a Tout bien consi
déré, vous tranillez d'une manière analogue à celle des pro
fessions agissant sur les choses ; vous êtes producteurs au même 
titre; car ce que· vous produisez a utilité et valeur, les deux 
qualités de la richesse, car il vous faut, pour produire le tra-
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vail, le capital, la terre et les agents naturels. Dès lors on n'a 
plus le droit de vous taxer de classes improductives ou stèriles, ~ 
et de vous traiter comme telles. D'autre part, il ne faut pas que 
vous soyez plus fières que de raison; car tous ces autres que 1l 

vous dédaignez parfois rendent à la société des services équiva
lents aux vôtres. » 

Voilà, messieurs, la loi de l'équivalence del fonction. au point 
de vue social. Vous entrevoyez aussi la loi de 1olidarité des di
verses industries se servant toutes d'auxiliaires, de coopéra
teurs ; se servant toutes de débouchés les unes aux autres, pro
fitant toutes des progrès de chacune d'elles, souffrant toutes 
des pertes que fait l'une d'elles. 

IX 

De ces analyses, appréciations et définitions, résulte naturel
lement la classification de toutes les matières de l'économie in
dustrielle ou politique en questions se rattachant : t • à la pro
duction ; - 2• à la répartition ; - 5• à la consommation de la 
richesse. 

On peut faire avec avantage une division de plus et ajouter, 
11près la production, la circulation de la richesse formée avec 
les questions relatives aux échanges, aux débouchés et au 
crédit. - Classer en quatre, c'est plus et mieux, selon moi, 
que de classer en trois; mais il y a de bons esprits, je dois le 
dire, qui ne font même que deux parties, en intervertissant 
l'ordre des notions. -II n'importe guère au fond,- s'il s'agis- 1 

sait, permettez-moi cette comparaison vulgaire, d'étudier les 
bœufs et la charrue, sous une seule rubrique ou sous deux ru
briques différentes, il serait assez indifférent de commencer 
par la charrue ou par les bœufs, pourvu que l'étude soit com
plète. II peut, certes, y avoir, et il y a une classification un peu 
plus méthodique qu'une autre; mais le mieux n'a pas ici une 
bien grande importance ; l'essentiel est la clarté dans les ex
plications t ••• 

' Suivait !"exposé des questions traitées dans la série des Confé!'ences. 



CE QU'ON VOIT 
ET 

CE QU'ON NE VOIT PAS 
ou 

L'I:COKOIIŒ POLITIQVII ml UIŒ U:ÇOK 

PAR FRÉDÉRIC BASTIAT' 

Dans la sphère éeotlomique. un acte, une·trabitude, une 
institution, une loi, n'engendrent pas seulement un effet, mais 
une série d'effets, de ces effets le premier seul est immédiat : 
il se manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. Les 
autres ne se déroulent que successivement, on ne le• voit pa•; 
heureux si on les prévoit. 

Entre un mauvais et un bon économiste, voici toute la dif
férence: l'un s'en tient à l'effet vilible; l'autre tient compte et 
de l'effet qu'on voit et de ceux qu'il faut prévoir. 

Mais cette diflërence est énorme, car il arrive presque tou
jours que, lorsque la conséquence immédiate est favorable, les 
conséquences ultérieures sont funestes, et vice versa.- D'où il 
suit que le mauvais économiste poursuit un petit bien actuel 
qui sera suivi d'un grand mal à venir, tandis que le nai éco-

1 Mort en 1850; un des plus illustres économistes contemporains; 
esprit ingénieux, élégant écrivain.- Cet opuscule est un de ses derniet·s 
et de ses meilleurs écrits. 
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nomiste poursuit un grand bien à venir, au risque d'un petit 
mal actuel. 

Du reste, il en est ainsi en hygiène, en morale. Souvent, plus 
le premier fruit d'une habitude est doux, plus les autres sont 
amers. Témoin : la débauche, la paresse, la prodigalité. Lors 
donc qu'un homme, frappé de l'effet qu'on voit, n'a pas encore 
appris à discerner ceux qu'on ne voit pas, il s'abandonne à des 
habitudes funestes, non-seulement par penchant, mais par 
calcul. 

Ceci explique l'évolution fatalement douloureuse de l'huma
nité. L'ignorance entoure son berceau ; donc elle se détermine 
dans ses actes par leurs premières conséquences, les seules, à 
son origine, qu'elle puisse voir. Ce n'est qu'à la longue qu'elle 
apprend à teuir compte des autres. Deux maîtres, bien divers, 
lui enseignent cette leçon: l'expérience et la prévoyance. 

L'expérience régente efficacement, mais brutalement. Elle 
nous instruit de tous les effets d'un acte en nous les faisant 
resssentir, et nous ne pouvons manquer de finir par savoir que 
le feu brûle, à force de nous brûler. A ce rude docteur, j'en 
voudrais, autant que possible, substituer un plus doux : la 
prévoyance. 

C'est pourquoi je rechercherai les conséquences de quelques 
phénomènes économiques, opposant à celles qu'on voit celles 
qu'on ne voit pas '. 

1.- La Yi&re ea••ée.- lloyea de taire aller le eommeree. 

Préjugés sur la Production et la Consommation. -Faux moyen d'P.n· 
courager l'Industrie et de faire aller le Commerce. 

Avez-vous jamais été témoin de la fureur du bon bourgeois 
Jacques Bonhomme, quand son fils terrible est parvenu à 

1 En reproduisant ces divers morceaux, j'ai changé l'ordre de l'auteur 
pour le faire concorder avec celui des Premières Notton1. J'ai aus•i allongé 
la plupart des titres el ajouté des sommaires pour la commodité du 
lecteur. Enfin, j'ai fait quelques coupures soit pour abréger, soit pour 
mieux adapter cel écrit à la nature du livre, à la dernière partie, VIl. Les 
passages où des coupures ont été faites sont indiquées par des points.J.G. 

j 



MOYEN DE FAIRE ALLER LE COMMERCE. 2U 

casser un carreau de vitre! Si vous avez assisté à ce spectacle, 
à coup sûr vous aurez aussi constaté que tous les assistants, 
fussent-ils trente, semblent s'être donné le mot pour offrir au 
propriétaire infortuné cette consolation uniforme : « A quelque 
chose malheur est bon. De tels accidents font aller l'industrie. 
Il faut que tout le münde vive. Que deviendraient les vitriers, 
si l'on ne cassait jamais de vitres h 

Or, il y a dans cette formule de condoléance toute une théo
rie qu'il est bon de surprendre flagrante delicto, dans ce cas 
très-simple, attendu que c'est exactement la même que celle 
qui, par malheur, régit la plupart de nos institutions écono
miques.· 

A supposer qu'il faille dépenser six francs pour réparer 
le dommage,· si l'on veut dire que l'accident fait arriver six 
francs à l'industrie vitrière, qu'il encourage dans la mesure de 
six francs la susdite industrie, je l'accorde, je ne conteste en 
aucune façon, on raisonne juste. Le vitrier va venir, il fera sa 
besogne, touchera six francs, se frottera les mains et bénira 
dans son cœur l'enfant terrible. C'est ce qu'on voit. 

Mais si, par voie de déduction, on arrive à conclure, comme 
on le fait trop souvent, qu'il est bon qu'on casse les vitres, que 
cela fait circuler l'argent, qu'il en résulte un encouragement 
pour l'industrie en général, je suis obligé de rn 'écrier: Halte 1~! 
Votre théorie s'arrête à ce qu'on voit, elle ne tient pas compte 
de ce qu'on ne voit pa1. 

On ne voit pas que, puisque notre bourgeois a dépensé six 
francs à une chose, il ne pourra plus les dépenser à une autre. 
On ne voii pas que, s'il n'eût pas eu de vitres à remplacer, il 
eût remplacé, par exemple, ses souliers éculés ou mis un livre 
de plus dans sa bibliothèque. Bref, il aurait fait de ses six francs 
un emploi quelconque qu'il ne fera pas. 

Faisons donc le compte de Iïndustrie en général. 
La vitre étant cassée, l'industrie vitrière est encouragée dans 

la mesure de six francs; c'est ce qu'on voit. 
Si la vitre n'eût pas été cassée, l'industrie cordonnière (ou 

toute autre) eût été encouragée dans la mesure de six francs; 
c'e•t ce qu'o11 ne voit pas. 
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Et si l'on prenait en considération ce qu'on ne voit paa, parce 
que c'est un fait négatif, aussi bien que ce que l'on voit, parce 
que c'est un fait positif, on comprendrait qu'il n'y a aucun inté- 1 
rêl pour l'industrie en général, ou pour l'ensemble du travail ~ 
national, à ce que des vitres se cassent ou ne se cassent pas. 

Faisons maintenant le compte de Jacques Bonhomme : 
Dans la première hypothèse, celle de la vitre cassée, il dé

pense six francs, et a, ni plus ni moins que devant, la jouis . 
sance d'une vitre. 

Dans la seconde, celle où l'accident ne fût pas arrivé, il aurait 
dépensé six francs en chaussure et aurait eu tout à la fois la jouis
sance d'une paire de souliers et celle d'une vitre. 

Or, comme Jacques Bonhomme fait partie de la société, il 
faut conclure de là que, considérée dans son ensemble, et toute 
balance faite de ses travaux et de ses jouissances, elle a perdu 
la valeur de la vitre cassée. 

Par où, en généralisant, nous arrivons à cette conclusion 
inattendue : c La société perd la valeur des objets inutilement 
détruits, t - et à cel aphorisme qui fera dresser les cheveux 
sur la tête dEls protectionnistes : « Casser, briser, dissiper, ce 
n'est pas encourager le travail national,» ou plus brièvement: 
c Destruction n'est pas profit. » 

Que direz-vous, adeptes de ce bon M. de Saint-Chamans 1 , qui 
a calculé avec tant de précision ce que l'industrie gagnerait à 
l'incendie de Paris, à raison des maisons qu'il faudrait recon
struire? 

Je suis fâché de déranger ses ingénieux calculs, d'autant 
qu'il en a fait passer l'esprit dans notre législation. Mais je le 
prie de les recommencer en faisant entrer en ligne de compte 
ce qu'on ne voit paa à' côté de ce qu'on voit. 

Il faut que le lecteur s'attache à bien constater qu'il n'y a 
pas seulement deux personnages, mais trois dans le petit drame 
que j'ai soumis à son attention. - L'un, Jacques Bonhomme, 

1 Auteur contemporain d'un traité d'économie politique à rebours. J.G. 
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représente Je consommateur réduit par la d~struction à une 
jouissance au lieu de deux.- L'autre, sous la figure du vitrier, 
nous montre le producteur dont J'accident encourage l'industrie. 
-Le troisième estle cordonnier(ou tout autre industriel), dont 
le travail est découragé d'autant pour la même cause. C'est ce 
troisième personnage qu'on tient toujours dans l'ombre et qui, 
personnifiant ce qu'on ne voit pas, est un élément nécessaire 
du problème. C'est lui qui nous fait comprendre combien il est 
absurde de voir un profit dans une destruction. C'est lui qui 
bientôt nous enseignera qu'il n'est pas moins absurde de voir un 
profit dans ùne restriction, laquelle n'est après tout qu'une 
destruction partielle. - Aussi, allez au fond de tous les argu
ments qu'on fait valoir en sa faveur, vous n'y trouverez que le 
paraphrase de ce dicton vulgaire : c Que deviendraient les vi
triers Bi l'on ne CaBBait jamais de vitres f 1 

Préjugés contre les Machines et le développement de l'Industrie. - Bons 
effets sociaux des Inventions.- Solidarité des Industries. 

~ Malédiction sur les machines ! chaque année leur puis
sance progressive voue au paupérisme des millions d'ou\Tiers, 
en leur enlevant le travail, avec Je travail le salaire, avec le sa
laire le pain ! Malédiction sur les machines ! • 

Voilà le cri qui s'élève du préjugé vulgaire et dont l'écho 
retentit dans les journaux. 

Mais maudire les machines, c'est maudire J'esprit humain ! 
Ce qui me confond, c'est qu'il puisse se rencontrer un 

homme qui se sente à l'aise dans une telle doctrine. 
Car enfin, si elle est vraie, quelle en est la conséljuence ri

goureuse T C'est qu'il n'y a d'activité, de bien-être, de richesses, 
de bonheur possibles que pour les peuples stupides, frappés 
d'immobilisme mental, à qui Dieu n'a pas fait le don funeste de 
penser, d'observer, de combiner, d'inventer, d'obtenir de plus 
grands résultats avec de moindres moyens. Au contraire, les 
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haillons, les huttes ignobles, la pauvreté, l'inanition, sont l'iné
vitable partage de toute nation qui cherche et trouve dans le 
fer, le feu, le vent, l'électricité, le magnétisme, les lois de la 
chimie et de la mécanique, en un mot dans les forces de la na
ture, un supplément à ses propres forces, et c'est bien le cas 
de dire avec Rousseau : • Tout homme qui pense est un ani
mal dépravé. • 

Ce n'est pas tout : si cette doctrine est vraie, comme lous 
les hommes pensent et inventent, comme tous, en fait, depuis 
le premier jusqu'au dernier, et à chaque minute de leur exis
tence, cherchent à faire coopérer les forces naturelles, à faire 
plus avec moins, à réduire ou leur main-d'œuvre ou celle qu'ils 
payent, à atteindre la plus grande somme possible de satisfac
tions avec la moindre somme possible de trnail, il faut bien 
en conclure que l'humanité tout entière est entraînée vers sa 
décadence, précisément par cette aspiration intelligente "Vers 
le progrès qui tourmente chacun de ses membres. 

Dès lors il doit être constaté, par la statistique, que les habi
tants de Lancastre t, fuyant cette patrie des machines, vont 
chercher du travail en Irlande, où elles sont inconnues, et, par 
l'histoire, que la barbarie assombrit les époques de ch·ilisation, 
et que la civilisation brille dans les temps d'ignorance et de 
barbarie. 

tvidemment, il y a dans cet amas de contradictions quelque 
chose qui choque et nous avertit que le problème cache un élé
ment de solution qui n'a pas été suffisamment dégagé. 

Voici tout le mystère: dert·ière ce qu'on voit glt ce qu'on ne 
voit pa~. Je vais essayer de le meltre en lumière. 

Ma démonstrabon ne pourra être qu'une répétition de la pré
cédente, car il s'agit d'un problème identique. 

C'est un penchant naturel aux hommes d'aller, s'ils n'en sont 
empêchés par la violence, vers le bon mareM, - c'est-à-dire 
vers ce qui, à satisfaction égale, leur épargne du travail, - . 

• CoRirée la plus manufacturitlre de l'Ansleterre. J. G. 
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que ce bon marché leur vienne d'un habile producteu1· !~tran
ger ou d'un habile producteur mkanique. 

L'objection theorique qu'on adresse à ce penchant est la 
même dans les deux cas. Dans l'un comme dans l'autre, on 
lui reproche le travail qu'en apparence il frappe d'inertie. 
Or, du travail rendu non inerte, mais dilponible, c'est précisé
ment ce qui le détermine. 

Et c'est pourquoi on lui oppose aussi, dans les deux cas, le 
même obstacle pratique, la violence. Le législateur prohibe la 
concurrence étrangère 1 et interdit la concurrence mécanique. 
- Car quel autre moyen peut-il exister arrêter un penchant 
naturel à tous les hommes que de leur ôter la liberté 1 

Dans beaucoup de pays, il est vrai, le législateur ne frappe 
qu'une de ces deux concurrences et se borne à gémir sur 
l'autre. Cela ne prouve qu'une chose, c'est que, dans ces pays, 
le lé~slateur est inconséquent. 

Cela ne doit pas nous surprendre. Dans une fausse voie, on 
est toujours inconséquent, sans quoi on tuerait l'humanité. 
Jamais on n'a vu ni on ne verra un principe faux poussé jus
qu'au bout. J'ai dit ailleurs: l'inconséquence est la limite de 
l'absurdité. J'aurais pu ajouter : elle en est en même temps la 
preuve. 

Venons à notre démons! ration; elle ne sera pas longue. 
Jacques Bonhomme avait deux francs qu'il faisait gagner à 

deux ouvriers. 
Mais voici qu'il imagine un arrangement de cordes et de 

poids qui abrége Je travail de moitié. 
Donc il obtient la même satisfaction, épargne un franc et 

congédie un ouvrier. _ 
Il congédie un ouvrier; c'eat ce qu'on voit. 
Et, ne voyant que cela, on dit: c Voilà comment la misère 

suit la civilisation, voilà comment la liberté est fatale à l' ég-cllité. 
L'esprit humain a fait une conquête, et aussitôt un ouvrier est 
à jamais tombé dans le gouffre du paupérisme. n se peut ce-

1 l'ar les prohibitioua absolues et les droits de douane élevés. J. G; 
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pendant que Jacques Bonhomme continue à faire travailler 
les deux ouvriers, mais il ne leur donnera plus que dix sous 
à chacun, car ils se feront concurrence entre eux et s'offriront 
au rabais. C'est ainsi que les riches deviennent toujours plus 
riches et les pauvres toujours plua pauvres. Il faut refaire la 
société. • 

Belle conclusion et digne de l'exorde! 
Heureusement, exorde et conclusion, tout cela est faux, parce 

que, derrière la moitié du phénomène qu'on voit, il y a l'autre 
moitié qu'on ne voit pa~. 

On ne voit pas le franc épargné par Jacques Bonhomme et 
les effet& nécessaires de cette épargne. 

Puisque, par suite de son invention, Jacques Bonhomme ne 
dépense plus qu'un franc en main-d'œuvre à la poursuite d'une 
satisfaction déterminée, il lui reste un autre franc. 

Si donc il y a dans le monde un ouvrier qui offre ses bras 
inoccupés, il y a aussi dads le monde un capitaliste qui offre 
son franc inoccupé. Ces deux éléments se rencontrent et se 
COMDUiéht. ' 

Et il est clair comme le jour qu'entre l'offre et la demande 
du travail, entre l'offre et la demande du salaire, le rapport 
n'est nullement changé. 

L'invention et un ouvrier payés avec le premier franc font 
maintenant l'œuvre qu'accomplissaient auparavant deux ou
vriers. 

Le second ouvrier, payé avec le second franc, réalise une 
œuvre nouvelle • ./.'" 

Qu'y a-t-il donc de changé dans le monde! Il y a une satis
faction nalionale de plus; en d'autres termes, l'invention est 
une conquête gratuite, un profit gratuit pour l'humanité. 

De la forme que j'ai donnée à ma démonstration, on pourra 
tirer cette conséquence : 

« C'est le capitaliste qui recueille tout le fruit des machines. 
La classe salariée, si elle n'en souffre que momentanément, 
n'en profite jamais, puisque, d'après vous-mêmes, elles dépla
cent une portion du travail national sans le diminuer, il est 
vrni, rrais aussi sans l'augmenter . .. 
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II n'entre pas dans le plan de cet opuscule de résoudre toutes 
les objections. Son seul but est de combattre un préjugé vul
gaire, très-dangereux et trés-répandu. Je voulais prouver 
qu'une machine nouvelle ne met en disponibilité un certain 
nombre de bras qu'en mettant ainsi et forcément en disponibi
lité la rémunération qui les salarie. Ces bras et cette rémunéra
tion se combinent pour produire ce qu'il était impossible de 
produire avant l'invention; d'où il suit qu'elle donne pour r~ 
sultat définitif un accroiAement de satisfactiom, à travail 
égal. 

Qui recueille cet excédant de satisfactions t 
Oui, c'est d'abord le capitaliste, l'inventeur, le premier qui 

se sert avec succés de la machine, et c'est là la récompense de 
son génie et de son audace. Dans ce ca~, ni1:sique nous venons 
de le voir, il réalise sur les frais de production une économie, 
laquelle, de quelque manière qu'elle soit dépensée {el elle l'est 
toujours), occupe juste autant de bras que la machine en a fait 
renvoyer. · · 

Mais bientôt la concurrence le force à baisser son prix de 
vente dans la mesure de cAtte économie même. 

Et alors ce n'est plus l'inventeur qui recueille le bénéfice de 
l'invention; c'et~t l'acheteur du produit, le consommateur, le 
public, y compris les ouvriers, en un mot, c'est l'humanité. 

Et ce qu'on ne voit pru, c'est que l'épargne, ainsi procurée 
à tous les consommateurs, forme un fouds où le salaire puise 
un aliment qui remplace celui que la machine a tari. 

Ainsi, en reprenaut l'exemple ci-dessus :Jacques Bonhomme 
obtient un produit en dépensant 2 francs en salaires. 

Grâce à son invention, la main-d'œuvre ne lui colite plus 
que 1 franc. 

Tant qu'il vend le produit au même prix, il y a un ouvrier 
de moins occupé à faire ce produit spécial, c'eat ce qu'on voit; 
mais il y a un ouvrier de plus occupé par le franc que Jacque!!' 
llonbomme a épargné: c'est ce qu'on ne voit pa1. 

Lorsque, par la marche naturelle des choses, Jacques Bon
homme Cft réduit à baisser de t franc le prix du produit, alor& 

i3 
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il ne réalise plus une épargne; alors il ne dispose plus de 
t franc pour commander au travail national une production 
nouvelle. Mais à cet égard, son acquéreur est mis à sa pla.ce, 
et cet acquéreur, c'est l'humanité. Quiconque achète le produit 
le paye t franc de moins, épargne t franc, et tient nécessaire
ment cette épargne au service du fonds des salaires, c'ut en
core ce qu'on ne voit peu. 

On a donné de ce problème des machines une autre solution, 
fondée sur les faits. 

On a dit : La machine réduit les frais de production, et fait 
baisser le prix du produit. La baisse du produit provoque un 
accroissement de consommation, laquelle nécessite un accrois
sement de production, et, en définitive, l'intervention d'autant 
d'ouvriers ou plus, après l'invention, qu'il en fallait avant. On 
cite, à l'appui, l'imprimerie, la filature, la presse, etc. 

Cette démonstration n'est pas scientifique 1• 

Il faudrait en conclure que, si la consommation du produit 
spécial dont il s'agit re~te stationnaire ou à peu près, la ma
chine nuirait au travail. -Ce qui n'est pas. 

Supposons que dans un pays tous les hommes portent des 
chapeaux. Si, par une machine, on parvient à en réduire le 
prix de moitié, il ne s'ensuit pas nécellBairement qu'on en con
sommera le double. 

Dira-t-on, dans ce cas, qu'une portion de travail national a 
été frappée d'inertie! Oui, d'après la démonstration vulgaire. 
Non, selon la mienne; car, alors que dans ce pays on n'achète
rait pas un seul chapeau de plus, le fonds entier des salaires 
n'en demeurerait pas moins sauf; ce qui irait de moins à l'in
dustrie chapelière se retrouverait dans l'économie réalisée par 
tous les consommateurs, et irait de là salarier tout le travail 
que la machine a rendu inutile, et provoquer un développe
ment nouveau de toutes les industries. 

Et c'est ainsi que les choses se passent. J'ai vu les journaux 
à 80 francs, ils sont maintenant à 48. C'est une économie de 

' Wo ost Lien scientifique; mais elle n'est pa& sufll&imto. J. G. 
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32 francs pour les abonnés. II n'est pas certain, il n'est pas, du 
moins, nécessaire que les 32 francs continuent à prendre la di
rection de l'industrie du journaliste; mais ce qui est certain, 
ce qui est nécessaire, c'est que, s'ils ne prennent cette direc
tion, ils en prennent une autre. L'un s'en sert pour recevoir 
plus de journaux, l'autre pour se mieux nourrir, un troisième 
pour se mieux vêtir, un quatrième pour se mieux meubler. 

Ainsi les industries sont solidaires. Elles forment un vaste 
ensemble dont toutes les parties communiquent par des canaux 
secrets. Ce qui esl économisé sur l'une profite à toutes. Ce qui 
importe, c'est de bien comprendre que jamais, au grand ja
mais, les économies n'ont lieu aux dépens du lravail et des sa· 
laires. 

111. - Le Clonameree e& le• Intermédiaire•• 

Préjuges et fausses doctrines contre le Commerce individuel, en faveur 
du Commerce par l'État.- Avantages sociaux de la Division du travail 
et de l'Échange. - Économie par le commerce, dont la liberté est la 
meilleure organisation pour l'approvisionnement. 

La société est J'ensemble des services que les hommes se· 
rendent forcément ou volontairement les uns aux autres, c'est
à-dire des service• publics et des services privés. 

Les premiers, imposés et réglementés par la loi, qu'il n'est 
pas toujours aisé de changer quand ille faudrait, peuvent sur
vivre longtemps, avec elle, à leur propre utilité, et conserver 
encore le nom de aervices public•, même quand ils ne sont plus 
des services du tout, même quand ils ne sont plus que de pu
bliques -vexations. 

Les seconds sont du domaine· de la volonté, de la responsa
bilité individuelle. Chacun en rend et en reçoit ce qu'il veut, 
ce qu'il peu~, après débat contradictoire. Ils ont toujours pour 
eux la présomption d'utilité réelle, exactement mesurée par 
leur valeur comparative. 

C'est pourquoi ceux-là sont si souvent frappés d'immobi
lisme, tandis que ceux-ci obéissent à la loi du progrès. 
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Pendant que le développement exagéré des services publics, 
par la déperdilion de forces qu'il entralne, tend à constituer au 
sein de la société un funeste parasilisme, il est assez singulier 
que plusieurs sectes modemes 1 , allribuant ce caractère aux 
services libres et privés, cherchent à transformer les profes
sions en fonctions. 

Ces sectPs s'èlévent avec force contre ce qu'elles nomment 
les intermédiairu. Elles supprimeraient volontiers le capitaliste, 
le banquier, le spéculateur, l'entrepreneur, le marchand et le 
négociant, les accusant de s'interposer entre la production et 
la consommation pour .Jes rançonner toutes deux, sans leur 
rendre aucune valeur.- Ou plutôt elles voudraient transférer· 
à l'État l'œuvre qu'ils accomplissent, car cette œuvre ne sau
rait être supprimée. 

Le sophisme des socialistes sur ce point consiste à montrer 
au public ce qu'il paye aux intermédiaires en échange de leurs 
services, et à lui cacher ce qu'il faudrait payer à l'tt at. C'est 
toujours la lutte entre ce qui frappe les yeux et ce qui ne se 
montre qu'à l'esprit, entre ce qu'on. voit et ce qu'on ne voit 
pa1. 

Ce fut surtout en 18·" et à l'occasion de la disette, que les 
écoles socialistes cherchèrent et réussirent à populariser leur 
funeste théorie. Elles savaient bien que la plus absurde propa
gande a toujours quelques chances auprès des hommes qui 
souffrent : male1uada fame•. 

Donc, à l'Hide des grands mots: e:z:ploitation de l'homme par 
l'homme, spéculation mr la faim, accaparement, elles se mi
rent à dénigrer le commerce et à jeter un voile sur ses bien
faits. 

« Pourquoi, disaient-elles, laisser aux négociants le soin de 
faire venir des subsistances des États-Unis et de la Crimée? 
pourquoi I':ttat, les départements, les communes n'organisent· 
ils p~ un service d'approvisionnements et des magasins de ré- 1 

• tcoles socialistes, ayant proposé dlvenes réorganisations de la 
IOciété. Voy. p. t66, tllll. 



LE COMMERCE ET LES INTERMÉDI!IRES. 221 

serve? Ils vendraient au prix de revient et le peuple, le pauvre 
peuple, serait afl"ranchi du tribut qu'il paye au commerce libre, 
c'est•à-dire égoïste, individualiste et anarchique. • 

Le tribut que le peuple paye au commerce, c'e.t ce qu'on 1•oit. 
Le tribut que le peuple payerait à l'État ou a ses agents, dans 
le système socialiste, c'ut ce qu'on ne voit paa. 

En quoi consiste ce prétendu tribut que le peuple paye au 
commerce? En ceci : que deux hommes se rendent réciproque
ment service, en toute liberté, sous la pression de la concur-
rence et à prix débattu. · 

Quand l'estomac qui a faim est à Paris et que le blé qui peut 
le satisfaire est à Odessa, la souffrance ne peut eesser que le 
blé ne se rapproche de l'estomac. Il y a trois moyens pour que 
ce rapprochement s'opère: 1• les hommes affamés peuvent 
aller eux-mêmes chercher le blé; 2• ils peuvent s'en remetlre 
à ceux qui font ce métier; 5• ils peuvent se cotiser et charger 
des fonctionnaires publics de l'opération. 

De ces trois moyens, quel est le plus avantageux? 
En tout temps, en tout pays, et d'autant plus qu'ils sont plus 

libres, plus éclairés, plus expérimentés, les hommes ayant vo
lontairement choisi le second, j'avoue que cela suffit pour met
tre, à mes yeux, la présomption de ce côté. Mon esprit se re
fuse à admettre que l'humanité en masse se trompe sur un 
point qui la touche de si près. 

Examinons cependant. 
Que trente-six millions de citoyens partent pour aller cher

cher à Odessa le blé dont ils ont besoin, cela est évidemment 
inexécutable. Le premier moyen ne vaut rien. Les consomma
teurs ne pouvant agir par eux-mêmes, force leur est d'avoir 
recours à des intermédiaire&, fonctionnaires ou négociants. 
. Remarquons cependant que ce premier moyen serait le plus 
naturel. Au fond, c'est à celui qui a faim d'aller chercher son 
blé. C'est une peine qui le regarde; c'est un service qu'il se doit 
à lui-même. Si un autre, à quelque titre que ce soit, lui rend 
ce aervice et prend cette peine pour lui, cet autre a droit à une 
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compensation. Ce que je dis ici, c'est pour constater que les 
services des intermédiaires portent en eux le principe de la ré
munération. 

Quoi qu'il en soit, puisqu'il faut recourir à ce qne les socia
listes nomment un parasite, quel est, du négociant ou du fonc
tionnaire, le parasite le moins exigeant t 

Le commerce (je le suppose libre, sans quoi comment pour
rais-je raisonner?).,le commerce, dis-je, est porté, par intérêt, à 
étudier les saisons, à constater jour par jour l'état des récoltes, 
à recevoir des informations de tous les points du globe, à prévoir 
les besoins, à se précautionner d'avance. Il a des navires tout 
prêts, des correspondants partout, et son intérêt immédiat est 
d'acheter au meilleur marché possible, d'économiser sur tous 
les détails de J'opération, et d'atteindre les plus grands résul
tats avec les moindres efforts. Ce ne sont pas seulementles né
gociants français, mais les négociants du monde entier qui s'oc
cupent de J'approvisionnement de la France pour le jour du 
besoin : et si l'intérêt les porte invinciblement à remplir leur 
tâche aux moindres frais, la concurrence qu'ils se font entre 
eux les porte non moins invinciblement à faire profiter les con
sommateurs de toutes les économies réalisées. Le blé arrivé, le 
commerce a intérêt à le vendre au plus tôt pour éteindre ses 
risques, réaliser ses fonds et recommencer s'il y a lieu. Dirigé 
par la comparaison des prix, il distribue les aliments sur toute 
la surface du pays, en commençant toujours par le point le plus 
cher, c'est-à-dire où Je besoin se fait le plus sentir. Il n'est 
donc pas possible d'imaginer une organiaation mieux calculée 
dans l'intérêt de ceux qui ont faim, et la beauté de cette orga
nisation, inaperçue des socialistes, résulte précisément de ce 
qu'elle est libre. - A la vérité, le consommateur est obligé de 
rembourser au commerce ses frais de transports, de transbor
dement, de magasinage, de commission, etc. ; mais dans quel 
système ne faut-il pas que celui qui mange le blé rembourse 
les frais qu'il fau traire pour qu'il soit à sa portée! Il y a de plu1 
à payer la rémunération du aert.tice rendu; mais quant à sa 
quotité, elle est réduite au minimum possible par la concur
rence; et, quant à sa justice, il serait étranie que les artisaQJ 
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de Paris ne travaillassent pas pour les négociants de Marseille, 
quand les négociants de Marseille travaillent pour les artisans de 
Paris. 

Que, selon l'invention socialiste, l'~tat se substitue au com
merce, qu'arrivera-t-il? Je prie qu'on me signale où sera, pour 
le public, l'économie. Sera-t-elle dans le prix d'achat? Mais 
qu'on se figure les délégués de quarante mille communes arri
vant à Odessa à un jour donné et au jour du besoin; qu'on se 
figure l'effet sur les prix. Sera-t-elle dans les rraist Mais fau
dra-t-il moins de navires, moins de marins, moins de trans
bordements, moins de magasinages, ou sera-t-on dispensé de 
payer toutes ces choses? Sera-t-elle dans le profit des négo
ciants? Mais est-ce que vos délégués et vos fonctionnaires iront 
pour rien à Odessa: est-ce qu'ils voyageront et travailleront sur 
le principe de la fraternité? Ne faudra-t-il pas qu'ils vivent? ne 
faudra-t-il pas que leur temps soit payé? Et croyez-vous que 
cela ne dépassera pas mille fois les deux ou trois pour cent que 
gagne le négociant, taux auquel il est prêt à souscrire? 

Et puis songez à la difficulté de lever tant d'impôts, de répar
tir tant d'aliments. Songez aux injustices, aux abus insépara
bles d'une telle entreprise. Songez à la respon~abilité qui pè
serait sur Je gouvernement. 

Les socialistes qui ont inventé ces folies, et qui, aux jours 
de malheur, les soufflent dans l'esprit'des masses, se décer
nent libéralementle titred'homméB avancés, et ce n'est pas sans 
quelque danger que l'usage, ce tyran des langues, ratifie Je mot 
et le jugement qu'il implique. Avancés! ceci suppose que ces 
messieurs ont la vue plus longue que le vulgaire; que leur seul 
tort est d'être trop en avant du siècle; et que, si le temps n'est 
pas encore venu de supprimer éertains services libres, préten
dus parasites, la faute en est au public, qui est en arrière du 
socialisme. En mon âme et conscience, c'est Je contraire qui 
est vrai, et je ne sais à quel siècle barbare il faudrait remon
ter pour trouver, sur ce point, le niveau des connaissances so
cialiste~. 
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Les sectaires modernes opposent sans cesse l'association à la 
IIOciilté actuelle. Ils ne prennent pas garde que la société, sous 
un régime libre, est une association véritable, bien supérieure 
l toutes celles qui sortent de leur féconde imagination. 

:8lucidons cE'Ci par un exemple : 
Pour qu'un homme puisse, en se lennt, revêtir un habit, il 

raut qu'une terre ait été close, défrichée, desséchée, labourée, 
ensemencée d'une certaine sorte de végétaux; il faut que des 
troupeaux s'en soient nourris, qu'ils aient donné leur laine, 
que cette laine ait été filée, tissée, teinte et convertie en drap; 
que ce drap a~t été coupé, cousu, façonné en vêtement. Et cette 
série d'opérations en implique une foule d'autres; car elle sup
pose l'emploi d'instruments aratoires, de bergeries, d'usines. 
de houille, de machines, de voitures, etc. 

Si la société n'était pas une association trés-réelle, celui qui 
veut un habit serait réduit à travailler dans l'isolement, c'est
à-dire à accomplir lni-même les actes innombrables de cette 
série, depuis le premier coup de pioche qui le commence jus
qu'au dernier coup d'aiguille qui le termine . 

.Mais, ~râce à la sociabilité, qui est le caractère distinctif de 
notre espéce, ces opérations se sont distribuées entre une mul
titude de travailleurs, et elles se subdivisent de plus en plus 
pour le bien commun, à mesure que, la consommation deve
nant plus active, un acte spécial peut alimenter une industrie 
nouvelle. Vient ensuite la répartition du produit, qui s'opère 
suivant le contingent de valeur que chacun a apporté à l'œuvre 
totale. Si ce n'est pas là de l'association, je demande ce que 
c'est. 

Remarquez qu'aucun des travailleurs n'ayant tiré du néant la 
moindre particule de matière, ils se sont bornés à se rendre 
des services réciproques, à s'entr'aider dans un but commun, 
et que tous peuvent être considérés, les uns à l'égard des au
tres, comme des intermédiaire•. Si, par Axemple, dans le cours 
de l'opération, Je transport devient assez important pour occu
per une personne, Je filage une seconde, le tissage une troi
sième, pourquoi la première serait-elle regardée comme plus 
paraaite que 1~ deux autres t Ne faut-il pas que le transport se 

j 
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fasse! Celui qui le fait n'y consacre-t-il pas du temps et de la 
peine! n'en épargne~t-il pas à ses a~sociés? Ceui-ci font-ils 
plus ou autre chose pour lui ? ne sont-ils pas tous également 
soumis pour la rémunération, c'est-à-dire pour le partage du 
produit à la loi du prix débattu? N'est-ce pas, en toute li
berté, pour le bien commun que cette séparation de travaux 
s'opère et que ces arrangements sont pris t Qu'avons-nous donc 
besoin qu'un socialiste, sous prétexte d'01·ganisalion, vienne 
despotiquement détruire nos arrangements volontaires, arrêter 
la division du travail, sub~lituer les efforts isolés aux efforts 
associés et faire reculer la civilisation? L'association, telle que 
je la décris ici, en est-elle moins association, parce que chacun 
y entre et en sort librement, y choisit sa place, juge et stipule 
pour lui-même sous sa responsabilité, et y apporte le ressort 
et la garantie de l'intérêt personnel? Pour qu'elle mérite ce 
nom, est-il néces~aire qu'un prétendu réformateur vienne nous 
imposer sa formule et sa volonté et concentrer, pour ainsi dire, 
l'humanité en lui-même? · 

Plus on examine ces école• avancée•, plus on reste convaincu 
qu'il n'y a qu'une chose au fond·: l'ignorance se proclamant 
infaillible et réclamant le despotisme au nom de cette infailli
bilité. 

Que le lecteur veuille bien excuser cette digression. Elle n'est 
peut-être pas inutile au moment où, échappées à des livres 
saint-simonhns, phalanstériens et icariens 1 , les déclamations 
contre les intermédiaires envahissent le journalisme et la tri
bune, et menacent sérieusement la liberté du travail et des 
transactions. 

• Disciples de Saint-Simon de Fourier, de Cabet. Voy. p. 173. J. G. 

13. 
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JY.- Le• eiNIItaele~~ au J.llllre C.mmeree 
eu la ae.trieti-. 

La légende de 11. Prohibant. - Perte résultant des obstacles au libre 
commerce.- Illusions A propos du Travail national, - La spoliation 
légale. 

M. Prohibant (ce n'est pas moi qui l'ai nommé, c'est M. Charles 
Dupin, qui depuis ... mais alors ... ) 1, JI. Prohibant consacrait 
son temps et ses capitaux à convertir en fer le minerai de ses 
terres. Comme la nature avait été plus prodigue envers lt's 
Belges, ils donnaient le fer aux Français à meilleur marché que 
M. Prohibant, ce qui signifie que tous les Français, ou la France, 
pouvaient obtenir une quantité donnée de fer avec moir11 de 
travail, en l'achetant aux honnêtes Flamands. Aussi, guidés par 
leur intérêt, ils n'y faisaient faute, et tous les jours on voyait 
une multitude de cloutiers, forgerons, charrons, mécaniciens, 
maréchaux ferrants et laboureurs, aller par eux-mêmes, ou par 
des intermédiaires, se pourvoir en Belgique. Cela déplut fort à 
M. Prohibant. 

D'abord l'idée lui vint d'arrêter cet abus par ses !propres 
forces. C'était bien le moins, puisque lui seul en souffrait. Je 
prendrai ma carabine, se dit-il, je mettrai quatre pistolets à 
ma ceinture, je garnirai ma giberne, je ceindrai ma flamberge. 
ct je me porterai, ainsi équipé, à la frontière. Là, le premier 
forgeron, cloutier, maréchal, mécanicien ou serrurier qui se 
présente pour faire ses affaires et non les miennes, je le tue 
pour lui apprendre à vivre. 

Au moment de partir, M. Prohibant fil quelques réflexions qui 
tempérèrent un peu son ardeur belliqueuse. Il se dit : D'abord 
il n'est pas absolument impossible que les acheteurs de fer, 
mes compatriotes et ennemis, ne prennent mal la chose, 
et qu'au lieu de se laisser tuer, ils ne me tuent moi·même. 
Ensuite, même en faisant marcher tous mes domestiques, nous 

• Allusion A un des premiers écrits de ce savant en faveur de la liberté 
commerciale. 1. G. 

1 

1 
1 
1 

1 
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ne pourrons garder tous les passages. Enfin le procédé me 
co4tera fort cher, plus cher que ne vaut le résultat. 

M. Prohibant allait tristement se résigner à n'être que libre 
comme tout le monde, quand un trait de lumière vint illuminer 
son ceneau. 

Il se rappela qu'il y a à Paris une grande fabrique de lois •. 
Qu'est-ce qu'une loi? se dit-il. C'est une mesure à laquelle, 
une fois décrétée, bonne ou mauvaise, chacun est tenu de se 
conformer. Pour l'exécution d'icelle, on organise une force pu
blique, et pour constituer ladite force publique, on puise dans 
la nation des hommes et de l'argent. 

Si donc j'obtenais qu'il sortit de la grande fabrique parisienne 
une toute petite loi portant: • Le fer belge est prohibé, • j'at
teindrais les résultats suivants : le gouvernement ferait rem
placer les quelques valets que je voulais envoyer à la frontière 
par vingt mille fils de mes forgerons, serruriers, cloutiers, ma
réchaux, artisans, mécaniciens et laboureurs récalcitrants. 
Puis, pour tenir en bonne disposition de joie et de santé ces 
vingt mille douaniers, il leur distribuerait vingt-cinq millions 
de francs pris à ces mêmes forgerons, cloutiers, artisans et 
laboureurs. La garde en serait mieux faite; elle ne me cotite
rait rien, je ne serais pas exposé à la brutalité des brocanteurs, 
je vendrais le fer à mon prix, et je jouirais de la douce récréa
tion de voir notre grand peuple honteusement mystifié. Cela 
lui apprendrait à se proclamer sans cesse le précurseur et le 
promoteur de tout progrès en Europe. Oh 1 le trait serait pi
quant et vaut la peine d'être tenté. 

Donc M. Prohibant se rendit à la fabrique de lois. - Une 
autre fois peut-être, je raconterai l'histoire de ses sourdes me
nées ; aujourd'hui je ne veux parler que de ses démarches os
tensibles. -II fit valoir auprès de MM. les législateurs cette 
considération : 

• Le fer belge se vend en France à dix francs, ce ·qui me 
force de vendre le mien au même prix. J'aimerais mieux le 

1 Les chambres législatives, dont la majorité a été hostile à la liberté 
commerciale dans les trois époques de la Restauration, de la Révolution 
de juillet el de la République de 1848-1851. J. G. 
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vendre à quinze et ne le puis è cause de ce fer belge, que Dieu 
maudisse. Fabriquez une loi qui dise: c Le fer belge n'entrera 
c plus en France. • Aussitôt j'élève mon prix de cinq francs, 
et voici les conséquenœs : 

« Pour chaque quintal de fer que je livrerai au public, au 
lieu de recevoir dix francs, j'en toucherai quinze, je m'enrichi
rai plus vite; je donnerai plus d'étendue à mon exploitation, 
j'occuperai plus d'ouvriers. Mes ouvriers et moi ferons plus de 
dépense, au grand avantage de nos fournisseurs à plusieurs 
lieues è la ronde. Ceu:x-ci ayant plus de débouchés, feront plus 
de commandes à l'industrie, et de proche en proche, l'activité 
gagnera tout le pays. Cette bienlteureuse pièce de cent sous 
que vous ferez tomber dans mon coffre-fort, comme une pierre 
qu'on jette dans un lac, fera rayonner au loin un nombre in
fini de cercles concentriques. • 

Charmés de ce discours, enchantés d'apprendre qu'il est si 
aisé d'augmenter IP!!islativement la fortune d'un peuple, les 
fabricants de lois votèrent la restriction. Que parle-t-~m de 
travail et d'économie? disaient-ils. A quoi bon ces pénibles 
moyens d'augmenter la richesse nationale, puirlqu'un décret y 
suffit l 

Et en effet la loi eut toutes les conséquenet'S annoncées par 
M. Prohibant; seulement elle en eut d'autres aussi, car, ren
dons-lui justice, il n'avait pas fait un raisonnement (aw;, mais 
un raisonnement ~ncomplet. En réclamant un privilège, il en 
avait signalé les effets qu'on ooit, laissant dans l'ombre ceu:x 
qu'on ne tJoit pa1. Il n'avait montré que deu:x personnages, 
quant il y en a trois en scène. C'est à nous de réparer cet ou
bli involontaire ou prémédité. 

Oui, l'écu détourné ainsi législativement vers le coffre-fort 
de M. Prohibant, constitue un avantage pour lui et pour ceux 

·dont il doit encourager le travail. - Et si le décret avait fait 
descendre cet écu de la lune, ces bons effets ne seraient contre
balancés par aucuns mauvais effets compensateurs. Malheu
reusement ce n'est pas de la lune que sort la mystérieuse pièce 
de cent sous, mais bien de la poche d'un forgeron, cloutier, 
charron, maréchal, laboureur, constructeur, en un mot, de 
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Jacques Bonhomme, qui la donne aujourd'hui sans recevoir un 
milligramme de fer de plus que du temps où il le payait dix 
francs. Au premier coup d'œil, on doit s'apercevoir que ceci 
change bien la question, car bien évidemment le profit de 
Il. Prohibant est compensé par la perte de Jacques Bonhomme, 
et tout ce que M. Prohibant pourra faire de cet écu pour l'en
couragement du travail national, Jacques Bonhomme l'eût fait 
de même. La pierre n'est jetée sur un point du lac que parce 
qu'elle a été législativement empêchée d'être jetée sur un 
autre. 

Donc ce qu'on ne 110il piJIJ compense ce qu'on voit, et jus
qu'ici il reste, pour résidu de J'opération, une injustice, et, 
chose déplorable! une injustice perpétrée par la loi. 

Ce n'est pas tout. J'ai dit qu'on laissait toujours dans l'om
bre un troisième personnage. Il faut que je le fasse ici paraflre, 
afin qu'il nous révèle une seconde perte de cinq francs. Alors 
nous aurons le résultat de l'évolution tout entière. 

Jacques Bonhomme est possesseur de 15 francs, fruit de ses 
sueurs. Nous sommes encore au temps où il est libre. Que 
fait-il de ses quinze francs ! Il achète un article de mode pour 
10 francs, et c'est avec cet article de mode qu'il paye (ou que 
l'intermédiaire paye pour lui) le quintal de fer belge. Il reste 
encore à Jacques Bonhomme 5 francs. II ne les jette pas dans 
la rivière, mais (et c'est ce qu'on ne t10it piJIJ) il les donne à un 
industriel qiJelconque, par exemple à un libraire, contre le 
Dilcours mr l'histoire u11iverselle de Bossuet. 

Ainsi, en ce qui concerne le travail national, il est encouragé 
dans la mesure de 15 francs, savoir: - 10 francs qui vont à 
l'article de Paris;- 5 francs qui vont à la librairie. -Et quant 
à Jacques Bonhomme, il obtient, pour ses tà francs, deux ob
jets de satisfaction, savoir: t• un quintal de fer; - 2• un 
livre. 

Survient le décret. 
Que devient la condition de Jacques Bonhomme? que devient 

celle du travail national! 
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Jacques Bonhomme Ii.vrant ses ifl francs jusqu'au dernier 
centime à M. Prohibant, contre un qui~tal de fer, n'a plus que 
la jouissance de ce quintal de fer. Il perd la jouissance d'un 
livre ou de tout autre ohjet équivalent. Il perd 5 francs. On en 
convient; on ne peut pas ne pas en convenir; on ne peut pas 
ne pas convenir que lorsque la restriction hausse le prix des 
choses, le consommateur perd la différence. 

Mais, dit-on, le travail national la gagne. 
Non, il ne la gagne pas; car, depuis le décret, il n'est en

couragé que comme il l'était avant, dans la mesure de 
i 5 francs. 

Seulement, depuis le décret, les i5 francs de Jacques Bon
homme vont à la métallurgie, tandis qu'avant {le décret ils se 
partageaient entre l'article de modes et de librairie. 

La violence qu'exerce par lui-même M. Prohibant à la fron
tière ou celle qu'il y fait exercer par la loi peuvent être jugées 
fort différemment au point de vue moral. Il y a des gens qui 
pensent que la spoliation perd toute son immoralité pourvu 
qu'elle soit légale. Quant à moi, je ne saurais imaginer une 
circonstance plus aggravante. Quoi qu'il en soit, ce qui est 
certain, c'est que les résultats économiques sont les mêmes. 

Tournt!z la chose comme vous voudrez, mais ayez l'œil sagace, 
et vous verrez qu'il ne sort rien de bon de la spoliation légale 
ou illégale. Nous ne nions pas qu'il n'en sorte pour M. Prohi
bant ou son industrie, ou si l'on veut pour le travail national, 
un profit de 5 francs. Mais nous affirmons qu'il en sort aussi 
deux pertes, l'une pour Jacques Bonhomme qui paye i5 francs 
ce qu'il avait pour fO; l'autre pour le travail national qui ne 
reçoit plus la différence. Choisissez celle de ces deux pE.'.rtes 
avec laquelle il vous plaise de compenser le profit que nous 
avouons. L'autre n'en constituera pas moins une perte ~èche. 

Moralité: Violenter n'est pas produire, c'est détruire. Oh l si 
violenter c'était produire, notre France serait plus riche qu'elle 
n'est. 
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Analogie de ces deux iDjustes et dangereuses prétentions, proœdant 
de l'erreur ci-dessus, 

c Frères, cotisez-vous pour me fournir de l'ouvrage à votre 
prix. "-C'est le droit au travail, le socialisme élémentaire ou 
de premier degré. 0 

• Frères, cotisez-vous pour me foumir de l'ouvrage à mon 
prix. • C'est le droit au profit, le socialisme raffiné ou de se
cond degré. 

L'un et l'autre vivent par ceux de leurs effets qu'on tJOit. Ils 
mourront par ceux de leurs effets qu'on ne tJoit pœ. 

Ce qu'on toit, c'est le travail et le profit excités par la coti
sation sociale. Ce qu'on ne voit paa, ce sont les travaux et les 0 

profits auxquels donnerait lieu cette même cotisation si on la 
laissait aux contribuables. 

En i848, le droit au travail se montra un moment sous deux 
faces. Cela suffit pour le ruiner dans l'opinion publique. 

L'une de ces faces s'appelait : Atelier national. 
L'autre: Quarante-cinq centimes'. 
Des millions allaient tous les jours de la rue de Rivoli aux 

ateliers nationaux. C'est le beau cOté de hi médaille. 
Mais en voici le revers. Pour que des millions sortent d'une 

caisse, il faut qu'ils y soient entrés: C'est pourquoi les organisa
teurs du droit au travail s'adressèrent aux contribuables. 

Or les paysans disaient : Il faut que je paye 45 centimes. 
Donc,je me priverai d'un vêtement, je ne marnerai pas mon 
champ, je ne réparerai pas ma maison. 

Et les ouvriers de campagne disaient : Puisque notre bour
geois se prive d'un vêtement, il y aura moins de travail pour le 
tailleur. Puisqu'il ne marne pas son champ1 il y aura moins de 
travail pour le terrassi~r ; puisqu'il ne fait pas réparer sa mai-

• Les ateliers nationaux (pour terrassements, etc.), furent institués alla 
de folll'Jlir un petit salaire aux ouvriers sans travail par suite de la criae, 
- L'hppôt des .&5 centimes fut un 0 prélévement de .&5 centiémes dea 
quatre contributions directes, en su8 de ces contributions. l. G. 
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son, il y aura moins de travail pour le charpentier et le maçon. 
Il fut alors prouvé qu'on ne Lire pas d'un sac deux moutures, 

et que travail aoldé par le gouvernement ae fait aux d~pena d11. 
tra11ail payé par le contribuable. Ce fut là la mort du droit au , 
travail, qui apparut comme une chimère, autant que comme 
une injustice. 

Et cependant, le droit au protJ,t, qui n'est que l'exagération 
du droit au travail, vit encore et se porte à merveille. 

N'y a-t-il pas quelque chose de honteux dans le rôle que le 
protfctionniste fait jouer à la société ? 

Il lui dit : 
Il faut que tu me donnes du travail, et, qui plus est, du 

travail lucratif. J'ai sollement choisi une industrie qui me laisse 
dix pour cent de perte. Si tu frappes une contribution de vingt 
francs sur mes compatriotes et si tu me la livres, ma perte se 
convertira en profit. Or le profit est un droit ; tu me le dois. 

La société qui écoute ce sophisme, qui se charge d'impôts 
pour le satisfaire, qui ne s'aperço1t pas que la perte essuyée 
par une industrie qui u'en est pas moins une perte, parce qu'on 
force les autres à la combler, celte société, dis-je, mérite le 
fardeau qu'on lui inflige. 

Rôle du Numéraire et du Capilal dans le prêt. -Illusions et Préjugés.
Comment on doit favoriser le développement du Crédit. 

De tous les temps, mais surtout dans les dernières années, 
1 

on a songé à universaliser la richesse en universalisant le cré- · 
dit. 

Je ne crois pas exagérer en disant que, dt>puis la révolution 
de Février, les presses parisiennes ont vomi des milliers de 
brochures préconisant cette solution du problème aocial. 

Cette solution, hélas! a pour base une pure illusion d'optique, 
si tant est qu'une ilhuion soit une base. 
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On commence par 'confondre le Num~raire avec les Produits, 
puis on confond le Papier-monnaie avec le Numéraire, et c'est 
de ce• deux con(uaiona qu'on prétend dégager une réalité. 

Il faut absolument, dans cette question, oublier J'argent, la 
monnaie, les bi.Jets et les autres instruments au moyen des
quels les produits passent de main en main, pour ne voir que 
les produits eux-mêmes, qui sont la véritable maliè1e du prêt. 

Car, quand un laboureur emprunte cinquante francs pour 
acheter une charrue, ce n'est pas en réalité cinquante francs 
qu'on lui prète, c'est la charrue; 

Et quand un marchand emprunte vingt mille francs pour 
acheter une maison, ce n'est pas vingt mille francs qu'il doit, 
c' estla maison. 

L'argent n'apparait là que pour faciliter l'arrangement entre 
plusieurs parties. 

Pierre peut n'être pas disposé à prêter sa charrue, et Jacques 
peut l'être à prêter son argent. Que fait alors Guillaume! Il 
emprunte l'argent de Jacques, et, avec cet argent, il achète la 
charrue de Pierre. 

Mais, en fait, nul n'emprunte de J'argent pour l'argent lui
même. On emprunte J'argent pour arriver aux produits. 

Or, dans aucun pays, il ne peut se transmettre d'une main 
à l'autre plus de produits qu'il n'y en a. 

Quelle que s01t la somme de numéraire et de papier qui circule, 
l'ensemble des M!prunteurs ne peut recevoir plus de charrues, 
de maisons, d'outils, d'approvisionnements de matières pre
mières, que l'ensemble des prêteurs n'en peut fournir. 

Car mettons-nous bien dans la tête que tout emprunteur 
suppose un pr~leur, et que tout emprunt implique un prêt. 

Cela posé, quel bien peuvent faire les imtilutions de crédit? 
C'est de faciliter, entre les empl'unteurs et les prêteurs, le 
moyen de se trouver et de s'entendre. Mais, ce qu'elles ne 
peuvent faire, c'est d'augmenter instantanément la masse des 
objets empruntés et prêtés. 

Il Je faudrait cependant pour que le but des réformateurs 
fût atteint, puisqu'ils n'aspirent à rien moins qu'à mettre des 
charrues, des maisons, des outils, des approvisionnements, 
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des matières premières entre les mains de tous ceux qui en 
désirent. 

Et pour cela qu'imaginent-ils? 
Donner au prêt la garantie de l'~tat. 
Approfondissons la matière, car il y a là quelque chose qu'on 

voit et quelque chose qu'on ne voit paa. Tâchons de voir les 
deux choses. 

Supposez qu'il n'J ait qu'une charrue dans le monde et que 
deux laboureurs y prétendent. 

Pierre est possesseur de la seule charrue qui soit disponible 
en France. Jean et Jacques désirent l'emprunter. Jean par sa 
probité, par ses propriétés, par sa bor:me renommée offre des 
garanties. On croit en lui; il a du crédit. Jacques n'inspire pas 
de confiance ou en inspire moins. Naturellement il arri\'e que 
Pierre prèle sa charrue à Jean.-

Mais voici que, sous l'inspiration socialiste, r~tat intervient, 
el dit à Pierre : Prêtez votre charrue à Jacques, je vous garantis 
Ill remboursement, el cette garantie vaut mieux que celle de 
Jean, car il n'a que lui pour répondre de lui-même, et moi, je 
dispose de la fortune de tous les contribuables, c'est avec leurs 
deniers qu'au besoin je vous payerai le principal et l'intérêt. 

En conséquence, Pierre prèle sa charrue à Jacques: c'e.t ce 
qu'on voit. -

Et les socialistes se frottent les mains, disant: Voyez comme 
notre plan a réussi. Grâce à l'intervention de l'~tat, le pauvre 
Jacques a une charrue. Il ne sera plus obligé à bêcher la terre; 
le voilà sur la route de la fortune. C'est un bien pour lui et un 
profit pour la nation prise en niasse. 

Eh non! messieurs, ce n'est pas un profit pour la nation. 
car voici ce qu'on ne voit pas. 

On ne vo# pa• ~tue la charrue n'a été à Jacques que parce 
qu'elle n'a pas été à Jea~. 

On ne voit pa• que si Jacques laboure au lieu de bêcher, Jean 
sera réduit à bêcher au lieu de labourer. 
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Que, par conséquent, ce qu'on considérait comme un accroi•· 
aement de prêt n'est qu'un déplacement de prêt. 

En outre, on ne voit pa• que ce déplacement implique de 
profondes injustices . 

Injustice envers Jean, qui après- avoir mérité et conquis le 
crédit par sa probil.tl et son activité, s'en voit dépouillé. 

Injustice emers les contribuables, exposés à payer une dette 
qui ne les regarde pas. 

Dira·t-on que le gouvernement offre à Jean les mêmes facili
tés qu'à Jacques? Mais puisqu'il n'y a qu'une charrue disponi
ble, deux ne peuvent être prêtées. L'argument revient toujours 
à dire que, grâce à l'intervention de l'~tat, il se fera plus d'em
prunts qu'il ne peut se faire de prêts, car la charrue représente 
ici la masse des capitaux disponibles. 

J'ai réduit, il est vrai, l'opération à son expression la plus 
simple; mais, éprouvez à la même pierre de touche les insti
tutions gouvernementales de crédit les plus compliquées, vous 
vous convaincrez qu'elles ne peuvent avoir. que ce résultat : 
déplacer le crédit, non l'accroit!'e. Dans un pays et dans un 
temps donné, il n'y a qu'une certaine somme de capitaux en 
disponibilité, et tous se placent. En garaatissant des insolvables, 
l'État peut bien augmenter le nombre des emprunteurs, faire 
hausser ainsi le taux de l'intérêt (toujours au préjudice du con· 
tribuable), mais, ce qu'il ne peut faire, c'est augmenter le 
nombre des prêteurs et l'importance du total des prêts. 

Qu'on ne m'impute point, cependant, une conclusion dont 
Dieu me préserve. Je dis que la loi ne doit point favoriser arti
ficiellement les emprunts; mais je ne dis pas qu'elle doive 
artificiellement les entraver. S'il se trouve dans notre régime 
hypothécaire ou ailleurs des obstacles à la diffusion et à l'appli
cation du crédit, qu'on les fasse disparaltre; rien de mieux, rien 
de plus juste. Mais c'est là, avec la liberté, tout ce qu~ doivent 
qemander à la loi des réformateurs dignes de ce nom. 
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Yll, - Jlépe- priYéuo 

Épargne et Luxe. - ROle social de l'économe et d11 prodigue. 

Ce n'est pas seulement en matière de dépenses publiques qut: 
ce qu'on voit éclipse ce qu'on ne voit paa. En laissant dans l'om 
bre la moitié de réconom~e politiquE', ce phénomène induit à 
une f.'lusse morale. Il porte les nations à considérer comme anta
gonistes leurs intérêts moraux et leurs intérêts matériels. Quoi 
de plus décourageant et de plus triste! 

Voyez: 
Il n'y a pas de père de famille qui ne se fasse un devoir 

d'enseigner à ses enfants l'ordre, l'arrangement, l'~sprit de 
conservation, l'économie, la modération dans les dépenses. 

Il n'y a pas de père qui ne tonne contre le faste et le luxe. 
C'est fort hien; mais, d"un autre côté, quoi de plus populaire 
que ces sentences : 

« Thésauriser, c'est dessécher les veines du peuple. » 
• Le luxe des grands fait l'aisance des petits. • 
• Les prodigues se ruinent, mais ils enrichissent l'État. » 
« C'est sur le superflu du riche que germe le pain du pau

vre. • 
Voilà, certes, entre l'idée morale et l'idée sociale une fla

grante contradiction. Que d'esprits éminents, après avoir con
staté le conflit, reposent en paix! C'est ce que je n'ai jamais pu 
comprendre; car il me semble qu'on ne peut rien éprouver de 
plus douloureux que d'apercevoir deux tendances opposées dans 
l'humanité. Quoi ! elle arrive à la dégradation par l'une comme 
par l'autre extrémité! économe,' elle tombe dans la misère; 
prodigue, elle s'abime dans la déchéance morale ! 

Heureu~ement que les maximes vulgaires montrent sous un 
faux jour l'épargne et le luxe, ne tenant compte que de ces con· 
séquences immédiates qu'on voit, et non des effets ultérieurs 
qu·on ne voit paa. 

Essayons de rectifier celte vue incomplète. 
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Mondor et son frère Ariste, ayant partagé l'héritage partemel, 
ont chacun cinquante mille francs de rentes. Mondor pratique 
la philanthropie à la mode. C'est ce qn'on nomme un bourreau 
d'argent. Il renouveUe sen mobilit"r plusieurs fois par an, 

' ebange ses équipages tous les mois; on cite les ingénieux pro
cédés auxquels il a recours pour en avoir plus tôt fini : bref, il 

' fait pâlir les viveurs de Balzac et d'Alexandre Dumas. 
Aussi il faut entendre le concert d'éloges qui toujours l'envi

ronne! • Parlez-nous de Mondor! vive Mondor! C'est le bienfai· 
teur de l'ouvrier; c'est la providence du peuple. A la vérité, il 
se vautre dans l'orgie, il éclabousse les passants ; sa dignité et 
la dignité humaine en souffrent quelque peu .•. Mais, bab ! s'il 
ne se rend pas utile par lui-m~me, · il se rend utile par sa for
tune. Il fait circuler l'argent ; sa cour ne désemplit pas de 
fournisseurs qui se retirent toujours satisfaits. Ne dit-on pas 
que si l'or est rond, c'est pour quïl roule! • 

Ariste a adopté un plan de vie bien différent. S'il n'est pas 
un égoïste, il est au moins un individualiate, car il raisonne 
ses dépenses, ne recherche que des jouissances modérées et 
raisonnables, songe à l'avenir de ses enrauts, et, pour lâcher 
le mot, il économiae. 

Et il faut entendre ce que dit de lui le vulgaire ! 
• A quoi bon ce mauvais riche, ce fesse-mathieu T Sans doute, 

il y a qnelque chose d'imposant et de toucbant da&s la simpli
cité de sa ,·ie; il est d'ailleurs humain, bienfaisant, génPreux, 
mais il calcule. II ne mange pas lous ses revenus. Son hôtel 
n'est pas sans cesse resplendissant et tourbillonnant. Quelle 
reconnaissance s'acquiert-il parmi les tapissiers, les carros
siers, les maquignons et les confiseurs Y • 

Ces jugements, funestes à la morale, sont fondés sur ce qu'il 
l a une chose qui frappe les yeux : la dépense du prodigue; et 
une autre qui s'y dérobe: la dépense égale et même supérieure 
de l'économie. 

Mais les choses ont été si admirablement arrangées par le 
dinn inventeur de l'ordre social, qu'en ceci, comme en tout, 
l'économie politique et la morale, loin de se heurter, concor-. 
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dent, et .que la sagesse d'Ariste est, non-seulement plus digne, 
mais encore plus profitabk que la folie de Mondor. 

Et quand je dis plus profitable, je n'entends pas dire seule
ment profitable à Ariste, ou même à la société en général, 
mais plus profitable aux ouvriers actuels, à l'industrie du 
jour. 

Pour le prouver, il suffit de mettre sous l'œil de l'esprit ces 
conséquences cachées des actions humaines que l'œil du corps 
ne voit pas. · 

Oui, la prodigalité de Mondor a des effets visibles à tous les 
regards: chacun peul voir ses berlines, ses landaus, ses phaé
tons, les mignardes peintures de ses plafonds, ses riches tapis, 
l'éclat qui jaillit de son hôtel. Chacun sait que ses pur-aang 
courent sur le turf. Les dlners qu'il donne à l'hôtel de Paris 
arrêtent la foule sur le boulevard, et l'on se dit: Voilà un brave 
homme qui, loin de rien réserver de ses revenus, ébrèche pro
bablement son capital. - C'eat ce qu'on voit. 

n n'est pas aussi aisé de voir, au point de vu de l'intérêt des 
travailleurs, ce que deviennent les revenus d'Ariste. Suivons
les à la trace, cependant, et nous nous assurerons que tous, 
ju.qu'à la dernière obole, vont faire travailler des ouvriers, 
aussi certainement que les revenus de Mondor. Il n'y a que 
cette différence : la folle dépense de Mondor est condamnée à 
décroitre sans cesse et à rencontrer un terme nécessaire ; la sage 
dépense d'Ariste ira grossissant d'année en année. 

Et s'il en est ainsi, certes, l'intérêt public se trouve d'accord 
avec la morale. 

Ariste dépense, pour lui et sa maison, vingt mille francs 
par an. Si cela ne suffisait pas à son ]Jonheur, il ne mériterait 
pas le nom de sage. - Il est touché des maux qui pèsent sur 
les classes pau1·res; il se croit, en conscience, tenu d'y appor
ter quelques soulagements et consacre dix mille francs l des 
actes de bienfaisance. - Parmi les négociants, les fabricants, 
les agriculteurs, il a des amis momentanément gênés. Il s'in
forme de leur situation, afin de leur venir en aide avec pru
dence el efficacité, et destinée à cette œuvre encore dix mille 
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francs. - Enfin, il n'oublie pas qu'il a des filles à dott'r, des 
fils auxquels il doit assurer un avenir, et en conséquence, il 
s'impose le devoir d'épargner el·placer tous les ans dix mille 
francs. 

Voici donc l'emploi de ses revenus : Dépenses personnelles , 
20,000; Bienfaisance, 10,000; Services d'amitié, 10,000; 
Epargne, 10,000. 

Reprenona chacun de ces chapitres, et nous verrons que pas 
une seule obo1e n'échappe au travail national. 

1• Dépenae penonnelle. -Ceci, quant aux ouvriers et four
nisseurs, a des effets absolument identiques à . une dépense 
égale faite par Mondor. Cela est évident de soi; n'en parlons 
plus. 

2• Bienfaiaance. -Les dix mille francs consacrés à cette des
tination vont également alimenter l'industrie ; ils parviennent 
au boulanger, au boucher, au marchand d'habits et de meu
bles. Seulementle pain, la viande, les vêtements n'arrivent pas 
directement à Ariste, mais à ceux qu'il s'est substitués. Or cette 
simple substitution d'un consommateur à un autre n'affecte 
en rien l'industrie générale. Qu'Ariste dépense cent sous ou 
qu'il prie un malheureux de les dépenser à sa place, c'est 
tout un. 

3• Service• d'amitié.- L'ami à qui Ariste prête ou donne dix 
mille francs ne les reçoit pas pour les enfouir; cela répugneà 
l'hypothèse. Il s'en sert pour payer des marchandises ou des 
dettes. Dans le premier cas, l'industrie est encouragée. Osera
t-on dire qu'elle ait plus à gagner à l'achat par Mondor d'un 
pur-aang de dix mille francs qu'à l'achat par Ariste ou son 
ami de dix mille francs d'étoffes? Que si oette somme sert à 
payer une dette, tout ce qui en résulte, c'est qu'il apparalt un 
troisième personnage, le créancier, qui touchera les dix mille 
francs, mais qui certes les emploiera à quelque chose dans son 
commerce, son usine ou son exploitation. C'est un intermé
diaire de plu1 entre Ariste et les ouvriers. Les noms propres 
changent, la dépense reste, el l'encouragement à l'industrie 
aussi. 
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..&• ÉpargM. - Restent les dix mille francs épargn~; - et 
c'est ici qu'au point de vue de l'enr:ouragement aux arts, i 1 

l'industrie, au travail, aux ouvriers, Mondor parait très-supé
rieur à Ariste, encore que, sous le-rapport moral, Ariste se 
montre quelque peu supérieur à Mondor. 

Ce n'est jamais sans un malaise ph!sique, qui va jusqu'à la 
souiTran .. .e, que je vois l'apparence de telles contradictions 
entre les grandes lois de la nature. Si l'humanité était réduite 
à opter entre deux partis dont l'un blesse ses intérêts et rautre 
sa conscience, il ne nous resterait qu'à désespérer de son ave
nir. Heureusement il n'en est pas ainsi. - Et, pour voir Ariste 
reprendre sa supériorité économique, aussi bien que sa supé
riorité morale, il suffit. de comprendre ce consolant axiome, 
qui n'en est pas moins vrai, pour avoir une physionomie para
doxale: Epargner, c'eat dépemer. 

Quel est le but d'Ariste, en économisant dix mille francs? 
Est-ce d'enfouir deux mille pièces de cent sous dans une ca
chette de son jardin? Non certes, il entend grossir son capital 
et son revenu. En conséquence, cet argent qu'il n'emploie pas 
à acheter des satisfactions personnelles, il s'en sert pour acht} 
tl'r des terres, une maison, des rentes sur l'État, des actions 
industrielles, ou bien il le place chez un banquier. Suivez les 
écus dans ces hypothèses, et vous vous convaincrez que, par 
l'intermédiaire des vendeurs ou emprunteurs, ils vont alimen
ter du travail tout aussi stirement que si Ariste, à l'exemple de ! 

son frère, les eût échangés contre des meubles, des bijoux ou ' 
des che\'aux. 

Car, lorsque Ariste achète pour dix mille francs de terres ou 
de rentes, il est déterminé par la considération qu'il n'a pas 
besoin de dépenser cette somme, puisque c'est ce dont vous lui 
faites un grief. 

)Jais, de même, celui qui lui vend la terre ou la rente est de
terminé par cette considération qu'il a besoin de dépenser les 
dix mille francs d'une manière quelconque. 

De telle sorte que la dépense se fait dans tous les cas, ou par 
Ariste ou par ceux qui se substituent à lui. 

/.u point de vue de la classe ouvrière, de l'encouragement au 
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travail, il n'y a donc, entre la conduite d'Ariste et celle de 
Mondor, qu'une différence. La dépense de Mondor étant direr.
tement accomplie par lui, et autour de lui, on la voit. Celle 
d'Ariste s'exécutant en partie par des intermédiaires et au loin, 
on ne la voit pas. 11ais, au fait, et pour qui sait rattacher les 
effets aux causes, celle qu'on ne voit pas est aussi certaine que 
celle qu'un voit. Ce qui le prouve, c'est que dans les deux cas 
les écus circulent, et qu'il n'en reste pas plus dans le coffre-fort 
du sage que dans celui du dissipateur. 

Il est donc faux de dire que l'épargne fait un tort actuel à 
l'industrie. Sous ce rapport, elle est tout aussi bienfaisante 
que le luxe. 

Mais combien ne lui est-elle pas supérieure, si la pP.nsée, au 
lieu de se renfermer dans l'heure qui fuit, embrasse une lon-
gue période ! · 

Dix ans se sont écoulés. Que sont devenus Mondor et sa for
tune, et sa grande popularité ? Tout cela est évanoui. }londor 
est ruiné ; loin de répandre soixante mille francs, tous les ans, 
dans le corps social, il lui est peut-être à charge. En tous cas, 
il ne fait plus la joie de ses fournisseur·s, il ne compte plus 
comme promoteur des arts et de l'industrie, il n'est plus bon 
à rien pour les ouvriers, non plus que sa race, qu'illaisse dans 
la détresse. 

Au bout des mêmes dix ans, non-seulement Ariste continue 
à jeter tous ses revenus dans la circulation, mais il y jette des 
revenus croissants d'année en année. II grossit le cupital na
tional, c'est-à-dire le fonds qui alimente le salaire, et comme 
c'est de l'importance de ce fonds que dépend la demande des 
bras, il continue à accroit.re progressivement la rémunération 
de la classe ouvrière. Vient-il à mourir? il laisse des enfants 
qu'il a mis à même de le remplacer dans cette œuvre de progrès 
et de civilisation. 

Sous le l'apport moral, la supériorité de l'épargne sur le luxe 
est incontestable. Il est consolànt de penser qu'il en est de 
même, sous le rapport économique, pour quiconque, ne s'ar
rêtant pas aux effets immédiats des phénomènes, sait pousser 
$eS ÏnYestigatiODS jusqu'il leurs erfets définitifs. 



242 CE QU'ON VOir ET CE QU'OM NE VOIT PAS. 

L'impôL rationnel.- L'armée rationnelle.- Les travaux publics. - Les 
travaux de charité. - Les subventions en général.- LP.s subventions 
aux beaux-arts, aux théAtres.- L'Algérie.- Déplacement du travail. 

(Voir d'abord le chapitre s.s1v deo Prerrdtre. Nolllnuour la CoDSommalion 
publique, le Gouvernement et llmpôt.) 

L'imp"t. - Ne vous est-il jamais arrivé d'entendre dire: 
« L'impôt, c'est le meilleur placement; c'est une rosée fécon
dante. Voyez combien de familles il fait vivre, et suivez, par la 
pensée, ses ricochets sur l'industrie: c'est l'infini, c'est la vie. • 

Pour combattre cette doctrine, je suis obligé de reproduire 
la réfutation précédente. L'économie politique sait bien que ses 
arguments ne sont pas assez divertissants pour qu'on ne puisse 
dire : Repetita placent. Aussi, comme Basile, elle a arrangé le 
proverbe à son usagt>, bien convaincue que dans sa bouche 
Repetita docent 1, 

Les avantages que les fonctionnaires trouvent à émarger, 
c'eat ce qu'on voit. Le bien qui en résulte pour les fournisseurs, 
c'est ce qu'on voit encore. Cela crève les yeux du corps. 

Mais le désavantage que les contribuables éprouvent à se 
libérer, c'est ce qu'on ne voit paa, et le dommage qui en résulte 
pour leurs fournisseurs, c'est ce qu'on ne voit pasdava1ttoge, 
bien que cela dût sauter aux yeux de l'esprit. 

Quand un fonctionnaire dépense à son profit cent aous de pl ua, 
cela implique qu'un contribuable dépense à son profit cent aow 
de moins. Mais la dépense du fonctionnaire Be voit, parce qu'elle 
se fait ; tandis que celle du contribuable ne Be voit pas, parce 
que, hélas 1 on l'empêche de se faire. 

Vous comparez la nation à une terre desséchée et l'impôt à 
une pluie féconde. Soit. Mais vous devriez vous demander aussi 
où sont les sources de cette pluie, et si ce n'est pas précisément 
l'impôt qui pompe l'humidité du sol et le dessèche. 

1 Les répétitions plaisent ... , instruisent. J. G, 
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Vous devriez vous demander encore s'il est possible que le 
sol reçoive autant de cette eau précieuse par la pluie qu'il en 
perd par l'évaporation. 

Ce qu'il y a de très-positif, c'est que quand Jacques Bon
homme compte cent sous au percepteur, il ne reçoit rien en 
retour. Quand, ensuite, un fonctionnaire, dépensant ces cent 
sous, les rend à Jacques Bonhomme, c'est contre une valeur 
égale en blé ou en travail. Le résultat définitif est pour Jacques 
Bonhomme une perte de cinq francs. 

Il est très-vrai que souvent, le plus souvent si l'on veut, le 
fonctionnaire rend à Jacques Bonhomme un service équivalent. 
En ce cas, il n'y a pas perte de part ni d'autre, il n'y a qu'é
change. 

Aussi, moa ar.ameatatlon ae •'adreiiSe-t-eUe noUe
meat aux foaetloa• ntUe~~ t, Je dis ceci : Si vous voulez 
créer une fonction, prouvez son utilité. Démontrez qu'elle vaut 
à Jacques Bonhomme, par les services qu'elle lui rend, l'équi
valent de ce qu'elle lui cmlte. Mais, abstraction faite de cette 
utilité intrinsèque, n'invoquez pas comme argument l'avantage 
qu'elle confère au fonctionnaire, à sa famille et à ses fournis· 
seurs; n'alléguez pas qu'elle favorise le travail. 

Quand Jacques Bonhomme donne cent sous à un fonction
naire contre un service réellement utile, c'est exactement 
comme quand il donne cent sous à un cordonnier contre une 
paire de souliers. Donnant donnant; partant, quittes. Mais, 
quand Jacques Bonhomme livre cent sous à un fonctionnaire 
pour n'en recevoir aucun service, ou même pour en recevoir 
des vexations, c'est comme s'illeslivrait à un voleur. Il ne sert 
de rien de dire que le fonctionnaire dPpensera les cent sous au 
grand profit du tratJail national; autant en eût fait le voleur ; 
autant en ferait Jacques Bonhomme s'il n'eût rencontré sur son 
chemin ni le parasite extra-légal ni le parasite légal. 

Habituons-nous donc à ne pas Juger des choses seulement par 
ce qu'on tJOit, mais encore par t!e qu'on ne tJOit paa. • • • • 

L'an passé j'étais du comité des finances ..• (Ici l'auteur rap-

' Grossi pour qu'on remarque bien la pensée de l'auteur. J,G. 
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pelle des arguments donnés au sein du comité des finances de 
l'Assemblée constituante, en i849, et conclut en disant:) 

Bon Dieu! que de peine à prou,·er, en f:cooomie politique, 
que deux et deux font quatre ; et, si vous y panenez, on s'écrie: 
• C'l'llt &i clair, que c'en est ennuyeux, • puis on vote comme 
ai vous n'avi~ rien prouvé du tout. 

Force armk. - Il en est d'un peuple comme d'un homme. 
Quand il veut se donner une-satisfaction, c"est à lui de ,·oir si 
eUe vaut ce qu'elle coûte. Pour une nation, la Skurité est le 
plus grand des biens. Si, pour l'acquérir, il faut mettre sur pied 
cent mille hommes et dépenser cent millions, je n'ai rien à dire. 
C'est une jouissance achetée au prix d'un sacrifice. 

Qu'on ne se méprenne donc pas sur la porlée de ma thèse. 
Un représenlant propose de licencier cent mille hommes pour 

soubger les contribuab:es de cent millions. 
Si on se borne à lui répondre : • Ces cent mille hommes et 

ces cent millions sont indispensables à la sécurité nationale : 
c'est un sacrifice; mais, sans ce sacrifice, la France serait dé
chirée par les factions ou envahie par l'étranger, , -je n'ai 
rien à opposer ici à cet argument, qui peut être vrai ou faux en 
fait, mais qui ne renferme pas théoriquement d'hérésie écono
mique. L'hérésie commence quand on veut rt>présenter le sa
crifice lui-même comme un avantage, parce qu'il profile à 
quelqu'un. 

Or, je suis bien trompé, ou l'auteur de la proposition ne sera 
pas plutôt descendu de la tribune, qu'un orateur s'y précipitera 
pour dire : • Liet>ncier cent mille hommes! y pensez-vous? ..• 
Considérez que l'armée consomme du vin, des Yêlements, des 
armes, qu'elle répand ainsi l'activité dans les fabriques, dans 
les villes de garnison, et qu'elle est, en définitive, la Providence 
de ses innombrables fournisseurs. Ne frémissez-vous pas à l'idée 
d'anéantir cet immense mouvement industriel? • 

Ce di$cours, on le voit, conclut au maintien des cent mille 
soldats, abstraction faite des nécessités du service, et par des 
considérations économiques. 

Ce sont ces considérations seules que j'ai à réfuter, 
Cent mille ho"lmt>s, coûtant aux contribuables cent millions, 
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vivent et font vivre leurs fournisseurs, autant que cent millions 
peuvent s'étendre : c'eat ce qu'on voit. 

Jlais cent millions sortis de la poche des contribuables, ces
sent de faire vivre ces contribuables et leurs fournisseurs, au
tant que cent millions peuvent s'étendre : c'eat ce qu'on ne voit 
paa. Calculez, chiffrez, et dites-moi où est le profit pour la 
masse. 

Quant à moi, je vous dirai oli est la perte, et, pour simplifier, 
au lieu de parler de cent mille hommes et de cent millions 
raisonnons sur un homme et mille francs. ' 

Nous voici dans le village de A. Les recruteurs font la tournée 
et y enlèvent un homme. Les percepteurs font leur tournée aussi 
et y enlèvent mille francs. L'homme et la somme sont trans
portés à Metz, l'une destinée à faire vivre l'autre pendant un 
an sans rien faire. . 
Au Yillage, un homme bêchait et labourait: c'était un travail
leur; à Melz, il fait des tête droite et des tête gauche : c'est un 
soldat. L'argent ella circulation sont les mêmes dans les deux 
cas; mais, dans l'un, il y avait trois cents journées de travail 
productif; dans l'autre il y a trois cents journées de travail 
improductif, toujours dans la supposition qu'une partie de 
l'armée n'est pas indispensable à la sécurité publique. 

Travaux publica. - Qu'une nation, après s'être assurée 
qu'une grande entreprise doit profiter à la communauté, la fasse 
exécuter sur le produit d'une cotisation commune, rien de plus 
naturel. Mais la patience m'échappe,je l'avoue, quand j'entends 
alléguer à l'appui d'une telle résolution cette bévue économique: 
• C'est d'ailleurs le moyen de créer du travail pour les ou
vriers. • 

L'État' ouvre un chemin, bâtit un palais, redresse une rue, 
perce un canal; par là, il donne du travail à certains ouvriers, 
c'est ce qu'on voit; mais il prhe de travail certains autres 
ouvriers, c'est ce qu'on ne voit paa. 

Voilà la route en cours d'exécution. Mille ouvriers arrivent 
tous les matins, se retirent tous les soirs, emportent leur salaire, 

• La province, le département ou la commune. J. G. 

14. 
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cela est certain. Si la route n' edt pas été décrétée, si les fonds 
n'eussent pas été votés, ces braves gens n'eussent rencontré Il 
ni ce travail ni ce salaire : cela est certain encore. 

Mais est-ce tout t L'opération, dans son ensemble, n'embrasse 
t-elle pas autre chose! Au moment où M. Dupin 1 prononce 
les paroles sacramentelles : • L'Assemblée a adopté, • les mil
lions descendent-ils miraculeusement sur un rayon de la lune 
dans les coffres de MM. Fould et Bineau 1 ! Pour que l'évolution, 
comme on dit, soit complète, ne faut-il pas que l'gtat organise 
la recette aussi bien . que la dépense t qu'il mette ses 
percepteurs en campagne et ses contribuables à contri
bution t 

ttudiez donc la question dans ses deux éléments. Tout en 
constatant la destination que l'ttat donne aux millions votés, 
ne négligez pas de constater aussi la destination que les contri
buables auraient donnée - et ne peuvent plus donner - à ces 
mêmes millions. Alors vous comprendrez qu'une entreprise 
publique est une médaille à deux revers. Sur l'une figure un 
ouvrier occupé, avec cette devise: Ce qu'on voit; sur l'autre, 
Wl ouvrier inoccupé, avec cette devise: Ce qu'on ne voit 
ptU. 

Le sophisme que je combats dans cet écrit est d'autant 
plus dangereux, appliqué aux travaux publics, qu'il sert à 
justifier les entreprises et les prodigalités les plus folles. Quand 
un chemin de fer ou un pont ont une utilité réelle, il suffit 
d'im-oquer cette utilité. Mais si on ne le peut, que fait-on! On 
a recours à cette mystification : « Il faut procurer de l'ouvrage 
aux ouvriers. • 

Allons au fond des choses. L'argent nous fait illusion. Deman
der le concours, sous forme d'argent, de tous les citoyens à une 
œuvre commune, c'est en réalité leur demander un concours 
en nature; car chacun d'eux se procure, par le travail, la somme 
à laquelle il est taxé. Or, que l'on réunisse tous les citoyens 
pour leur faire exécuter, par prestation, une œuvre utile à tous, 

' M. Dupin ainé, président de l'Assemblée législative. 
• Ministres des llnances à l'époque où l'auteur écrivait. l. G. 
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cela pourrait se comprendre ; leur récompense serait dans les 
résultats de l'œuvre elle-même. Mais qu'après les avoir con
voqués, on les assujettisse à faire des routes où nul ne passera, 
des palais que nul n'habitera, et cela, sous prétexte de leur 
procurer du travail; voilà ce qui serait absurde, et ils se
raient, certes, fondés à objecter : De ce travail-là nous n'avons 
que faire ; nous aimons mieux travailler pour notre propre 
compte. 

Le procédé qui consiste à faire concourir les citoyens en 
argent et non en travail ne change rien à ces résultats généraux. 
Seulement, par ce dernier procédé; la perte se répartirait sur 
tout le monde. Par le premier, ceux que l'ttat occupe échappent 
à leur part de perte, en l'ajoutant à celle que leurs compatriotes 
ont déjà à subir. 

II y a un article de la Constitution t qui porte : • La société 
favorise et encourage le développement du travail ... par l'éta
blissement par l'État, les départements et les communes, de 
travaux publics propres à employer les bras inoccupés. • 

Comme mesure temporaire, dans un temps de crise, pendant 
un hiver rigoureux, cette intervention du contribuable peut 
avoir de bons effets. Elle agit dans le même sens que les assu
rances. Elle n'ajoute rien au travail ni au salaire, mais elle 
prend du travail et des salairës sur les temps ordinaires 
pour en doter, avec perte, Il est vrai, des époques difficiles. 

Comme mesure permanente, générale, systématique, ce n'est 
autre chose qu'une mystification ruineuse, une impossibilité, 
une contradiction qui montre un peu de travail stimulé 
qu'on voit, et cache beaucoup de travail empêché qu'on ne 
voit paa. 

la Subvention• par l'État en génh'al. - Voilà quelques
unes des raisons qu'allèguent les adversaires de l'intervention 
de l'État en ce qui concerne l'ordre dans lequel les citoyens 
croient devoir satisfaire leurs besoins et leurs désirs, et par 
conséquent diriger leur activité. Je suis de ceux, je l'avoue, qui 
pensent que le choix, l'impulsion doivent venir d'en bas, non 

• L'auteur parle de la Constitution de 1848. l. G. 
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d'en haut, des citoyens, non du législateur; et la doctrine con· 
traire me &emble conduire à l'anéantissement de la liberté et 
de la dignité humaine . 

.Mais, par une déduction aussi fausse qu'injuste, sait-on de 
quoi on accuse les économistes! C'est, quand nous repoussons 
la subvention, de repousser· la chose même qu'il s'agit de sub
ventionner, et d'être les ennemis de tous les genres d'acthité, 
parce que nous voulons que ces activités, d'une part, soient 
libres, et, de l'autre, cherchent en elles-mêmes leur propre 
récompense. Ainsi ... , disons-nous que l'État ne doit pas don
ner, par l'impôt, une valeur factice au sol, à tel ordre d'in
dustrie, nous sommes ennemis de la propriété et du tranil. 
Pensons-nous que l'État ne doit pas subventionner les artistes, 
nous sommes des barbares qui jugeons les arts inutiles. 

Je proteste ici de toutes mes forces contre ces déductions. 
Loin que nous entretenions l'absurde pensée d'anéantir la reli
gion, l'éducation, la propriété, le travail et les arts, quand nous 
demandons que l'État protége le libre développement de tous 
ces ordres d'activité humaine, sans les soudoyer aux dépens 
les uns des autres, nous croyons, au contraire, que toutes ces 
forces vives de la société se développeraient harmonieusement 
sous l'influence de la liberté, qu'aucune d'elles ne deviendrait, 
comme nous le voyon~ aujourd'hui, la source de troubles, d'abus, 
de tyrannie et de désordre. 

Nos adversaires croient qu'une activité qui n'est ni soudoyée 
ni réglementée est une activité anéantie. Nous croyons le con
traire. Leur fui est dans le législateur; non dans l'humanité. 
La nôtre est dans l'humanité, non dans le législateur. 

Subvention• aw; th~atres. - ... Oui, c'est aux ouvriers des 
théâtres qu'iront, du moiqs en partie, les soixante mille francs 
dont il s'agit. Quelques bribes pourront.bien s'égarer en che
min. Même, si on scrutait la chose de près, peut-être décou
vrirait-on que le gâteau prendra une autre route; heureux les 
ouvriers s'il leur reste quelques miettes ! .Hais je veux bien 
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admettre que la subvention entière ira aux peintres, décorateurs, 
costumiers, coiffeurs, etc. C'eat ce qu'on voit. 

Mais d'où vient-elle! Voilà le revera de la question, tout 
aussi important à examiner que la face. Où est la source de ces 
soixante mille francs? Et où iraient-il• si un vote législatif ne 
les dirigèait vers la rue de Rivoli et de là vers la rue de Gre
nelle1! C'est ce qu'on ne voit pas. 

Assurément nul n'osera soutenir que le vote ltlgislatif a fait 
éclore cette somme dans l'urne du scrutin; qu'elle est une pure 
ad dit ion ajoutée à la richesse nationale; que, sans ce vote mira
culeux, ces soixante mille francs eussent été à jamais invisibles 
et impalpables. Il faut bien admettre que tout ce qu'a pu faire 
la majorité, c'est de décider qu'ils seraient pris quelque part 
pour être envoyés quelque part, et qu'ils ne rerevraient une 
destination que parce qu'ils seraient détournés d'une autre. 

La chose étant' ainsi, il est clair que le contribuable qui aura 
été taxé à un franc, n'aura plus ce franc à sa disposition. Il est 
clair qu'il sera privé d'une satisfaction dans la mesure d'un franc, 
et que l'ouvrier, quel qu'il soit, qui la lui aurait procurée sera 
privé de salaire dans la même mesure. 

Ne nous faisons donc pas cette puérile illusion de croire que 
le vote de la subvention ajoute quoi que ce soit au bien~tre et 
au travail national. Il déplace les jouissances, il déplace les sa
laires, voilà tout. 

Quand il s'agit d'impôts, messieurs, prouvez-en l'utilité par 
des raisons tirées du fond, mais non point par cette malencon
treuse assertion : « Les dépenses publiques font vivre la classe 
ouvrière. »Elle a le tort de dissimuler un fait essentiel, à savoir, 
que les dépenseapubliquesse substituent toujoura à des dépenses 
p1·ivées, et que, par conséquent, elles font bien vivre un ouvrier 
au lieu d'un autre, mais n'ajoutent rien au lot de la classe 
ouvrière prise en masse. Votre argumentation est fort de mode, 
mais elle est trop absurde pour que la raison n'en ait pas 
raison. 

L'Alghie. - Mais voici quatre orateurs Lqui se disputent la 

'Cù sont situés les ministêres des ftnan~es et des trava111 publics. 
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tribune. Ils parlent d'aburd tous à la fois, puis l'un après l'au
tre. Qu'ont-ils dit! De fort belles choses assurément sur la 
puissance et la grandeur de la France, sur la nécessité de semer 
pour récolter, sur le brillant avenir de notre gigantesque colo
nie; sur l'avantage de déverser au loin le trop plein de notre 
population, etc., etc., magnifiques pièces d'eloquence toujours 
ornées de cette péroraison : 

• Votez cinquante millions {plus ou moins) pour faire en 
Algérie des ports et des routes; pour y transporter des colons, 
leur bâtir des maisons, leur défricher des champs. Par là 
vous aurez soulagé le travailleur français, encouragé le travail 
africain, et fait fructifier le commerce marseillais. C'est tout 
profit. • 

Oui, cela est vrai, si l'on ne considère lesdits cinquante 
millions qu'à partir du moment où rttat les dépense, si l'on 
regarde où ils vont, non d'où ils viennent; si l'on tient compte 
seulement du bien qu'ils feront en sortant ilu coffre des per
cepteurs, et non du mal qu'on a produit, non plus que du 
bien qu'on a empêché, en les y faisant entrer; oui, à ce point 
de vue borné, tout est profit. La maison bâtie en Barbarie, 
c'est ce qu!on voit; le port creusé en Barbarie, c'est ce qu'on 
voit; le travail provoqué en Barbarie, c'est ce qu'on voit: 
quelques bras de moins en France, c'est ce qu'on voit. Un 
grand mouvement de marchandises à Marseille, c'est toujoul'r 
ce qu'on voit. 

Mais il y a autre chose qu'on ne voit ptU. - C'est que les 
cinquante millions dépensés par 1 'État ne peœtent plus l'être,! 
comme ils l'auraient été, par le contribuable. De tout le bien 
attribué à la dépense publique exécutée, il faut donc déduire 
tout le mal de la dépense privée, empêchée: -à moins qu'on 
n'aille jusqu'à dire que Jacques Bonhomme n'aurait rien fait 
des pièces de cent sous qu'il avait bien gagnées el que l'impôt 1 

lui ravit; assertion absurde, car s'il s'est donné la peine de les 
gagner, c'est qu'il espérait avoir la satisfaction de s'en servir. · 

Il aurait fait relever la clôture de son jardin et ne le peut 
plus, c'est ce qu'on ne voit pas. -Il aurait fait marner son 
champ et ne le peut plus, c'eat ce qu'on_ ne voit pa11. - ll aurait 
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ajouté un étage a sa chaumière et ne peut plus, c'est ce qu'on 
ne voit pas. - Il aurait augmenté son outillage et ne le peut 
plus, c'est ce qu'on ne voit pas. -Il se serait mieux nourri, 
mieux vêtu, il aurait mieux fait instruire ses fils, il aurait ar
rondi la dot de sa fille et ne le peut plus, c'est ce qu'on ne voit 
pas. - If se serait mis dans l'association de secours mutuels 
et ne le peut plus, c'est ce qu'on ne· voit pas. 

D'une part, les jouissances qui lui sont ôtées, et les moyens 
d'action qu'on a détruits dans ses mains, de l'autre, le travail 
du terrassier, du charpentier, du forgeron, du tailleur, du 
maitre d'école de son village, qu'il eût encouragé et qui se 
trouve anéanti, c'est toujoul'l ce qu'on ne voit pas. 

On compte beaucoup sur la prospérité future de l'Algérie; 
soit. Mais qu'on compte aussi pour quelque chose le marasme 
dont, en attendant, on frappe inévitablement la France. On me 
montre le commerce marseillais : mais s'il se fait avec le pro-
duit de 1 ïmpôt, je montrerai toujours un commerce égal anéanti 
dans le reste du pays. On dit : Voilà un colon transporté en 
Barbarie; c'est un soulagement pour la population qui reste 
dans le pays. Je réponds: Comment cela se peut-il,si, en trans
portant ce colon à Alger, on y a transporté aussi deux ou trois 
fois le capital qui l'aurait fait vivre en France t? 

Le seul but que j'ai en vue, c'est de faire comprendre au 
lecteur que. dans toute dépense publique, derrière le bien ap
parent il y a un bien plus difficile à discerner. Autant qu'il est 
en moi, je voudrais lui faire prendre l'habitude de voir l'un et 
l'autre et de tenir compte de tous deux. 

Quand une dépense publique est proposée, il faut l'examiner 
en elle-même, abstraction faite du prétendu encouragement 
qui en résulte pour le travail, car cet encouragement est une 
chimère. Ce que fait à cet égard la dépense publique, la dépense 

' M.le ministre de la guerre a affirmé dernièrement q~e chaque indi· 
vidu transporté en Algérie a codtè à l'~tat 8,000 fr. Or il est positif que 
le• malheureux dont il s'agit auraient trés-bien vécu en France sur un 
capital de 4,000 fr. Je demande en quoi l'on soulage la population fran
çaise quand on lui ôte un homme ct les moyens d'existence ùc dcuJ", 
(Nol• de l'auteur, 1850.) 
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privée l'eût fait tout de même. Donc l'intérêt du travail est 1 

toujours hors de cause. 1 

Il n'entre pas dans l'objet de cet écrit d'apprécier le mérite 
intrinsèque des dépenses publiques appliquées à l'Algérie. . 

!lais je ne puis rl!tenir une obsenation générale. C'est que 1 

la présomption est toujours défa,·orable aux dépenses collecti
ves par voie d'impôt. Pourquoi ! Le voici: 

D'abord, la justice en souffre toujour> quelque peu. Puisque 
J~cques Bonhomme avait sué pour gagner sa pièce de cent sous 
en vue d'une satisfaction, il est au moms fâcheux que le fisc 
intervienne pour enlever à Jacques Bonhomme cette satisfaction 
et la conférer à un autre. Certes, c'est alors au fisc ou à ceux 
qui le font agir à donner de bonnes raisons. Nous avons vu que 
I'E.:tat en donne une détestable quand il dit: Avec les cent sous, 
je fe1·ai travailler des ouvriers, car Jacques Bonhomme (sitôt 
qu'il n'aura plus la cataracte) ne manquera pas de répondre : 
.Morbleu! avec ces cent sous, je les ferai bien travailler moi
même! 

Cette raison mise de côté, les autres se présentent dans toute 
leur nudité, et le débat entre le fisc et le pauvre Jacques s'en 
trouve fort simplifié. Que l'État 1 lui dise : Je te prends cent 
sous pour payer le gendarme qui te dispense de veiller à ta 
propre sùreté ; - pour paver la rue que tu traverses tous les 
jours ; - pour. indemniser le magistrat qui fait respecter ta 1 

propriété et ta liberté; - pour nourrir le soldat qui détend nos 1 

frontières, Jacques Bonhomme payera sans mot dire ou je me 
trompe fort. Mais si l"État lui dit: Je te prends tes cent sous 
pour te donner un sou de prime dans le cas où tu auras bien 
cultivé ton champ ; • • • . . . • . . . 

. • - je te les prends pour bâtir une chaumière en 
Algérie, sauf à te prendre cent sous de plus tous les ans pour 
y entretenir un colon; et autres cent sous pour entretenir un 
soldat qui garde le colon, et autres cent sous pour entretenir 

1 Il eût mieux valu continuer è dire le fisc, ou bien dire le législateur; 
en tout cas, par Etat on personniOe la Société ou les Autorités nat.io· 
nales, provinciales ou urbaines qui la représentent. J. G, 
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un général qui Karde le soldat, etc., etc., il me semble entendre 
le pauvre Jacques s'écrier: « Ce régime légal ressemble fort au 
régime de la forêt de Bondy!» Et comme l'État prévoit!' objection, 
que lait-il? Il brouille toutes choses; il fait apparailre justement 
cette raison détestable qui devrait être sans influence sur la 
question, il parle de l'effet des cent sous sur le travail; 
montre un colon, un soldat, un général, vivant sur les cinq 
francs; il montre enfin ce qu'on voit. - Tant que Jacques 
Bonhomme n'aura pas appris à mettre en regard ce qu'on ne 
voit pas, Jacques Bonhomme sera dupe. C'est pourquoi je 
m'efforce de le lui enseigner à grands coups de répétitions. 

De ce que les dépenses publiques déplacent le travail sans 
J'accl_'oitre, il en résulte contre elle une seconde et grave pré
somption. Déplacer le travail, c'est déplacer les trarailleurs 
c'est troubler les lois naturelles qui président à la dislributi01r. 
de la population sur le territoire. Quand 50 millions sont lais
sés au contribuable, comme le contribuable est partout, ils 
alimentent du travail dans les quarante mille communes de 
France; ils agissent dans le sens d'un lien qui retient chacun 
sur sa terre natale; ils se répartissent sur tous les travailleurs 
possibles et sur toutes les industries imaginables. Que si l'État, 
soutirant ces 50 millions aux citoyens, les accumule et les 
dépense sur un point donné, il attire sur ce point une quantité 
proportionnelle de travllil déplacé, un nombre correspondant 
de travailleurs dépaysés; population flottante, déclassée, et 
j'ose dire dangereuse, quand le fonds est épuisé! 

- Mais il arrive ceci (et je rentre par là dans mon sujet) : 
cette activité fiévreuse et pour ainsi dire soufflée sur un étroit 
espace, frappe tous les regards, c'est ce qu'on voit; le peuple 
applaudit, s'émerveille sur la beauté et la facilité du procédé, 
en réclame le renouvellemenl et l'extension. 

Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'une quantité égale de travail, 
probablement plus judicieux, a été frappée d'inertie dans toul le 
resle de la France. 

Ui 



2M PÉTITION 

IIMelli- hale. 

Ainsi, on le voit par les nombreux sujets que j'ai parcomus, 
ne pas savoir l'économie politique, c'est se laisser éblouir par 
l'effet immédiat d'un phénomène; la savoir, c'est embrasser 
dans sa penSée et dans sa prévision l'ensemble des effets. 

Je pourrais soumettre ici une foule d'autres questions à la 
même épreuve. Mais je recule devant la monotonie d'une dé
monstration toujours uniforme.(Relire l'Avant-propos; p. 209.) 

PÉTITION 

DES FAIIRICA!ITS DE CD.lNDELLES, BOUGIES, L.UIPES, CIIAND.ELIERS, 

1\ÉVERIIÈRBS, JIOUCHETTES, ÉTEIGNOIRS ET DES PRODUCTEURS DE SUIF, 

HUILE, RÉSiliE, ALCOOL, 

BT GÉI'IÉBALBIIBIIT DB TOUT CE QUI CONCEI\NB L'ÉCL.llRAGB. 

& 1111.1e11 membre• de la (lbamhre de• ltépaléll •. 

Messieurs, vous êtes dans la bonne voie. Vous repoussez les 
théories abstraites; l'abondance, le bon marché vous touchent 
peu. Vous vous préoccupez surtout du sort du producteur. , 
Vous le voulez affranchir de la concurrence extérieure, en un 
mot, vous roulez réserver le marché national au travail national. 

Nous venons vous offrir une admil·able occasion d'appli· 
quer votre .•. comment dirons-nous ? votre théorie 1 non, rien 
n'est plus trompeur que la théorie ; ''Otre doctrine 1 votre s l s· 
tème 1 votre principe 1 mais vous n'aimez pas les doctrines, 
vous avez horreur des systèmes, et, quant aux principes, vous 
déclarez qu'il n'y en a pas en économie sociale; nous dirons 

' Avant la révolution de février 1848. Sous celle forme plaisante, Fré
déric Bastiat a groupé. les arguments invoqués contre !a concurrence 
étrangére; 
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donc votre pratique, votre pratique sans théorie et sans principe. 
Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger 

placé, à ce qu'il parait, dans des conditions tellement supé
rieures aux nôtres, pour la production de la lumière, qu'il en 
inonde notre mal"ché national à un prix fa,buleusement réduit ; 
car, aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse, tous les con
sommateurs s'adressent à lui, et une branche d'industrie 
française, dont les ramifications sont innombrables, est tout à 
coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival, qui 
n'est autre que le soleil, nous fait une guerre si acharnée, que 
nous soupçonnons qu'il nous est suscité par la perfide Albion 
(bonne diplomatie par le temps qui court!), d'autant qu'il a 
pour cette ile orgueilleuse des ménagements dont il se dispense 
envers nous. 

Nous demandons qu'il vous plaise faire une loi qui ordonne 
la fermeture de toutes les fenêtres, lucarnes, abat-jour, contre-

• vents, volets, rideaux, vasistas, œils-de-bœuf, stores, en un 
mot de toutes ouvertures, trous, fentes et fissures par lesquelles 

1 la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons, 
au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'a
voir doté le pays, qui: ne saurait sans ingratitude nous abandon
ner aujourd'hui à une lutte si inégale. 

Veuillez, messieurs les députés, ne pas prendre notre de
mande pour une satire, et ne la repoussez pas du moins sans 
écouter les raisons que nous avons à faire valoir à l'appui. 

Et d'abord, si vous fermez, autant que possible, tout accès à 
1 la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière 
1 artificielle, quelle est en France l'industrie qui, de proche en 
; proche, ne sera pas encouragée? 

S'il se consomme plus de suif, il faudra plus de bœufs et de 
moutons, et, par suite, on verra se multiplier les prairies arti
ficielles, la viande, la laine, le cuir, et surtout les engrais, celte 
base de toute richesse agricole. · · 

S'il se consomme plus d'huile, on verra s'étendre la cultw·e 
du pavot, de l'olivier, du colza. Ces plantes riches et épuisantes 

' viendront à propos mettre à profit cette fertilité que l'élève des 
bestiaux aura communiquée à notre territoire. 
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Nos landes se couvriront d'arbres résineux. De nombreux 1 

essaims d'abeilles recueilleront sur nos montagnes des trésors 
parfumés qui s'évaporent aujourd'hui sans utilité, comme les . 
fleur d'où ils émanent. Il n'est donc pas une branche d'agricul- 1 
ture qui ne prenne un grand développement. 

Il en est de même de la navigation : des milliers de vais
seaux iront à la pêche de la baleine, et, dans peu de temps, nous 
aurons une marine capable de so1,1lenir l'honneur de la France 
et de répondre à la patriotique susceptibilité des pétionnaires 
soussignés, marchands de chandelles, etc. 

Mais que dirom-nous de l'article de Paris? Voyez d'ici les 
dorures, les bronzes, les cristaux en chandeliers, en lampes, en 
lustres, en candélabres, briller dans de spacieux magasins au
près desquels ceux d'aujourd'hui ne sont que des boutiques. 

Il n'est pas jusqu'au pauvre résinier, au sommet de sa dune, 
ou au triste mineur au fond de sa noire galerie, qui ne voie 
augmenter son salaire et son bien-être. 

Veuillez y réfléchir, messieurs; et vous resterez convaincus 
qu'il n'est peut-être pas un Français, depuis l'opulent action
naire d'Anzin jusqu'au plus humble débitant d'allumettes, dont 
le succès de notre demande n'améliore la condition. 

Nous prévoyons vos objections, messieurs; mais vous ne nous 
en opposerez pas une seule que vous n'alliez la ramasser dans 
les livres usés des partisans de la liberté commerciale. Nous 
osons vous mettre au défi de prononcer un mot contre nous 
qui ne se retourne à l'instant contre vous-mêmes et contre le 
principe qui dirige toute votre politique. 

Nous direz-vous que, si nous gagnons à cette protection, la ~ 
France n'y gagnera point, parce que le consommateur en fera 
les frais? 

Nous vous répondrons : 
Vous n'avez plus le droit d'invoquer les intérêts du consom

mateur. Quand il s'est trouvé aU'X prises avec le producteur, en 
toutes circonstances vous l'avez sacrifié.- Vous l'avez fait pour j 
encoumger le travail, pour accroitre le domaine du tl·avail. Par 
le même motif, vous devez le ·faire encore. 1 

Vous avez été vous-mêmes au-devant de l'objection. Lors-
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qu'on vous disait: Le consommateur est intéressé à la libre in
troduction du fer, de la houille, du sésame, du froment, des 
tissus. - Oui, disiez-vous, mais le producteur est intéressé à 
leur exclusion. -Eh bien, s_i les consommateurs sont intéres
sés à l'admission de la lumière naturelle, les producteurs le 
sont à son interdiction. 

Mais, disiez-vous encore, si le producteur et le consommateur 
sont intéressés à !~admission de la lumière naturelle, les produc
teurs le sont à son interdiction. 

Mais, disiez-vous encore, le producteur et le consomma
teur ne font qu'un. Si le fabricant gagne par la protection, il 
fera gagner l'agriculteur. Si l'agriculture prospère, elle ouvrira 
des débouchés aux fabriques. -Eh bien, si vous nous confé
rez le monopole de l'éclairage pendant le jour, d'abord nous 
achèterons beaucoup de suifs, de charbons, d'huiles, de résines, 
de cire, d'alcool, d'argent, de fer, de bronzes, de cristaux, 
pour alimenter l'industrie, et, de plus, nous et nos nombreux 
fournisseurs, devenus riches, nous consommerons beaucoup et 
répandrons l'aisance dans toutes les branches du travail na
tional. 

Direz-vous que la lumière du soleil est un don gratuit, et que 
repousser des dons gratuits ce serait repousser la richesse même 
sous prétexte d'encourager les moyens de l'acquérir? 

Mais prenez garde que vous portez la mort dans le cœur de 
votre politique; prenez garde que jusqu'ici vous avez toujours 
repoussé le produit étranger parce qu'il se rapproche du don 
gratuit, et d'autant plus qu'il se rapproche du don gratuit. Pour 
obtempérer aux exigences des autres monopoleurs, vous n'aviez 
qu ·un demi-motif; pour accueillir notre demande, vous avez un 
motif complet, et nous repousser précisément en vous fondant 
sur ce que nous sommes plus fondés que les autres, ce serait 
poser l'équation : + x + = - ; en d'autres termes, ce serait 
entasser abaurdité sur abs~trdité. 

Le travail et la nature concourent en proportions diverses, 
selon les pays et les climats, à la création d'un produit. La part 
qu'y met la nature est toujours gratuite; c'est la part du travail 
qui en fait la valeur et se paye. 
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Si une orange de Lisbonne se vend à moitié prix d'une 
orange de Paris, c'est qu'une chaleur naturelle et par consé
quent gratuite fait pour l'une ce que l'autre doit à une chaleur 
artificielle et partant coô.teuse. 

Donc, quand une orange nous arrive de Portugal, on peut 
dire qu'elle nous est donnée moitié gratuitement, moitié à titre 
onéreux, ou, en d'antres termes," à moitié prix relativement à 
celles de Paris. · 

Or, c'est précisément de cette demi-gratuité (pardon du mot) 
que vous arguez pour l'exclure. Vous dites: Comment le tra
vail national pourrait-il soutenir la concurrence du travail 
étranger quand celui-là a tout à faire, et que celui-ci n'a à ac
complir que la moitié de la besogne, le soleil se chargeant du 
reste?- Mais si la demi-gratuité_ vous détermine à repousser la 
concurrence, comment la gmtuité entière vous porterait-elle 
à admettre la concurrencP! Ou vous n'ètes pas logiciens, ou 
vous devez, repoussant la demi-gratuité comme nuisible à notre 
travail national, repousser a fortiori et avec deux fois plus de 
zèle la gratuité entière. 

Encore une fois, quand un produit, houille, fer, froment ou 
tissu, nous vient du dehors et que nous pouvons l'acquérir avec 
moins de travail que si nous le faisions nous-mêmes, la diffé
rence est un don gratuit qui nous est conféré. Ce don est plus 
ou moins considérable, selon que la différence est plus ou moins 
grande. Il est du quart, de moitié, des trois quarts de la valeur 
du produit, si l'étranger ne nous demande qué les trois quarts, 
la moitié, le quart du payement. Il est aussi complet qu'il 
puisse l'être, quand le donateur, comme fait le soleil pour la 
lumière, ne nous demande rien. La question, et nous la posons 
formellement, est de savoir si vous voulez pour la France le bé
néfice de la consommation gratuite ou les. prétendus avantages 
de la production onéreuse. Choisissez, mais soyez logiques ; 
car, tant que vous repousserez, comme vous le faites, la houille, 
le fer, le froment, les tissus étrangers, en proportion de ce 
que leur prix se rapproche de zéro, quelle inconséquence ne 
serait-ce pas d'admettre la lumière du soleil, dont le prix est à 
zéro, pendant Ioule la journée?)) 
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PAR 

(C'est Franklin lui-même qui nous apprend l'origine de cet 
écrit.) 

Je commençai, dit-il, en i 752, à publier mon Almanach, 
sous le nom de Richard Saundera. Je le continuai pendant en
viron vingt-cinq ans, et on l'appelait communément l'Alma
~ach du bonhomme Richard. Je m'efforçai de le rendre amu
sant. et utile; aussi, obtint-il un tel débit que j'en retirai un 
profit considérable; j'en vendais près de dix mille exemplaires 
tous les ans. Voyant qu'il était généralement lu et répandu dans 
toutes les parties de la province, je le considérai comme un 
véhicule très-propre à la propagation de l'instruction parmi le 
peuple, qui achetait rarement d'autres livres. Je remplis donc 

• Un des plus illustres philosophes du dix-huitième siècle; un dea sages 
fondateurs de la république des États-Unis; mort en 1790. 
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tous les petits espaces qui se trouvaient entre les jours remar
quables du calendrier par des sentences proverbiales; choi
sissant celles qui étaient propres à inspirer l'amour du travail 
et de l'économie, comme le moyen d'arriver à la fortune, et par 
conséquent d'affermir la vertu, car il est difficile à un homme 
dans le besoin de vivre toujours honnêtement; et pour me 
servir ici d'un de ces proverbes, il est difficile qu'un sac vide 
tienne debout. Je réunis ces proverbes qui contenaient la sa
gesse des siècles et des nations, et j'en formai un discours suivi 
que je mis en tête de l'Almanach de 1757, .,comme la harangue 
adressée par un sage vieillard à des gens qui assistaient à une 
vente. La réunion, en un seul foyer, de tous ces préceptes épars. 
les mil en état de produire une plus forte impression. Ce mor
ceau ayant été universellement approuvé, fut copié dans tous 
les journaux du continent américain et imprimé en Angleterre, 
sur grand papier, en forme d'affiche. Ou en fit deux traductions 
en France, et les curés comme les seigneurs en achetèrent un 
grand nombre d'exemplaires, pour les distribuer à leurs parois
siens et à leurs paysans. 

(Voici maintenant comment l'auteur amène le père Abraham 
à prononcer le discours où se trouve condensée la Science du 
bonhomme Richard.) 

Ami lecteur, j'ai ouï dire que rien ne fait tant de plaisir à un 
auteur que de voir ses ouTrages cités par d'autres avec respect. 
Juge d'après cela combien je dus être content de l'aventure que 
je vais te raconter. 

J'arrêtai dernièrement mon cheval dans un endroit où il y 
avait beaucoup de monde assemblé pour une vente à l'enchère. 
L'heure n'étant pas encore venue, l'on causait de la dureté des 
temps. Quelqu'un, s'adressant à un bon vieillard à cheveux 
blancs et assez bien mis, lui dit: « Et vous, père Abraham, 
que pensez-vous de ce temps-ci? Ces lourds impôts ne vont-ils 
pas tout à fait ruiner le pays? Comment ferons·nous pour les 
payer? Que nous conseilleriez vous?» - Le père Abraham 
attendit un instant, puis répondit: «.Si vous voulez avoir mon 

i5. 
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avis, je vais vous le donner en peu de mols, car un mot n(fit 
au aage, comme dit le bonhomme Richard. , -Chacun le priant 
de s'expliquer, l'on fit cercle aulour de lui, et il poursuivit en 
ces termes: 

.,_., de la pare•~~e e& Yalear lia ce...,. •. 

Mes che~s amis el bons voisins, il est certain que les im~ta 
sont très-lourds1 ; cependant, si nous n'avionsà payer que ceux 
du gouvernement, nous pourrions espérer d'y faire face plus 
aisément. Mais nous en avons une quantité d'autres bien plus 
onéreux: par exemple, l'impôt de notre PareBBe nous coûte le 
double de la taxe; -notre OrGueil, le triple,- et notre Folie 
le quadruple. 

Ces impôts sont tels, qu'ils n'est pas possible aux commissaires 
d'y faire la moindre diminution : cependant, si nous sommes 
gens à suivre un bon conseil, il y a encore quelque espoir pour 
nous; Dieu aide ceru; qui •'aident eru:-mhnea1, comme dit le 
bonhomme Richard, dans son Almanach dei 755. 

S'il existait un gouvernement qui obligeât les sujets à donner 
réJulièrementla dixième parlie de leur temps pour son service, 
on trouverait assurément cette condition fort dure; mais la plu
part d'entre nous sont taxés par leur Pare•- d'une manière 
beaucoup plus tyrannique. lA Parease amène nvec elle des ma· 
ladies, et raccourcit sensiblement la durée de la vie : L'oi1it1eté 
comme la J'ouille uae beaucoup plua que le tratJail. lA clef 
dont on ae sert e1t toujour• claire, comme dil le bonhomme 
Richard. 

-Vous aimez la vie, ne prodiguez donc pas le Temp8a 
car, comme dit encore le bonhomme Richard, 

Le temps, c'eat l'étoffe dont la vie est (aite 6 • 

' Ces titres el subdivi,ions ainsi que les dispositions des alinéas sont 
de l'éditeur.- La traduction a été revue avec soin, et souvent corri
gée.J.G. 

• C'était l'époque où les colonies anglaises de l'Amérique du Nord 
luttaient r,onr leur indépendance. J. G. 

• Aide-toi et le ciel t'aidera (proverbe français). 
• Time i• money (proverbe"anglais): Le temps, c'est de l'argent; c'est· 

i-dire qu'en bien employant son temps on gagne de l'argent. J;G. 

t5. 
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Combien de temps ne donnons-nous pas au sommeil au delà 
du nécessaire ! 

Oublions, comme dit le bonhomme Richard. que Je renard 
qui dort ne prend point de poules, et que nous aurons assez de 
temps à dormir quand nous serons dan.s la bière. 

Si le temps est le plus précieux des biens, sa perte doit être, 
comme dit le bonhomme Richard, la plus grande des prodiga
lités, puisque, comme il nous l'apprend ailleurs, le temps perdu 
ne se retrouve jamais, et que ce que nous appelons assez de 
temps se trouve être toujours fort peu de temps. 

- Courage donc! de I'Aetlwhé, et agissons pendant que 
nous le pouvons. Moyennant l'activité, nous ferons beaucoup 
plus avec moins de peine. 

L'Oisiveté rend tout difficile; le Travail rend tout aisé. 
Celui qui se lève tard traîne tout le jour, et commence à peine 

ses affaires qu'il est déjà nuit. 
Fainéantise va si lentement, que la Pauvreté l'a bienMt attra

pée. 
Pousse tes affaires et qu'elles ne te poussent pas. 
Se coucher t6t, se lever t6t, donne santé, richesse et sagesse, 

comme dit le bonhomme Richard. 

I.e Tra•oil et l'.t.e&i•ité pré11er•ent de la Pan•~té et dea 
8ouei11. - 1111 engendrent l' .t.i11anee, le Plai11ir eila l)en
llidération. - Il ne faut pu remetia•e au lendemain. 

Que signifient les désirs et les espérances du temps plus heu· 
reux! Nous pouvons rendre le temps meilleur, si nous savons 
agir. L'activité, comme dit le bonhomme Richard, n'a que faire 
de souhait. Celui qui vit d'espoir mourra de faim. 

Il n'y a point de profit sans peine. - Il faut me servir de mes 
mains, puisque je n'ai point de terres ; ou si j'en ai, elles sont 
fortement imposées; et, comme le bonhomme Richard l'observe 
avec raison, un métie1· vaut un fonds de ter1·e; une profession 
est un emploi qui réunit honneur et profit : mais il faut travail
ler à son métier, et suivre sa profession; autrement, ni le fonds 
ni l'emploi ne nous mettent en état de payer l'impôt. 
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Quiconque est laborieux n'a point à craindre la disette. La. 
faim regarde la porte du travailleur laborieux; mais elle n'ose 
pas y entrer. Les huissiers n'y entreront pas non plus; car 
l'activité paye les dettes, tandis que le découragement les aug
mente. 

Vous n'avez besoin ni de trouver un trésor, ni d'hériter de 
riches parents. Activité est mère de prospérité, et Dieu ne refuse 
rien au Travail. 

Labourez pendant que le paresseux dort, vous aurez du blé à 
vendre et à garder. Travaillez aujourd'hui, car vous ne pouvez 
pas savoir tous les obstacles que vous rencontrerez le lendemain. 
C'est ce qui a fait dire au bonhomme Richard: Un • aujour
d'hui • vaut mieux que deux « demain; » et encore : Ne re
mettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. 

Si vous étiez le domestique d'un bon maître, ne seriez-vous 
pas honteux qu'il vous surprit les bras croisés! Eh bien, puis
que vous êtes votre propre maitre, rougissez lorsque vous vous 
surprenez vous-mêmes dans l'oisiveté, quant vous avez tant à 
faire pour vous, pour votre famille, pour votre pays. 

- Levez-vous donc dés le point du jour ; que le soleil, en 
regardant la terre, ne puisse pas dire : Voilà un lâche qui som
meille. Point de remises, mettez-vous à l'ouvrage, endurcissez
vos mains à manier vos outils, et souvenez-vous, comme dit le 
bonhomme Richard, qu'un chat ganté ne prend point de sou
ris. 

- Vous me direz qu'il y a beaucoup à faire, et que vous n'a
vez pas la force. Cela peut être; màis ayez la volonté et la per
sévérance; tenez ferme, et vous verrez des merveilles. A la 
longue les gouttes d'eau percent la pierre. Avec du travail et de 
la patience, une souris coupe un câble ; de petits coups répétés 
abattent de grands chênes. 

- Il me semble entendre quPlqu'un de vous me dire : Ne 
faut-il donc pas prendre quelques instants de loisir ! 

Je vous répondrai, mes amis, ce que dit le bonhomme Richard: 
employez bien votre temps, si vous voulez mériter le repos, et 
ne perdez pas une heure, puisque vous n'êtes pas sûrs d'un~ 
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minute. - Le loisi1· c'est le moment de faire quelque chose 
d'utile. Il n'y a que l'homme ,·igilant qui puisse se procurer 
cel' e espèce de loisir auquel le paresseux ne parvient jamais. Une 
vie tranquille et une vie oisive sont deux choses fort différentes. 
Croyez-Yous que la paress~e vous procurera plus d'agrément 
que le travail! Vous avez tort; car la paresse engendre les soucis, 
et le loisi1· sans nécessité produit l'ennui et hs regrets. 

-Dien des gens voudraient vivre sans travailler, par leur 
seul esprit; mais ils échouent faute de fonds. Le travail, au 
contraire, amène toujours à sa suite la satisfaction, l'abondance 
et la considération. Le plaisir court après ceux qui le fuient.
La fileuse vigilante ne manque jamais de chemise. - A pré&ent 
que j'ai vache et moutons, chacun me donne le bonjour, comme 
dit très-bien le bonhomme Richard. 

l.a Pené.-éranee et les Soins produisent les mêoteM 
aésuiUl&ll·- Il rau& raire ses arlaires -i-ême. 

Mais indépendamment de l'amour du travail, il faut encore 
avoir de la Constanee, de l"Ordre et du Sola. ll faut voir 
ses affaires avec ses propres yeux, et ne pas trop s'en rap
porter aux autres. Le bonhomme Richard dit : Je n'ai jamais 
vu venir à bien arbre ou famille souvent changés de places ; 
trois déménagements sont pires qu'un incendie ; - Garde ta 
boutique, el ta boutique gardera. 

Si vous voulez que vos affaires se fassent, allez-y vous-même. 
- Si ,·ous ne voulez pas qu'elles soient failes, envoyez-y. -
L'œil du maître fait plus d'ouvrage que ses deux mains, et celui 
qui par la charrue veut s'enrichir, de ses mains doit la teni1·, 
dit encore le bonhomme Richard. - Le défaut de soin et de 
surveillance fait plus de tort que le défaut de savoir. -Ne pas 
surveiller vos ouvriers, c'est laisser votre bourse à leur discré
tion. 

Le trop de confiance dans les autres est la ruine de bien des 
gens; car, dans les affaires de ce monde, ce n'est pas par la 
foi qu'on se sauve, c'e>t par le doute. Les soins qu'on prend 
soi-même sont les plus profitables ; le savoir est pour l'homme 
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studieux, les richesses pour l'homme vigilant, la puissance pour 
la bravoure, et le ciel pour la vertu. Si vous voulez avoir un 
serviteur fidèle et que vous aimiez, servez-vous vous-même. 

Le bonhomme Richard recommande la circonspection et le 
soin par rapport aux objets même de la plus petite importance, 
parce que grand malheur naît parfois de petite négligence; -
Faute d'un clou, dit-il, le fer d'un cheval se perd; faute d'un· 
fer on perd le cheval; et faute d'un cheval, le cavalier lui- même 
est perdu, parce que son ennemi l'atteint et le tue. 

J,a Tempérance et l'Économie produi&ent lM même• 
ré•ultat•. - «::e que eoûte - Wiee. 

En voilà assez, mes amis, sur le Travail et sur l'attention 
que chacun doit donner à ses propres affaires ; mais à cela il 
faut ajouter encore la Tem(lléraaee et l'Éeonomle, si nous 
voulons assurer le succès de notre travail. 

Un homme qui ne sait pas épargner à mesure qu'il gagne 
mourra sans avoir un sou, après avoir eu toute sa vie le nez 
collé sur son ouvrage. Plus la cuiaine est grasse, dit le bon
homme Richard, plus le testament est maig1·e. Bien des fortunes 
se dissipent en même temps qu'on les gagne, depuis que 
les femmes ont négligé le rouet et le tricot pour la table à thé, 
et que les hommes ont quitté pour le punch la hache et le mar
teau. Si vous voulez être ric~e, n'apprenez pas seulement à 
gagner, apprenez aussi à ménager. Les Indes n'ont pas enrichi 
les Espagnols, parce que leurs dépenses ont été plus fortes· que 
leurs revenus. 

Renoncez donc à vos folies dispendieuses, et vous aurez moins 
à vous plaindre de l'ingratitude des temps, de la pesanteur 
des impôts et des charges du ménage; car le vin et lea femmes, 
le jeu et la mauvaise foi font petites les richesaes et grands les 
besoins; car, comme dit le bonhomme Richard, un vice coûte 
plus à nourrir que deux enfanta. 

Vous vous imaginez peut-être qu'un peu de thé, quelques 
lasses de punch, des plats un peu plus recherchés, des habits 
un peu plus brillants, de petites parties de plaisir, ne peuvent 
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être de grande conséquence ; mais souvenez-vous de ce que dit 
le bonhomme Richard : Un peu répété fait beaucoup. -Il ne 
faut qu'une petite fente pour faire couler un grand navire.-La 
friandise conduit à la mendicité. - Les fom donnent lea festins 
et les sage• les mangent. 

Danser da JIOD marehé.- Le Pris: de l'arcea&. 

Vous voilà tous assemblés ici pour acheter des colifichets et 
des babioles fort chères. Vous appelez cela des biens; mais, si 
vous n'y prenez garde, il en résultera de grands maux pour 
plusieurs d'entre vous. Vous comptez que toul cela sera vendu 
boa marehé, peut-être le sera-t-il en effet pour beaucoup 
moins qu'il n'a coûté; mais si vous n'en avez pas réellement 
besoin, cela sera toujours trop cher pour vous. Rappelez-vous 
les maximes du bonhomme Richard : Si tu achètes ce qui eat 
superflu pour toi, tu ne tarderas pas à vendre ce qui t'est le 
plm :néceBBaire. - Réfléchis bien avant de profiter d'un bon 
marché. 

Le bonhomme pense sans doute que souvent le bon marché 
n'est qu'apparent, et qu'en vous gênant dans vos affaires, il 
vous cause plus de tort qu'il ne vous fait de profit; car je me 
souviens qu'il dit ailleurs : J'ai vu quantité de gens ruinés 
pour avoir fait de bons marchéa, et il y a folie à employer son 
argent à acheter un repenti1·. 

Et cependant, cette folie se renouvelle lous les jours dans 
les ventes, faute de se souvenir de l'Almanach du bonhomme 
Richard. 

L'homme sage, dit-il, s'instruit par les malheurs d'autrui. 
Les fous deviennent rarement plus sages par leur propre mal
heur: Felix quem faciunt aliena pericula cautum. Je sais tel 
qui, pour orner ses épaules, a fait jeûner son ventre et a presque 
réduit sa famille à se passer de pain. Les étoffes de soie, les 
satins, les écarlate. et les velours éteignent le feu de la cuisine, 
Elles sont loin de satisfaire de vrais besoins; mais, parce qu'elles 
brillent, on s'en fait une nécessité: et c'est ainsi que les be
soins artificiels du genre humain sont devenus plus nombreux 
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que les besoins naturels, et que, pour une personne réellement 
pauvre, il y a cent indigents. 

Par ces extravagances et autres semblables, les gens bien 
nés sont réduits à" la pauvreté, et sont forcés d'avoir recours à 
ceux qu'ils méprisaient auparavant, mais qui ont su se main
tenir par le travail, la sobrieté et l'économie. Ce qui prouve, 
comme le dit fort bien le bonhomme Richard, qu'un manant 
sur ses pieds est plus grand qu'un gentilhomme à genoux. Peut
être ceux qui sont ruinés avaient-ils hérité d'une fortune ; mais, 
sans savoir comment elle avait été acquise: il est jour, pensaient
ils, il ne fera jamais nuit. • Une si petite dépense, disaient-ils, 
sur une fortune comme la mienne, ne mérite pas qu'on y fasse 
attention. » 

Les enfants et les fous imaginent que vingt ans et vingt 
francs ne peuvent jamaia finir. Mais, à force de prendre à la 
huche sans y rien mettre, on en t1·ouve bientôt le fond; et 
alors quand le puits eat sec, on connaft tout le prix de l'ea". 
C'est ce qu'ils auraient su d'abord s'ils avaient voulu consulter 
le bonhomme. 

ltte&-Vous curieux, mes amis, de connaître ce que vaut l'ar
gent, essayez d'en empl'unter ; celui qui va faire un emprunt 
va chercher une mortification ; il en arrive autant à ceux 
qui prêtent à certaines gens quand ils vont redemander 
leur dû. 

Dé•••'reux errer• de l'Orgueil, de la Parure et de• Folle• 
dépea•e•· 

Le bonhomme Richard, à propos de ce ·que je disais tout à 
l'heure, nous avertit que l'orgueil de la Parure est une malé
diction. 

Quand vous en êtes atteint, dit-il : Consultez votre bou!'se 
avant de consulter votre fantaisie. 

Il ajoute: L'orgueil est un mendiant qui c1-ie aussi haut que 
le besoin, et avec bien plus d'effronterie. Ile plus, si vous ache
tez une jolie chose, il ,·ous en faudra dix autres pour que l'as
sortiment soit complet; aussi, dit le bonhomme Richard, il est 
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plw ailé de r4Jrimer le premier déRir que de contente~· tow ceu:c 
qui suivent. 

Il est aussi fou au pauvre de vouloir singer le riche qu'il 
l'était à la grenouille de s'enfler pour devenir aussi grosse que 
le bœuf. Les grands vaisseaux peuvent se hasarder en pleine 
mer; mais les petits bateaux doivent se tenir près du rivage. 
Au surplus, les folies de cette nature sont bientôt punies: car, 
comme le dit le bonhomme Richard, l'orgueil qui dîne de va
nité soupe de mép1-is. Il dit encore: L'orgueil déjeune avec l'a
bondance, dine avec la pauvreté et soupe avec la honte. 

Mais, après tout, que revient-il de cette vanité de paraitre. 
pour laquelle on se donne tant de peines et l'on s'expose à de 
si grands dangers? Elle ne peut ni nous conserver la santé ni 
adoucir nos souffrances : au contraire, sans augmenter notre 
mérite personnel, elle nous rend l'objet de l'envie des autres et 
accélère 1\0tre ruine. -Qu'est-ce qu'un papillon? Ce n'est tout 
au plus qu'une chenille habillée; et voilà ce qu'est le petit
maîlre. Quelle folie y a-t-il à s'endetter pour de telles super
tluités! 

••~~&er de• aehat• à ()~i& e& de• aette•·- aapidité 
dew Eebéaaeea. 

Dans la vente que l'on va faire ici, mes amis, on nous offre 
six mois de Crédit, et peut-être est-ce l'avantage de cette con
dition qui a engagé quelques-uns d'èntre nous à s'y trouver, 
parce que, n'ayant point d'argent comptant à dépenser, ils rs
pèrent satisfaire leur fantaisie sans rien débourser. 

!lais, hélas! songez-vous bien à ce que vous faites lorsque 
vous vous endettez! Vous donnez à autrui pouvoir sur votre li
berté. Si vous ne pouvez pas payer au terme fixé, vous rougi
rez de voit· votre créancier, vous ne lui parlerez qu'avec 
crainte ; vous vous excuserez auprès de lui d'une manière hu
miliante ; peu à peu vous perdrez votre franchise, et ,·ous en 
viendrez enfm à vous déshonorer par des mensonges miséra
bles. Comme le ditle bonhomme Richard, la premü~re faute est 
de s'endetter, la seconde est de mentir. Le mensonge monte en 
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croupe de la dette. Un homme né libre ne dtJvrait jamais rou
gir ni appréhender de parler à quelque homme vivant que ce 
soit, ni de le regarder en face. Mais souvent la pauvreté ôte 
courage et vertu ; car il est difficile qu'un ~ac vide puilse se 
tenir debout, comme dit le bonhomme Richard. 

Que penseriez-vous d'un prince ou d'un gouvernement qui 
rous défendrait par nn édit de vous habiller comm~ les per
sonnes de distinction, sous peine de prison ou de servitude? -
Ne diriez-vous pas que vous êtes nés libres, que vous avez le 
droit de vous y·êtir comme bon vous semble, qu'un tel édit est 
un attentat formel à vos privilèges, et qu'un tel gouvernement 
est tyrannique? Et cependant vous vous soumettez volontaire
ment à cette tyrannie quand vous vous endettez pour br·iller! 
- De plus, votre créancier a le droit, si bon lui semble, de 
vous priver de votre liberté, en vous confinant dans une pri
son, ou en vous traitant comme esclave, si vous n'êtes pas en 
état de le payer. 

Quand vous avez fait le marché qui vous plaît, vous ne son
gez peut-être guère au payement; mais les cr·éanciers, comme 
dit le bonhomme Richard, ont meilleure mémoire que les dé
biteurs. Les créanciers, dit-il encore, forment une secte super
stitieuses, observatrice exacte de toutes les· époques du calen
drier. L'échéance de votre dette arFive sans que vous y preniez 
garde, et l'on vous en fait la demande avant que vous vous 
soyez préparé à y satisfaire. - Si, au contraire, vous pensez à 
ce que vous devez, le terme, qui paraissait d'abord si long, 
vous semblera extrêmement court ; vous vous imaginerez que 
le Temps s'est mis des ailes aux talons, comme il en a aux épau-. 
les. Le car~me n'est jamais long pour ceux qui doivent payer· 
à Pdques. 

L'emprunteur et le débiteur sont deux esclaves : l'un du 
prêteur, l'autre du créancier; ayez horreur de cette double 
chaine. Conservez également votre liberté et votre indépen
dancet. 

• Franklin n'a ici en vue que le crédit de consommation et d'impré
voyance; il dit plus loin (p. i73) que le crt'dit, c'est de l'argent. Voy. 
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, ___ - Pr..,érlté ae dareat pu loactea ... 

Peut-être vous croyez-vous en ce moment dans un état d'o
pulence qui vous permet de satisfaire impunément quelque petite 
fantaisie ; mais épargnez pour le temps de la WleWeue et du 
Beaoln, pendant que vous le pouvez: - le aoleil du. matin ne 
dure pm tout le jour. 

Le gain est incertain et passager; mais la dépense est con
tinuelle et certaine. Il est plru aiaé de batir deux cheminée~ 
que d'entretenir du feu dans une, dit le bonhomme Richard: 
ainsi couchez-vous sans souper plutôt que de vouH lever avec des 
dettes. 

Gagnez ce qu'il vous est possible de gagner, et ménagez bien 
ce que vous gagnez; c'est le véritable secret de changer votre 
plomb en or; et quand vous posséderez cette pierre philoso
phale, vous ne vous plaindrez pas de la rigueur des temps et de 
la difficulté à payer impôt ' • 

tta'il faut de-mander lea llénMietio- da elel, - aee-rir 
cens. à qai ellea •••• refallée., - éeeater I'Es.péri-ee 
et lea 80- Clo-eila. 

Cette doctrine, mes amis, est celle de la Raison et de la Pru
dence. 

N'allez pas cependant vous confier uniquement à ,·otre Tra
vail, à votre Sobriété et à votre Économie. Ce sont d'excellen
tes choses, à la vérité; mais elles vous seraient inutiles, sans 
la bénédiction du ciel. Demandez donc humblement cette béné
diction ; ne soyez point insensibles aux besoins de ceux à qui 
elles sont refusées ; mais donnez-leur des consolations el des 
secours. Souvenez-vous que Job fut bien misérable, et qu'en
suite il retrouva son opulence. 

chap. :nu, p. 98, les bons effets du crédit dans les affaires industrielles 
et commerciales. J. G. 

• Franklin suppose un pays où l'impôt est rationnel, bien assis, bien 
employé. J. G. 
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Je n'en dirai pas davantage. L'expérience tient une école où 
les leçons cofltent cher; mais c'est la seule où ·les insensés 
puissent s'instruire; encore est-ce fort rare : car, comme dit 
le bonhomme Richard, on peut donner un bon avis, mais non 
la bonne conduite. 

Cependant rappelez·vous que celui qui ne sait pas ét?·e con
seillé ne peut être aecouru d'une manière utile; et que, si vous 
ne voulez pas écouter la raison, elle ne manquera pas de se faire 
senti1·. 

Le vieillard finit ainsi sa harangue. On l'avait écouté ; on ap
prouvé ce qu'il venait dedire, et l'onfitsur-le-champ le contraire, 
précisément comme il arrive aux sermons ordinaires ; car la 
vente s'ouvrit et chacun enchérit de la manière la plus extra
vagante. 

Mais je vis que ce brave homme avait soigneusement étudié 
mes Almanachs et digéré tout ce que j'avais dit sur ces matières 
pendant vingt-c.inq ans. Les fréquentes citations qu'il avait faites 
eussent fatigué tout autre que l'auteur cité; ma vanité en fut 
délicieusement affectée, bien que je n'ignorasse pas que, dans 
toute cette sagesse, il n'y avait pas la dixième partie qui m'ap
partînt et que je n'eusse glanée dans le bon sens de tous les 
siècles et de tous les pays. Quoi qu'il en soil ,je résolus de mettre 
cet écho à profit pour moi-même; et, bien qne d'abord je fusse 
décidé à m'acheter un habit neuf, je me retirai, déterminé à 
faire durer le vieux. 

Ami lecteur, si tu peux en faire autant, tu y gagneras autant 
que moi. 

Souvenez-vous que le temps est de l'argent. 
Celui, qui, par son travail, peut gagner dix francs par jour, et 

qui se promène ou reste oisif une moitié de la journée, quoi'itl'il 
ne débourse que quinze sous pendant ce temps de promenade 
ou de repos, ne doit pas se borner à faire ·compte de ce débours 
seulement ; il a réellement dépensé, disons mieux, il a jeté cinq 
francs de plus. 
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P 0 UR -FA 1RE F 0 R TUNE 
PAR FR&KIELIK. 

A. Yi• d'an Yieil oaYrier à un Jeune oaYrier. 

Souvenez-vous que le crédit eat de l'argent'. 
Si un homme me lai&se son argent dans les mains après l'é

chéance de ma dette, il m'en donne l'intérêt, ou tout Je pro
duit que je puis en retirer pendant le temps qu'il me le laisse. 
Le bénéfice monte à une somme considérable pour un homme 
qui a un crédit étendu et solide, et qui en fait un bon usage. 

Souvenez-vous que l'argent est de nature à ae multiplier pm· 
lui-m~me. 

L'argent peut engendrer l'argent; les petits qu'il a faits en 
font d'autres plus facilement encore, et ainsi de suite. Cinq 
francs employés en valent six; employés encore, il y en valent 
sept et vingt centimes, et proportionnellement ainsi jusqu'à 
cent louis !1. Plus les placements se multiplient., plus ils se gros
sissent; et c'est de plus en plus vile que naissent les profits. 
Celui qui tue une truie pleine en anéantit toute la descendance, 
jusqu'à la millième génération. Celui qui engloutit un écu 
détruit tout ce que cet écu pouvait produire, et jusqu'à des cen
taines de francs. 

Souvenez-vous qu'une somme de cinquante écus par an peut 
s'amasser en n'épargnant guère plus de huit sous par jour. 

• Le bon crédit! Voy. plus haut (p. 269} ce qui est dit du mauvais 
crédit. 

• ~,W francs. 
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Moyennant cette faible somme, que l'on prodigue journelle
ment sur son temps ou sur sa dépense, sans s'en apercevoir, 
un homme avec du crédit, a, sur sa seule garantie, la possession 
constante et la jouissance de mille écus à cinq pour cent. Ce 
capital, mis activement en œuvre par un homme industrieux, 
produit un grand aYantage. 

Souvenez-vous du proyerbe : Le bon payeur est le maître de 
la bourse des autres. 

Celui qui est connu pour payer avec ponctualité et exacti
tude à l'échéance promise peut, en tout temps, en toute occa
sion, jouir de tout l'argent dont ses amis peuvent disposer; 
ressource parfois très-utile. Après le travail et l'économie, rien 
ne contribue plus au succès d'un jeune homme dans le monde 
que la ponctualité et la justice dans toute affaire; c'est pour
quoi, lorsque vous avez emprunté de l'argent, ne le gardez ja
mais une heure au delà du terme où vous avez promis de le 
rendre, de peur qu'une inexactitude ne vous ferme pour tou
jours la bourse de votre ami. 

Les moindres actions sont à observer en fait de crédit. Le 
bruit de votre marteau qui, à cinq heures du matin, ou à neuf 
heures du soir, frappe l'oreille de votre c~:_éancier, le rend fa
cile pour six mois de plus : mais s'il vous vQit à un billard, 
s'il entend YotreYoix au cabaret, lorsque vous devez être à l'ou
vrage, il envoie pour son argent dès le lendemain, et le de
mande avant de le pouvoir toucher tout à la fois. C'est par ces 
détails que vous montrez si vos obligations sont présentes à 
votre pensée; c'est par là que vous acquérez la réputation d'un 
homme d'ordre, aussi bien que d'un honnête homme, et que 
vous augmentez encore votre crédit. 

Gardez-vous de tomber dans l'erreur de plusieurs de ceux 
qui ont du crédit, c'est-à-dire de regarder comme à vous tout 
ce que vous possédez, el de vivre en conséquence. Pour préve
nir ce faux calcul, tenez à mesure un compte exact, tant de 
votre dépense que de votre recelte. Si vous prenez d'abord la 
peine de mentionner jusqu'aux moindres détails, vous en éprou
verez de bons effets ; vous découvrirez avec quelle étonnante 
rapidité une addition de menues dépenses monte à une somme 
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considérable, et vous reconnaitrez combien vous auriez pu éco
nomiser par le passé, combien vous pouvez économiser pour 
l'avenir, sans vous occasionner une grande gêne. 

Enfin, le chemin de la fortune sera, si vous le voulez, aussi 
uni que celui du marché. Tout dépend surtout de deux mots : 
travail et économie; c'est-à-dire qu'il ne faut dissiper ni le 
temps, ni l'argent, mais faire de tous deux le meilleur usage qu'il 
est possible. Sans travail et sans économie, vous ne ferez rien; 
avec eux, vous ferez tout. Celui qui gagne tout ce qu'il peut 
gagner honnêtement, et qui épargne tout ce qu'il gagne, sau 
les dépenses nécessaires, ne peut manquer de devenir riche, 
si toutefois cet Être qui gouverne le monde, et vers lequel 
tous doivent lever les yeux pour obtenir la bénédiction de 
leurs honnêtes efforts, n'en a pas, dans la sagesse de sa pro
vidence, décidé autrement . 

.t:wÜI néee811aire.~ à eeas qui Yealeat être riebes. 

La possession de l'argent n'est avantageuse que par l'usage 
qu'on en fait. 

Avec six louis par an vous pouvez avoir l'usage d'un capital 
de cent louis, pourvu que vous soyez d'une prudence et d'une 
honnêteté reconnues. 

Celui qui fait par jour une dépense inutile de huit sous 1 , dé
pense inutilement plus de six louis par an~, ce qui est le prix 
que coûte l'usage d'un capital de cent louis 3• • 

Celui qui perd tous les jours dans l'oisiveté pour huit sous 
de son temps, perd l'avantage de se servir d'une somme de 
cent louis tous les jours de l'année. 

Celui qui prodigue, sans fruit, pour cinq francs de son temps, 
perd cinq francs tout aussi sagement que s'il les jetait dans 
la mer. 

Celui qui perd cinq francs, perd non-seulement ces cinq 
francs, mais tous les profits qu'il en aurait eucore pu retirer 
en les faisant travailler, ce qui, dans l'espace de temps qui s'L'-

' 
• 1 40 centimes.- • 144 francs. - 3 2,400 francs. 
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coule entre la jeunesse et l'âge avancé, peut monter à une 
somme considérable. 

A.utre avis ••r la mauière d'acheter éeoaomiquemeat. 

Celui qui vend à crédit demande de l'objet qu'il vend un prix 
équivalent au principal et à l'intérêt de son argent, pour le temps 
pendant lequel il doit en rester privé; celui qui achète à crédit 
paye donc un intérêt pour ce qu'il achète; et celui qui paye en 
argent comptant pourrait placer cet argent à intérêt; ainsi, ce
lui qui possède une chose qu'il a achetée paye un intérêt pour 
l'usage qu'il en fait. 

Toutefois, dans ses achats, il est mieux de payer œmptant, 
parce que celui qui vend à crédit, s'attendant à perdre cinq 
pour cent en mauvaises créances, augmente d'autant le prix 
de ce qu'il vend à crédit pour se couvrir de cette différence. 

Celui qui achète à crédit paye sa part de cette augmentation. 
Celui qui paye argent comptant y échappe, ou peut y échapper. 

111oyea• d'avoir toujoun de l'argent da- •a poebe. 

Dans ce temps, où l'on se plaint généralement que l'argent 
est rare, ce sera faire acte de bonté que d'indiquer aux personnes 
qui sont à court d'argent le moyen de pouvoir mieux garnir 
leurs poches. Je veux leur enseigner le véritable secret de gagner 
de l'argent, la méthode infaillible pour remplir les bourses 
vides, et la manière de les garder toujours pleines. 

Deux simples règles, bien observées, en feront l'affaire. 
Voici la première : Que la probité et le trat•ailsoient vos com-

pagnons assidus. , 
Et la seconde : Dépensez un sou de moins par jou1· que 

votre bénéfice net. 
Par là, votre poche si plate commencera bientôt à s'enfler, et 

n'aura plus à crier jamais que son ventre est vide; vous ne serez 
pas maltraité par des créanciers, pressé par la misère, rongé 
par la faim, glacé par la nudité. Le ciel brillera pour vous d'un 
éclat plus vif, et le plaisir fera battre votre cœur. 
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Hâtez-vous donc d'embrasser ces règles et d'être heureux. 
Écartez loin de votre esprit le souffle glacé du chagrin et viYez 
indépendant. Alors vous serez un homme, et vous ne cacherez 
point ,·otre visage à l'approche du riche; vous n'éprouverez 
point de déplaisir de vous sentir petit lorsque les fils de la for
tune marcheront à votre droite; car l'indépendance, avec peu 
ou beaucoup, est un sort heureux, et vous place de niveau avec 
les plus fiers de ceux que décorent les ordres et les rubans. Oh' 
soyez donc sages; que le travail marche avec vous dès le matin ; 
qu'il vous accompagne jusqu'au moment où le soir vous amènera 
l'heure du sommeil. Que la probité soit comme l'âme de votre 
âme, et n'oubliez jamais de conserver un sou de reste, après 
toutes vos dépenses comptées et payées ; alors Yous aurez atteint 
le comble du bonheur, et l'indépendance sera votre cuirasse et 
votre bouclier, votre casque et votre couronne; alors vous mar
cherez tête levée- sans vous courber devant des habits de soie, 
parce qu'ils· seront portés par un misérable qui aura des ri
chesses, - sans accepter un affront parce que la main qui 
vous l'offrira étincellera de diamants. 

A mon avis, il serait trés-possible pour nous de tirer de ce 
bas monde beaucoup plus de bien, et d'y souffrir moins de mal, 
si nous voulions seulement prendre garde de ne donne1· pas 
trop pour nos sifflets. Car il me semble que la plupart des malheu
reux qu'on trouve dans le monde sont devenus tels par leur 
négligence de cette précaution. 

Vous demandez ce que je veux dire? Vous aimez les histoires, 
et Yous m'excuserez si je vous en donne une qui me regarde 
moi-même. 

Quand j'étais un enfant de cinq ou six ans, mes amis, un jour 
de fèle, remplirent ma petite poche de sous. J'allai tout de suite 
à une boutique où on vendait des babioles; mais étant charmé 
du son d'un siftlet que je rencontrai en chemin dans les mains 
d'un autre petit garçon, je lui offris et lui donnai volontiers 
pour cela tout mon argent. Revenu chez moi, sifflant par toute 
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la maison, fort content de mon achat, mais fatiguant les oreilles 
" de toute la famille; mes frères, mes sœurs, mes cousines, ap
'· prenant que j'avais tant donné pour ce mauvais bruit, me dirent 

que c'était dix fois plus que la valeur. Alors ils me firent penser 
au nombre de bonnes choses que j'aurais pu acheter avec le 

1 reste de ma monnaie, si j'avais été plus prudent ; ils me ridi-
culisèrent tant de ma folie, que j'en pleurai de dépit, et la 
réflexion me donna plus de chagrin que le sifflet de plaisir. 

Cet accident fut cependant, dans la suite, de quelque utilité 
• pour moi, l'impression restant sur mon âme; de sorte que, 
1 lorsque j'étais tenté d'acheter quelque chose qui ne m'était pas 

nécessaire, je disais en moi-même : Ne donnons pas trop pour 
le sifflet, et j'épargnais mon argent. 

Deven:.nt grand garçon, entrant dans le monde et observant 
' les actions des hommes, je vis que je rencontrais nombre de 
1 gens qui donnaient trop pour le sifflet. 

Quand j'ai vu quelqu'un qui, ambitieux de la faveur de la 
cour, consumait son temps en assiduités aux levers, son repos, 
sa liberté, sa vertu, et peut-être même ses vrais amis, pour ob
tenir quelque petite distinction, j'ai dit en moi-même: Cet 
homme donne trop pour son sifflet. 

Quand j'en ai vu un autre, avide de se rendre populaire, et 
pour cela s'occupanttoujours de contestations publiques, négli
geant ses affaires particulières, el les ruinant par celte négli
gence : Il paye trop, ai-je dit, pour son sifflet. 

Si j'ai connu un avare qui renonçait à toute manière de vivre 
commodément, à tout le plaisir de faire du bien aux autres, à 
toute l'estime de ses compatriotes et à tous les charmes de l'a
mitié, pour avoir un morceau de métal jaune: Pauvre homme, 
disais-je, vous donnez trop pour votre sifflet. 

Quand j'ai rencontré un homme de plaisir, sacrifiant tout 
louable perfectionnement de son âme et toute amélioration de 
sonètataux voluptés du sens purement corporel, et détruisant 
~a santé dans leur poursuite : Homme trompé, ai-je dit,· vous 
vous procurez des peines au lieu des plaisirs : vous payez trop 
pour votre sifflet. 

~i'~'en ai vu un autre, entêté de beaux habillements, belles 
i8 
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maibons, beaux meubles, beaux équipages, tous au-dessus de sa 
fortune, qu'il ne se procurait qu'en faisant des dettes, et en 
allant finir sa carrière dans une prison: Hélas ! ai-je dit, il a 
payé trop pOUl' son sifflet. 

Quand j'ai vu une très-belle fille, d'un naturel bon et doux, 
mariée à un homme féroce et brutal, qui la maltraite continuel~ 
lement: C'est grand'pitié, ai-je dit, qu'elle ait tant paye pour 
un sifflet. 

Enfin j'ai conçu que la plus grande partie des malheurs de 
l'espèce humaine viennent des estimations fausses qu'on fait de 
la valeur des choses, de ce qu'on donne trop pour les sifflets. 

Néanmoins, je sens que je dois avoir de la charité pour ces 
gens malheureux, quand je considère qu'avec toute la sagesse 
dont je me vante, il y a certaines choses, dans ce bas monde, 
si tentantes, que si elles étaient mises à l•'enchére, je pourrais 
être'très-facilement porté à me ruiner par leur achat, et trouver 
que j'aurais encore une fois donné trop pour le sifflet. 

(Jon•eil général. 

81 QUELQU'UN VOUS DIT- QUB VOUS POUVEZ VOUS BNRICHIR AUTRE

liENT QUB PAR LE TRAVAIL ET L'ÉCONOIIIE, 

NE L'ÉCOUTEZ PAS j- c'EST UN EMPOISO~NEUR! 

N. B. Par Travail il faut entendre toutes les branches de l'activité hu. 
maine; par Économie, il faut entendre J'épargne et la formation du Capital ' 
(ch. x). L'assertion de Franklin n'e"<clut pas la légitimité des héritages. 
résultat du travail et dé l'économie des générations antérieures. (Voy. 
ch. vm, sur la Propriété.) 



PENSÉES SUR LE TRAVAIL 

LA RUCHE SOCIALE 

Le travail est la mise en acti~n de nos facultés physiques, 
intellectuelles et morales pour produire un résultat utile. 

Le travail, quelle que soit la légende du premier homme, est 
la loi de ce monde; il est indispensable à tous les animaux, spé
cialement à l'espèce humaine, qui est à la fois la plus besogneuse 
et la mieux douée pour tirer parti desressources de la nature; 
ce qui fait qu'elle peut progresser et qu'elle va se civilisant. 

Sans travail rien n'est produit, conservé, utilisé; sans tra
vail, pas d'individus, pas de familles, pas de sociétés. C'est ce 
qui fait que « tout homme qui est sans rien faire est une che
nille dans l'État» (marquis de Mirabeau); que celui qui ne tra
vaille pas d'une façon ou d'autre n'a pas le droit de manger, 
selon l'Apôtre. 

Le travail est nécessaire à un autre point de vue ; il entre
tient la santé et la vigueur des organes et de l'esprit. - « La 
paresse (non-travail) eit une rouille qui détruit toutes les 
vertus.» (Dupont, de Nemours, Lettres). De là le dicton populaire 
qu'elle est la mère de tous les vices.-« Le travail éloigne de 
nous trois grands maux: l'ennui, le vice et le besoin.» (Vol
taire). C'est ce qui fait que« l'oisif est un méchant· com
mencé, • comme disait Servan, avocat au parlement de Gre
noble. 

II 

Le travail produisant salaire et bénéfice est le grand art de 
faire de l'argent, pour parler le langage usuel, dans lequel ce 
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mot exprime la richesse par excellence. c Les Don Qui
chotte de la philosophie et les Sisyphes de la chimie, disait, 
il y a cent ans l'abbéGenovesi, après s'être alambiqué le cerveau 
pendant de longues années, ont enfin reconnu qt!'il n'y a d'autres 
moyen de faire de l'argent que le travail honnête. Cette con
clusion fait encore le désespoir de bien des fous. • 

III 

En procurant des ressources, un avoir, la richesse petite ou 
grande, le travail aide au développement des facultés intellec
tuelles et morales; il augmente la puissance, la liberté, la di-. 
gnité, la moralité de l'homme. 

En plus, il procure plaisir, contentement, satisfaction morale 
par l'effet des résultats ci-dessus et aussi par l'effet du devoir 
accompli: c Rien ne vaut et n'égale cette joie honnête et calme, 
ce légitime contentement de soi-même que le travail donne aux 
laborieux comme un premier. salaire. • (Murger, Vie de bo
hème}. 

El ce ne sont pas là les seuls avantages moraux du travail. 
« Le travail nous modère dans la prospérité, nous console dans 
nos misères.» (E. Laboulaye, Étude sur l'Allemagne). - «Tra- , 
nillez, le travail vous rendra le plaisir plus sensible, la douleur 
moins amère. » tThiers, Discou1·s, t868).- c Le sentiment de 
la solitude s'adoucit par le travail; l'homme qui travaille n'est 
jamais complètement malheureux. )) (X. de Maistre, le Lé
preux).-« Qui travaille, prie»,a dit l'Apôtre. 

Adam Smith avait donc bien raison en affirmant dans son 
encourageante maxime que c le travail conduit au bonheur. • 

lV 

Le travail est stimulé, rendu plus fécond, -par la liberté 
de travailler ou la libre initiative et la responsabilité, - par 
la garantie de la propriété ou droit de jouir et de disposer d~ 
ce que chacun produit, salon son désir ou son intérêt. 
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v 
Ce qui est vrai du travail simple et considéré en lui-même 

est vrai de l'action du travail aidé par le capital dans l'œuvre 
industrielle petite ou grande, d'où ressort cette consolante vé
rité que le travail et le capital coopèrent simultanément et har
moniqnement au bonheur social, d'autant mieux que la liberté 
et la propriété sont mieux garanties par les pouvoirs publics et 
les mœurs des citoyens. 

Ceux-là travaillent et coopèrent utilement à l'œuvre indus
trielle et sociale - qui emploient leurs facultés à créer et à di
riger des entreprises dans lesquelles ils occupent les c_apitaux 
et les biens d'autres hommes; - ou qui emploient leurs 
efforts à former et conserver des capitaux ou instruments de 
travail, pour les prêter ou louer à ceux qui les font produire. 

Ceux-là travaillent et coopèrent utilement à l'œuvre sociale 
qui s'occupent de ventes et d'achats, de mobilisations de pro
priétés, de spéculations, d'importations, d'exportations, parce 
qu'ils aident à l'écoulement des produits, au mouvement des 
échanges, à l'équilibre d'approvisionnement entre les pays et les 
temps où les choses sont plus abondantes, et les pays et les 
temps où les choses sont plus rares. 

VI 

En considérant loutt's ces activités, toutes ces coopérations, 
on est tenté d'assimiler la société à une immense ruche. Mais 
dans cette ruche toutes les abeilles laborieuses ne font pas la 
même besogne pour produire le miel social. Elles ne coopèrent pas 
non plus avec les mêmes facultés, les mêmes aptitudes, la même 
énergie, les mêmes moyens, la même intelligence, le même tra
vail, le même capital, la même bonne for.lune, le même esprit 
d'économie, la même persévérance.ll en résulte une répartition 
proportionnelle qui produit l'inégalité dans les conditions, 
laquelle est un des ressorts de l'activité sociale. Dans la ruche, 
chaque abeille puise à l'approvisionnement commun selon ses 
besoins et selon sa force; dans la société chaque homme a sa 

16. 
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part individuelle et proportionnelle à l'intelligence, au travail 
et à la quantité d'instrument fourni en terre ou capital, con
formément aux principes de propriété et de libre concurrence 
qui constituent la justice. Dans la ruche, l'insecte travaille 
machinalement, par instinct; dans la société, l'homme stimulé 
par son intérêt et le désir de recevoir le plus possible raisonne 
et prévoit en être libre et intelligent. En supposant qu'il ambi
tionnât le sort de l'abeille, il ne pourrait parvenir à atteindre 
ce but contre nature. C'est à cette impossibilité que se heurtent 
les communistes et les socialistes. 

VII 

Mais, dit-on, il y a des frelons dans la ruche sociale ! -Sans 
aucun doute ; toutefois il n'y en a heureusement pas de 
nos jours autant que l'on dit, et ceux qui le sont ne le 
sont pas dans la proportion que l'on croit. Ceux-là sont 
bien des frelons qui profitent des abus; mais l'étude et l'expé
rience signalent ces abus au législateur incessamment occupé 
à les faire disparaître. Quant aux possesseurs du sol ou des ca
pitaux ils ne sont pas ùes frelons, par cela seul qu'ils sont pro
priétaires. En cette qualité, ils concourent à l'œuvre sociale, 
fonctionnant (mieux et plus utilement qu'on ne saurait le faire 
administrativement), comme créateurs, conservateurs ou admi
nistrateurs d'instruments du travail. Dans un pays libre, ils n'ont 
pas de privilége, ils ne sont pas en corporation fermée; s'ils sont 
mieux partagés, ils ne le sont ni aux dépens, ni à l'exclusion des 
autres qui ont tous le droit de s'élever à la même condition et 
de devenir propriétaires par le travail, l'économie et la voie 
de l'échange, du don ou de l'héritage. 

Ici il ne s'agit plus du travail, mais du procédé de l'appro
priation individuelle qui le féconde, et dont il est question au 
chapitre vm des Premières notions d'économie politique. 



VOCABULAIRE 
DES 

PRINCIPAUX TERMES DE LA LANGUE ÉCONOMIQUE 

RÉSUIIÉ ALPB.lBÉTIQUE 

DES PRINCIPES DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE 

Nous nous sommes attaché à mettre sous cette forme la dé
finition aussi claire que possible des principaux termes de la 
langue économique, qu'il est encore trés-rare de rencontrer 
dans les dictionnaires, et qu'il est plus facile de trouver dans 
un Vocabulaire que dans les livres didactiques. 

J. B. Say a mis un Epitome semblable à la fin de son Traité. 
Malthus a publié un petit traité des définitions de la science. 
T!lus deux s'étendent assez longuement et discutent. Nous 
avons voulu nous tenir strictement dans les limites d'un Voca
bulaire. Notre nomenclature, qui vient après celle de ces 
illustres savants, doit avoir néanmoins l'ava_ntage d'être plus 
complète et de donner l'explication d'un grand nombre de 
termes dont de récentes analyses et les discussions avec les 
écoles socialistes ont rendu l'adoption nécessaire ou l'usage 
plus fréquent, et que les progrès de la science nous ont per
mis, si nous ne nous trompons, de formuler en termes plus 
clairs et plus exacts. 

Souvent, après la définition et l'explication du sens ou des 
divers sens attachés aux mots, nous établissons quelques pro
positions fondamentales denature à se graver dans l'esprit du 
lecteur. 
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Nous indiquons aussi les pages de ce volume dans lesquelles 
on pourra trouver de plus longs développements sur le sujet 
indiqué par les termes du vocabulaire; quelques termes usuels 
sont simplement rappelés à cause de leur application, sans être 
définis. 

Abondanee. - Grande quantité de subsistances et autres 
choses utiles. 
L'abondance est d'intérêt général;-la Rareté, d'intérêt par

ticulier. 
Toutes les objections faites aux Machines et aux Perfectionne

ments de toute espèce, au Progrès de l'industrie, à la 
liberté d'Importation, à la diminution des Impôts, à la 
suppression des Dépenses de la guerre, sont des objections 
faites à l'Abondance. 

"b•entél•me. - Émigration des propriétaires loin des terres 
dont ils perçoivent les revenus, - défavorable aux campa
gnes. - Terme usité surtout pour désigner l'émigration des 
propriétaires d'Irlande et leur séjour en Angleterre ou sur le 
continent. 

A. ... tlneaee. - Usuellement : action de se priver de boire et 
demanger.- En économie politique : action de la privation 
prévoyante qui fait que l'homme s'abstient de consommer 
tout son revenu, pour en épargner une partie en vue de 
l'avenir de la Production. 
L'abstinence, résultat de la volonté de l'homme, et le Travail, 

sont les causes premières du Capital. 
Abu•· - Tout ce qui e~t contraire à l'ordre économique et à la 

Justice. 
A.eeaparement. - Expression malveillante dont on a flétri le 

commerce de spéculation et particulièrement le commerce 
des grains. 
La liberté d'accaparer et de spéculer est plus favorable it 

l'approvisionnement que les entraves et la violence. -
Voy. p. 8t. 

Aehat.- Échange de Monnaie contre un Produit, un Travail 
ou un Service. 
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.a.-ulatlon. - Action de réunir les épargnes pour former 
le capital. - ·Voy. tpargne, Capital, Travail. 

&etlwl~.- Ses heureux effets.- Voy. p. 265.- Voy. Travail. 
&thnlnl•tradon. - Se dit de l'action d'administrer, de con

duire les affaires publiques.- Se dit aussi des corps d'admi
rtistration et de l'ensemble de ces corps. 

&~;eau naturel•. - Forces naturelles concourant à la pro
duction: - la force végétative de la Terre, la force de la Va
peur, l'action de la Lumière, etc., et aussi les Facultés de 
l'homme que l'on désigne sous le nom de T1·avail.- Voy. ce 
mot. 

&~;eau per110nnel• de la produetlon.- L'Entrepreneur, 
le Savant (artiste, ingénieur, etc.) l'Ouvrier ou l'Employé.
Voy. p. 23. 

&j;lo. -- Différence entre la valeur nominale et la valeur réelle 
ou prix courant des monnaies. 

&pot858. - Spéculation sur la hausse ou la baisse des fonds 
publics et des valeurs négociables à la Bourse, et aussi 
des marchandises. - Se prend souvent dans un sens de 
blàme. 

A5rlenlture, ladu•trle apoleole.- Grande et petite cul
ture. - Grande et petite propriété.- Voy. p. 43. -Voy. 
Ten·e, Fail·e valoir, Métayage, Empythéose, Rente foncière. 

&Jnortl•-ment. - Réser~e annuelle destinée à la reproduc
tion d'un capital, au rachat d'une dette.- Le taux d'amor
tissementest la réserve annuelle pour l'amortissement d'un 
capital de fOO l'ranes.- Une caisse d'amortissement est une 
institution chargée de recueillir et -d'employer les sommes 
destinées à l'amortissement. 

Argent. - L'un des deux métaux, dits précieux, propres à 
faire la monnaie. - Se dit de la monnaie elle-même, et est 
synonyme de numéraire.- Voy. ce mot. 
Moyen de toujours en avoir dans sa poche. - Voy. p. 276. 

A.rltbmétlque polltlqae. -C'est un des noms de la Statis
tique. 
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A. .... U!. - Ouvrier de talent ou entrepreneur dans les beaux
arts. - Voy. Entrepreneur, Ouvrier, - Voy. p. i3L 

A. ... eUe.- Voy.lmp6t. 
a .. Jpate. - Papier-monnaie émis en France sous la Révolu

tion.- Voy. Papier-monnaie. 
A•IIOelatloa. -Réunion d'efforts dans un but commun.

Réunion de capitalistes et de travailleurs ou de travailleurs 
entre eux pour une entreprise. - Voy. p. 25, 65. 146. 

A"--· - Désigne le capital employé dans la production à 
l'achat des matières premières, des semences, etc., au paye
ment des salaires, de l'intérêt du capital, du loyer des bâti
ments, de la terre, etc. 

llalaaee da eommeree. - Différence entre les Exportations 
et les Importations, que l'on suppose soldée en espèces, d'a
près une croyance erronée basée sur une fausse notion de 
la Monnaie, de l'Échange et des opérations du Commerce.
Voy. p. HO. -Voy. Système mercantile . 

.. aqae. - Institution ou entreprise de crédit faisant l'es
compte, et d'autres opérations de crédit, de commerce et de 
finances. - Se dit aussi de ces opérations et notamment de 
l'escompte. 
Certaines Banques (la Banque de France, la Banque d'Angle· 

terre, etc.) ont le privilège exclusif d'émettre des billets 
payables au porteur. - Voy. p. 105 . 

.. aqaler. - Entrepreneur dirigeant une maison de banque. 
Voy. p. 105. 

Béaéflee. - Excédant qui reste à l'entrepreneur quand il a 
remboursé les avances du Capital, payé les services des Tra
vailleurs, la Rente ou le Fermage du propriétaire, l'Intérêt 
du capital. - Voy. p. 145. 

•-••· - Nécessité ou désir qu'on a des choses ou des ser
vices. - Voy. p. 5. 

Blearal-aee. - Synonyme de Charité. - Voy. ce mot. 
Billet. - Obligation ou promesse de payer une somme à une 

échéance indiquée. 
Billets de Banque. - Obligations des Banques payables à 

vue et au porteu!· - Voy. Banque.- ~oy. p. 100. 
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Bon marehé. - Ses inconvénients au point de vue de la dé
pense privée. - Voy. p. 267. 

Bourse. - Marché des fonds publics et des valeurs indus
trielles. - Voy. ces mots. 

Brevet d'lnveatlon. - Privilége temporaire accordé à l'au· 
teur de la découverte d'un procédé nouveau. 

Budget. - État détaillé des dépenses et des recettes pu
bliques. 

Caisse d'amortla~~ement. - Voy. Am01·tissement. 
Caisse d'épargne. - Leur utilité. - Voy. p. 54. - Voy. 

Épargne. 
Capital. -Se dit de l'ensemble des produits épargnés des

tinés à la production,- et de l'ensemble de ces produits, 
plus des produits destinés à la consommation. - Voy. 
p. 21' 27' 252. 
Le Numéraire fait partie des capitaux, mais il n'est pas le ca

pital par excellence et ne forme que quelques centièmes 
du capital d'un pays. -Voy. Monnaie. 

Capital fixe ou engagé, c'est·à-dire qui est engagé dans la 
production. - Capital circulant ou mobile, pouvant se 
retirer plus facilement de la production sans perte. 

Capital immatériel, intellectuel ou moral, comprenant les 
clientèles, les procédés, les connaissances, etc. - Voy. 
p. 50. - Se confond avec facultés. 

Le Capital est l'auxiliaire indispensable du Travail. 
Capitaliste. -Possesseur d'un capital.- C'est à tort qu'on 

a fait de ce mot un synonyme de Bourgeois et d'Oisif. 
Capltatloa. - Impôt égalitaire par tête. 
Ch-ge. - Commerce des lettres de change et des billets à 

ordre payables en divers pays. - Le prix de ces effets de 
commerce se détermine à tant pour cent ou pu rapport 
entre les monnaies des deux pays, et prend aussi le nom de 
change,- nom qui s'applique encore à l'échange des mou

. naies et aussi à l'agio résultant de cel échange. 
Charité.- Commisération pour les pauvres. -Secours qu'on 

leur don PP..- Travaux de charité.- Voy. p. 247. 
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(;bèque. - Reçu ou mandat payable à une banque recevant 
des dépôts, détaché d'un extrait à souches. 

(;Jrealadon. -Ce mot.signifie, dans un sens général : le 
mouvement des Marchandises et des Monnaies, ainsi que de,; 
signes représentatifs changeant de mains. Il signifie, dans un 
sens plus spécial : ln masse de numéraire et de signes repré· 
sentatifs nécessaires aux transactions.- On distingue la cir
culation métallique, la circulation en papier, et la circulation 
mixte (espèces et papier). 
L'étude des phénomènes de la Circulation constitue la seconde 

partie de l'Économie politique. 

(;JwW-tloa.- Action de civiliser. - État d'un pays qui est 
civilisé.- Pmgression des sociétés en aisance, en moralité, en 
intelligence. 

(;learlag·Boase. - Bureau de liquidation où les banquiers 
de Londres échangent les effets qu'ils ont à recevoir les uns 
chez les autres. 

(;oalltloa. - Entente des ouvriers qui se liguent pour obtenir 
une hausse du salaire, ou imposer toute autre condition à 
ceux qui les emploient, au moyen de la g1·ève ou cessation 
concertée du travail. Voy. p. 18L 

(;oUeetlrillllle. -Variété de communisme. Voy. ce mot. 
(;olonles. -Possessions lointaines, acquises ou conquises en 

vue d'en tirer des avantages par l'importation et l'exporta
tion.- Voy. p. ~50. 

(;oloal-doa. - Action et art de coloniser, de faire pros
pérer les colonies. - Établissement des colonies. 

(;ommeree, Ind-trle eommerclale. - Industrie qui mel 
les produits à la portée des consommateurs, et leur donne 
ainsi une Utilité et une Valeur nouvelles . ...- Comme1·ce inté
rieul·, échanges à lïntérieur de la province ou de la nation.
Commerce extérieur, importations des pays étrangers, el 
Exportations dans les pays étrangers. 
Avantages sociaux du commerce. - Voy. p. 219. - Faux 1 

moyen de (aire aller le commerce. - Voy. p. 210. 
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(;ommaaauté.- Société de personnes vivant ensemble sous 
certaines règles, notamment sous une inspiration religieuse. 
-Communauté des biens, société de personnes vivant ensem
ble sans exercer le droit de propriété. - Communaufé& se di
sait autrefois des Corporations de métiers. - Voy. ce mot. 

Comm-lcadoa (Voie de).- Nom générique des routes, ca
naux, chemins de fer, voies fluviales, voies maritimes . 

.:ommualame. - Doctrine ou état de la communauté des 
biens, opposé au régime de la propriété individuelle. - Voy. 
Socialisme, et p. i 70 . 

.:ompaples prl..Uégléell. - Compagnies ou Associations 
ayant un privilège ou monopole artificiel, constitué par une 

1oi ou un règlement de l'autorité publique . 
.:onenrrenee.- Droitd'exercer toute profession.- Indique 

aussi le fait de l'exercice de ce droit. - Synonyme de Li
berté du travail. 

Consommateor.-Celui qui consomme ou emploie l'Utilité et 
la Valeur d'un produit. 
Tous les hommes sont consommateurs; le consommateur, 

c'est tout le monde. -Voy. p. 154. 
ConsoJDJDatloa. - Destruction d'Utilité et de Valeur. -

Consommation reproductive, destruction d'une utilité dans 
l'industrie et qui se trouve transformée et reproduite. -
Consommation non reproductive, destruction d'utilité pour 
l'entretien ou la satisfaction des personnes. 
L'étude des phénomènes de la Consommation constitue la troi

sième partie de l'Économie politique. 
Consommation publique. - Dépenses publiques . 

.:ontralate morale.- Prévoyance des parents, qui consiste 
à ne pas augmenter le nombre des enfants au delà des moyens 
qu'ils ont de les nourrir et de les élever convenablement . 

.:ontreband~. - Fraude faite à la frontière d'un État, ou à 
la barrière d'une ville pour ne pas payer les droits de douane 
ou d'octroi, - ou faire entrer ou sortir les produits prohi
bés . 

.:ontribaable. - Individu payant l'impôt. 

.:oatrlbatlon. -Synonyme d'Impôt, de Droit, de Taxe, etc. 
i7 
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~ .. , e.a ..... - Participation à une entreprise. Se dit spé
ciùement, depuis quelques années, de l'association ou
niêre. 

CArponado•. - Association dont les membres sont unis par 
les mêmes droits et les mêmes devoirs. 
CorporatioM.-On donnait dans l'ancien régime ce nom, ainsi 

que celui de CommiUUJuth, de Jurande• et de l/aUrùe3, 
aux corps d'arts et métiers jouissant de priviléges et soumis 
à des règlements restrictifs.- Voy. p. M. 

Clerrie. - Ancien impôt en travail sur les paysans. 
~N411•.- Confiance,- facilité d'emprunter,- transforma

tion des capitaux fixes ou engagés en capitaux circulants,
ensemble des moyens par lesquels la circulation est facilitée 
et devient plus active. 
C'est une erreur de croire que le crédit multiplie les capi

taux.- Voy. p. 107, ~32.- Faux crédit, p. ~05, 269. 
~..U• fo•eler,- BobWer, etc.- Voy. p. 108. 
~..-.- Malaise industriel.- Arrêt dans les échanges. - , 

Ralentissement de la circulation ou du crédit. - Non-circu
lation des Produits, du Numéraire et des Signes représen
tatifs. 

JN-.ew. -Tout moyen d'écoulement, d'échange, de vente 
pour un Produit, un Travail ou un Service. - Se dit aussi 
de tout pays, toute localité, toute industrie où l'on peut 
trouver Je placement. et l'écoulement des Produits, du Trnail 
etdes Services. -Voy. p. 78 • 

._...e. - Quantité de Marchandises, de Travail ou de 
Services demandée, appréciable par l'étendue du Marché, la 
volonté des acheteurs et les sacrifices qu'ils peuvent faire. ~ 
Voy. Offre et demande. 

D~.---. - Dqlemes pritlkl : épargne et luxe ; rôle social 
de l'économe etdu prodigue.- Voy. p. 32,152,236.- In
convénients du bon marché.- Voy. p. 267. - Des achats 
à crédit. --= Voy. p. 269. - Dépenses folles ou inutiles. -
Voy. p. 268 et 277. 
Dépenau publique•. -Voy. p. 155, 2-12. 
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Dl.ette. - Manque des récoltes. - Rareté des substances ali
mentaires. 

DIIÂJL'IIMidon. - La troisième des quatre phases de la Ri
chesse, qui, après avoir été produite, circule, et se répartit 
entre les ayants droit qui la consomment.- Voy. p. 125. 

Dl'deloa du trawall. - Séparation des occupations entre les 
ouvriers dans une industrie.- Spécialité dans les diverses 
industries. - Spécialité des industries naturelles dans les 
divers pays. -Voy. p. 57. 

Doeb. - Entrepôts perfectionnés ; établissements qui entre
prennent le déchargement et le chargement des navires, Je 
magasinage des denrées, qui r~lent avec la douane, et qui 
émettent des papiers représentant les marchandises, appelés 
warrants et circulant comme des effets de commerce. -
Voy. p. H6. 

Dou-e.- Institution dans le bul fiscal de percevoir des droits 
à l'entrée ou à la sortie des frontières dans l'intérêt du trésor 
public; - et aussi dans le but de protéger certaines indus
tries nationales en écartant la concurrence étrangère par des 
Prohibitions ou des droits élevés et d'autres entraves. -
Voy. Protection, Sylfème protecteur, Système exclusif. -
Voy. p. Hi, 2M. 

Drawhaek. -Droit payé à l'entrée et restitué à la sortie. -
Voy. p. 114 .• 

ltrott. - A diverses significations : - Ce qui est juste ; - ia 
science de la législation (droit civil, droit commercial, droit 
criminel, etc.); Garantie individuelle (droits civils, droits 
politiques, droits naturels); -· Taxes et impôts. - A aussi 
signifié pri vilége. 

Droit au profit. - Se dit de la prétention de ceux qui de
mandent des faveurs pour leur industrie afin qu'on leur ga
rantisse des bénéfices. -Voy. p. 20l. 

Droit au travail. - Se dit de la prétention des classes ou
vrières à l'assistance publique par le travail. - Diffère du 
droit du travail ou liberté du travail. 

Droit de vivre, - droit à l'assistance, - droit de travailler. 
-Voy. chap. uvn1 et Ce qu'on voit, etc. 
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DroiC. • ., dou-e. - Droits fi~caux ou protecteurs perçus 
par les agents de la douane à l'entrée ou à la sortie de la 
frontière de l'État. -Voy. Douane, Protection, Système pro-
tecteur.- Voy. p.1U. . 

i:trolts dllfér-tlel•. - Droits de douane variant selon les 
lieux de provenance des produits, leur usage, leur forme, 
leur dimension, etc. 

Drolc. •'oeU'ol. - Taxes ou droits perçus à l'entrée des 
villes. 

Urolc. réaa ... - Nom des impôts indirects sous le premier 
empire.- Voy. lmpdt. 

Éeh-ge. - Cession d'un Produit, d'un Travail ou d'un 
Service contre un autre produit, un autre travail ou un 
autre service.- Si le Numéraire n'intervient pas, l'échange 
peut s'appeler troc. Quand le Numéraire intervient, l'échange 
prend les noms de Vente ou d'Achat; - de Vente, par 
rapport à celui qui reçoit le Numéraire; - d'Achat, par 
rapport à celui qui le donne. 
J)Échange est le lien de toute Société.- Voy. p. 7-1. 

Éebangeahlllté.- Qualité qu'ont les produits ou les services 
d'être échangéables. 

Éehelle mobile. - Droits de douane sur les céréales, éche
lonnés en proportion inverse des prix. Voy. H5. 

Éeoaomle.-Ordre dans la dépense ou la conduite d'un mé
nage, - dans l'administration d'un bien. 
Synonyme de l'épargne et aussi de ce qui est épargné, sous
. trait à la consommation, mis en réserve. - Voy. p. 5t, 

266, 279.- Voy. Épargne. 
Se dit aussi de l'harmonie des parties d'un sytilème, etc. -

En ce sens synonyme d'organisation. 
Se dit quelquefois de l'Kconomie politique. 

Éeoaomle eommerelale. - Désigne les questions écono
miques relatives au commerce. 

Économie dome•dqne. - Administration des ressources du 
ménage. 

Éeoaomle ladiiRrleUe. - Un des synonymes d'Économie 
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politique. - L'économie politique appliquée à l'industrie 
proprement dite. 

Éeono..te poUdqae. - Le plus usité des noms de la science 
économique. - L'tconomie politique est la science de la 
Richesse, - ou mieux la Science qui traite des phéno
mènes et des lois générales de la Production, de la Distri
bution et de la Consommation de la Richesse. - Voy. p. 3. 

ÉeonoJDie p•bllque.- Gestion des affaires d'une commune, 
d'un département, d'une nation. 

ÉeonoJDie -raie. - Synonyme d'Économie rmtique ou 
agricole, d'Agronomie, de science agricole, de gestion d'un 
domaine. 
Se dit de la conduite et de l'administration d'une exploitation 

agricole. · 
Se dit aussi de l'économie politique considérée au point de 

vue des questions agricoles. 

Éeo11010le IIOelale. - Synonyme (irrationnel) d'économie 
politique et aussi de Science sociale, et encore de Socialisme, 
toutes choses bien différentes. Voy. Économie politique, 
Science soe'iale, Socialisme. 

ÉeonoJDique (L'). - Un des noms de l'Économie politique, 
le moins sujet à confusion; proposé par l'auteur. 

ÉeonoJDiste. - Nom générique de ceux qui s'occup:-nt 
d'Économie politique. A d'abord désigné spécialement, à la 
fin du dix-huitième siècle, les premiers économistes, qu'on 
désignait aussi sous le nom de secte des économistes, même 
dans les livres d'Économie politique, et que l'on appelle main
tenant physiocrates, à cause du nom de physiocratie (gou
vernement naturel) donné par eux à l'ensemble des idées de 
leur maitre. 
Parmi les principaux économistes, fondateurs de la science, 

on doit.citer en première ligne : - le D• Quesnay et ses 
disciples les physiocrates (parmi lesquels a surtout brillé 
Turgot), et Adam Smith, qui ont écrit pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle,- Jean-Baptiste Say, Mal
thus et Ricardo, qui ont écrit au commencement de ce 
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siècle. Le premier, le deuxième et le troisième étaient 
Français ; les autres, Anglais. 

Parmi les économistes contemporains, actuellement morts el 
qui ont contribué au perfectionnement de la science, on 
doit citer en première ligne : Storch (russe), Sismondi (de 
Genève), Florès Estrada (espagnol); Schmalz, Kraus, Soden, 
Rau (allemands); Dunoyer, Ad. Blanqui, Alban Ville
neuve, Ch. Coquelin, Bastiat (français); Mac Culloch, Wha· 
tely, James Wilson, Senior (anglais); Cibrario, (italien); 
Rossi (franco-italien). - Storch et Rossi ont écrit en 
français. - Villeneuve, Blanqui et Cibrario ont fait l'his
toire des faits et des doctrines économiques. 

Parmi les hommes d'État qui qnt défendu les principes éco
nomiques brillent en première ligne : Turgot, en France; 
Huskisson, Robert Peel, Richard Cobden, en AngleteiTe; 
Cavou.r, en Italie. 

Effet• •e C!OIDIDeree. - Désigne les Lettres de change et les 
Biliets des commerç~nts, des industriels.- Voy. ces mots. 

Égalité. - Peut signifier l'égalité des droits, l'égalité devant 
la loi, et aussi l'égalité des conditions. - L'inégalité des 
conditions résulte de l'inégalité des facultés et des apti
tudes; c'est un principe social. (Voy. p. I76.) 

Émlpatloa. - Établissement en pays lointain. - En
semble des populations qui émigrent. 

Empb;rtéose. - Bail ou location à terme séculaire (99 ans). 
Emplo;ré•. - Catégories d'agents auxiliaires de l'entre

preneur. 
Emplo;reur. - Voy. Entrepreneur. 
E•prun1.- Action d'emprunter, de recevoir en prêt.- Si

gnifie aussi la chose empruntée. - Les emprunts publics 
sont les emprunts des États, des communes. - Prix de l'ar
gent, 267. 

EaC!Omltremea1. - Surabondance de Produits offerts. 
Eaeouragemen1.- Voy. Protection. 
Eutrep6t. - Magasin surveillé par la douane où sont déposés 

les produits venant de l'étranger, en attendant qu'ils payent 
les llroits au fur et à mesure de leur sortie. 
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Ea&repreaear. - Celui qui conçoit et dirige une Exploita
tion, une Fabrication, une Entreprise quelconque, indus
trielle, agricole, commerciale, artistique, scientifique; impro
prement appelé patron, bourgeois, maître, et qu'il serait plus 
logique d'appeler employeur. -- Voy. p. 2-4. et U5. 

Épar.rae. - Limitation dans la dépense pour soustraire une 
partie du revenu à la consommation. - Indique aussi la 
partie soustraite à la consommation, économisée, accumulée, 
pour former un Capital. - Voy. p. Si et 256. 
Caisse d'épm·gne. - Institution pour recueillir les petites 

épargnes, p. 54. 
État. - Se dit d'une Nation ou· d'une Confédération consi

dérée en corps, et aussi de son Gouvernement. - Se dit 
aussi de l'autorité "publique.- Le com~ercepar rttat, 2f9. 
Un sophisme fréquent consiste à considérer l'itat comme 

une Providence, à l'aide de laquelle chacun voudrait obt~ 
nir des faveurs aux dépens d'autrui. 

hel.ullif(Systême)- Voy. Système. 
Exploltatloa. - Mise en valeur, administration - d'une 

mine, d'une forêt, d'une terre, etc. - Synonyme d'entre
prise. -Exploitation agricole, manufacturière ou commer
ciale. - On l'a pris en mauvaise part, dans le sens de spolia
tion, et on a dit: exploitation de l'homme par l'homme. L'e&
clavage, le servage, sont, dans ce sens, des exploitations de 
l'homme. Les monopoles elles abus peuvent engendrer uni' 
pareille exploitation; mais il n'est pas exact de dire que 
le Salariat soit une exploitation de l'homme par l'homme. 

Exponadon.- Transport et vente de produits à l'extérieur 
d'un pays.- Voy. p. tH. 

F-•lt6. de l'homme, facultés industrielles. - La foree, 
l'aptitude, les qualités physiques, intellectuelles et morales 
de l'homme, constituant l'Instrument-Travail, ou simplement 
le Travail. . 

Faire -walolr. - Culture pour le propriétaire foncier ou sous 
sà direction.- Voy. p. -''· 

Fennqe. - Mode de location d'une terre pour un certain 
nombre d'années et moyennant un revenu fixe, qui s'appelle 
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aussi Fermage et qui comprend la Rente de la terre et l'Inté
rêt du capital. - Le locataire prend le nom de Fermier. -
Voy. Rente. -Voy. p .• u, 140. 

Flaaaee~~. - Administration, - art - et science des revenus 
publics et des dèpenS('.s publiques. 

l'be. - Le trésor public exerçant son action contre le contri
buable. 

Foau. - Espèces, Numéraire. 
Fonds productif•· - Synonyme d'Instruments du travail. 
Fonds de terre, biens-fonds. - Signifie la terre, les champs, 

les bois, etc.- Voy. Terre. 
Fonds publica.- Créances sur l'ttat, par suite des emprunts, 

représentées par des litres de rentes. 
Fonds social. -Avoir d'une Compagnie. 

Fonaae. - Synonyme de Richesse et grande propriété.
Le moyen de faire fortune par le Travail, l'Activité, l'Ordre, 
le Soin, la Tempérance et l'Économie. -Voy. p. 265. -
Conseils pour faire fortune. -Voy. p. 275. 

Frai• de prodnedoa. - Ensemble de ce qu'il en coûte pou1· 
créer un Produit ou un Service comprenant, savoir : - les 
Avances de toute sorte, - le Salaire des ouvriers, - l'Inté
rêt du capital,·- et, selon les cas, la Rente du propriétaire 
foncier. - Voy. p. 86. 

Fra&eralté. - Sentiment fraternel et de dévouement à ses 
semblables, à l'espèce humaine.- Voy. p. 180. 

Goa-.reraemea1.- ~edit de la manière et de l'art de gou
verner, de diriger les affaires d'un pays; - de l'autorité 
ou des pouvoirs exécutif et législatif qui gouvernent un fl:tat. 
- C'est dans ce dernier sens qu'on le prend le plus souvent 
en économie politique .- Voy. p. â7. 

•armoale éeoaomlqae.- Accord général (sauf exceptions) 
et providentiel des Intérêts individuels, ,résultat de la nature 
des choses. Synonyme d'Harmonie sociale, dans un sens 
moins étendu. 

lmportadoa. - Introduction des produits étrangers dans un 
pays.- Voy. Balance du commerce. Voy. p. H t. 

lmp01. - Partie du revenu des citoyens ou des richesses créées 
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par eux, prélevée par le gouvernement et consacrée par lui 
aux dépenses publiques. 
L'impôt peut être considéré comme une prime d'assurance 

payée par les contribuables pour obtenir la Sécurité. 
On ne doit d'impôt qu'à l'État. 
La manière dont un impôt est établi ou assis et perçu con

stitue son assiette. 
Il y a diverses catégories d'Impôt : - l'imp6t fixe, consistant 

en un droit fixé et invariable ; - i'imp6t proportionnel, 
exigé en proportion de la valeur de la chose imposée; -
l'imp6t progressif, consistant en prélèvements faits en 
proportion progressive; -l'imp6t wr le capital, assis sur 
l'instrument de production; - l'imp6t sur le revenu, assis 
sur le revenu; - l'impdt direct demandé au contribuable 
qui le supporte; - l'imp6t indirect ou de consommation, 
demandé à des producteurs ou marchands intermédiaires 
qui sont censés se le faire rembourser; - l'imp6t de ré
partition, dont le total fixé par la loi est réparti entre les 
contribuables, - i'imp6t de quotité, perçu en vertu d'un 
tarif. - Les impôts perçus à la frontière des 11:tats s'ap
pellent droits de douanes; ceux perçus à l'entrée des villes, 
octrois ou droits d'octroi . - Voy. chap. xxv. 

IDdlwl•uaU•me . ....:. Synonyme, en mauvaise part, d'Jntérét 
privé. 

JaduldrlaU ... e. - Synonyme, en mauvaise part, du déve
loppement industriel. -Voy. p. 2f5. 

•••-trie. -Action combinée des instruments de produc
tion : le Travail de l'homme, la Terre, le Capital, d'où ré
sulte la production d'Utilité et de Valeur. - Il y a Iïndus
trie extractive, l'Industrie agricole, l'Industrie manufacturière, 
l'Industrie voiturière, l'Industrie commerciale, l'Industrie 
immatérielle. - Yoy. p. U. - Solidarité des indus-
tries, 215. , 
Se dit usuellement, dans un sens restreint, de l'Industrie' 

manufacturière seulement. 
J..vumeae.' de trawall ou de prodaedoa. Ce sont : 

1• les facultés de l'homme ou le Travail; - 2• l'ensemble 
t7. 
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des moyens créés par l'industrie de l'homme ou le Capital ; 
- 5• le Sol cultivable et les autres agents naturels ou la 
Terre. - Voy. p. t9. 

latilrét ou Io,.er du capital. - Prix de la location d'un Ca
pital ; - Achat des services productifs qu'on peut tirer d'un 
capital; - Part du Capital dans le résultat de l'entreprise. 
-Voy. chap. XXI.- Se dit plus spécialement pour le capital 
circulant. 
Le taux de l'intérêt, c'est le prix d'un capital de cent francs 

ou évalué à ·cette somme. 
Intér~t de l'argent. C'est une fausse expression pour désigner 

l'intérêt du capital. - La monnaie sert de mesure au ca
pital, mais n'est pas le capital. 

Intérêt trénéral ou soelal. - L'intérêt de tout le monde, 
du consommateur. 

Intérêt prhré oÙ peno-el. - Ce qui convient, ce qui im
porte à l'Individu et à sa Famille. 
C'est le moteur universel de l'humanité. - L~s écoles 

socialistes ont voulu le flétrir sous le nom d'Individualisme 
et le confondre avec l'égoïsme, qui est l'amour exclusif et 
exagéré de soi. 

Intermédiaire•. - Travailleurs mettant en rapport les con
sommateurs et les producteurs des Produits ou des Ser
vices. - Le travail commercial est fait par des intermédiaires ; 
son utilité. - Voy. p. 219. 

Intervention. -Immixtion de l'autorité publique dans le do
maine du travail. Elle doit être la moindre possible. -Voy. 
Gouvernement, Sécurité, Réglementation, Restriction, Sub
vention. 

ln-wentlons.- Procédés, modes de travail nouveaux.- Voy. 
Brevet•. -Le droit d'invention égal au droit de premier occu-
pant. -Voy. p. 51. · 

J,al•.erfalre, lais.er p-ser.- Formule des physiocrates 
pour exprimer la Liberté du travail en opposition avec les 
entraves des corporations et de la réglementation abusive 
(Laisser faire);- et pour exprimer lal.iberté (du commf'~ 
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ou des écbanges aux frontières des provinces et des ttats 
!' (Laiuer ptuaer). - Voy. p. 55. 

Lettre de ebange. - Ordre de payer donné par un débiteur 
à son créancier, et transmissible par endossement. - loJ. 
p. 101. 

Lettre de pge. - Signe représentatif du fonds de terre, g.,; 
ranti par les institutions de crédit foncier. 

LlberU. -Au point de vue économique, la Liberté s'appelle: 
Liberté du travail, Concurrence, Liberté des échanges, Liberté· 
du commerce, Libre échange. 

Llberto6 du trawaU ou t::oneurrenee. - Droit naturel de 
l'homme d'exercer toute profession qui lui convient, de ven
dre et d'acheter où bon lui semble, et au mieux de ses inté
rêts, sans empêchements administratifs ou fiscaux, à la seule 
condition de ne pas nuire à autrui. 
La liberté du travail est un corollaire du droit de propriété; 

elle est synonyme de Liberté des transactiona; elle com
prend : la Liberté des échanges, un minimum de réglt'
mentation par le législateur ou d'intervention par l'admi
nistration, la liberté d'association et de coalition. - Voy. 
p. 52. 

Llbe..cé de• ~han.re• ou liberté du éommeree ou Libre 
ét!!h-ge.- (Comprise dans la Liberté du travail) Droit de 
vendre et d'acheter librement à l'intérieur ou à l'extérieur 
d'un pays, - droit d'imp6rter et d'exporter. 
La liberté des échanges est un corollaire du droit de pro

priété, comme la liberté du travail. -Voy. p. 80, 219, 
226. 

Lo7er. - Part de revenu donnée par l'emprunteur au prêteur 
d'un capital fixe, pour prix de la location, en compensation· 
de la privation. 

Luxe. - Consommation de choses rares, belles et chères. -
Se dit, par extension, de l'excès de dépenses dans les vête
ments, la table, l'ameublement. - Voy. p. 152, 256. 

111-hlae..- Oulils et appareils servant à au,arnenter la puis
sance productive de l'homme. -Voy. p. 55, 215. 
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Baldt-laal-e. - Nom donné aux idées de Malthus sur la 
population. -Voy. p. t6.l.- Pris en mauvaise part. 

•--•· - Ordre de payer moins impératif que la Lettre tk 
change. 

•-areetare.- Synonyme de fabrication.- Grand établisse
ment industriel. - Voy. lndUitrie. 

Bareluultlhe. - Produit destiné à être vendu. 
Barehil. - Lieu où un produit trouve des acheteui'S. 

Voy. p. 75. 
S7Donyme de Débouché, et aussi de transaction, ou vente et 

achat.- Voy. Débouché. 
Bad~re~~ pnmlilre~~. - Tous produits sei'Vant à la confection 

d'autres produits. - Font partie des capitaux circulants. 
Baxlmum. - Voy. Prix. 
Bilta71lCC'• - Exploitation d'une terre par un fermier par

tiaire donnant en général moitié des récoltes au propriétaire. 
- Voy. p . .l.l. 

Blllére.- État de ceux qui manquent des choses nécessaires. 
- Causes et remèdes de la Misère. - Voy. chap. xxvu. 

Boaaale. - Disques d'oron d'argent,- marchandises accep
tées par tout le monde à cause de leurs qualités physiques et 
économiques, -servant d'intermédiaire----: dans les échan
ges, et dont la Valeur sert de dénominateur commun à tout~s 
les autres. -Voy. p. t2, chap. XVI. 

La monnaie, proprement dite, en or ou en argent au tilre 
exact, est à la fois gage et signe de sa valeur; c'est-à-dire 
qu'elle a une valeur intrinsèque égale à sa valeur nomi
nale. 

La monnaie aubdivisionnaire est en argent plus billonné ou à 
titre moindre. - Voy. p. 95. 

La monnaie de cuivre n'a qu'une faible partie de la valeur 
intrinsèque par rapport à la valeur qu'elle indique. - Voy. 
p. 96. . 

La monnaie réelle ou effective est celle qui existe en t:lll' 

pièce d'or ou d'argent; 
La monnaie de compte est celle qui sert à établir les comptes; 
La monnaie de change celle qui sert à fixer le prix du change 
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La monnaie idéale, imaginaire, de convention, est une mon
naie n'existant pas réellement, mais ayant un rapport dé
terminé avec les autres monnaies de compte ou réelles. 

Monnaie fiduciaire. - Expression impropre, comme Mon
naie de papier, pour désigner les signes représentatifs, cir
culant facilement et notamment les billets de banque. 

llloaopole.- Avantage exceptionnel. 
Monopole naturel, celui qui résulte de la nature des choses; 

toutes les propriétés légitimes, toutes les facultés supé
rieures, sont des monopoles naturels. 

Monopole artificiel, celui qui est créé par les lois et les rè
glements. - Ce monopole est souvent injuste et abusif et 
doit être l'objet des réformes. 

lllorale. - Science des devoirs envers soi-même et ses sem
blables; -de la notion du bien et du mal. -Voy. Sciences 
morales. 

lllortallté. - Condition de tous les êtres vivants d'être im
manquablement sujets à la cessation de la vie. 
Les tables de mortalité sont des tableaux indiquant la 

moyenne de la mortalilé à chaque âge sur un nombre 
d'individus donné. 

lll•tu.elllsme.- Variété de Communisme. - Voy. ce mot. 
N•-éralre. -Pièces ou disques d'or ou d'argent dit mon

nayé et servant aux échanges. 
Le Numéraire, comprenant aussi les billets de banque, ne 

constitue dans chaque pays que quelques centièmes du 
capital. - Son rôle dans le prêt, 252. 

Oetrol. - Impôt ou droit perçu à l'entrée des villes. - Se dit 
aussi de l'administration qui perçoit les droits d'octroi. 

Offre. - Quantité de Marchandises, de Travail ou de Servicès 
offerts ou susceptibles d'être immédiatement offerts à la 
vente. 

Offre et •-•••e. - Formule qui désigne l'ensemble des 
circonstances commerciales ou du marché, lesquelles déter
minent la fixation des prix. - L'Offre résume les prétentions 
et les besoins du vendeur; la Demande résume ceux de 
l'acheteur. -Voy. p. 85. 

1 
! 
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... .,.- Homme qui ne fait absolument rien, qui n'est utile à 
rien; cas très-rare. 

, C'est it tort que les écoles socialistes ont qualifié d'oisifs tous 
les capitalistes, tous les propriétaire~, qui sont souventles 
plus laborieux. 

er et ar.reat. - Leurs qualités économiques, chap. im. 
•.rant•atioa IIOelale. - Il y a une organilation naturelle 

de la société, un arrangement qui résulte des facultés et des 
intérêts de l'homme se développant librement.- L'organisa
tion a1·ti{icielle est celle qui résulte des prescriptions con
traires à la nature de l'homme. -On a improprement appelé 
dans ces derniers temps du nom d'organisation du travail 
un des systèmes de Communisme et de réglementation uni
verselle mis en avant.- Voy. p. 55,171. 

huler.-Celui qui loue ses facultés, ses bras ou son intelli
gence, c'est-à-dire qui vend ses services à un entrepreneur. 
- Voy. Population. 

Papier-mo-ale. - Signe représentatif des monnaies qui 
n'est pas conversible en monnaie métallique, qui n'est pas 
suffisamment garanti ou qui est émis hors des proportions 
avec les besoins de la circulation. - Voy. p. 102. 

Paupérl•me.- Etat des pauvres inscrits et recevant officielle
ment des secours.- Usuellement : synonyme de l'état de 
Misère en permanence. 

Pau'ft'e•· - Individus manquant plus ou moins du nécessaire. 
- S'ils sont secourus ou mendiants, ils vivent aux dépens de 
la société. -Voy. Charité. 

PhJ•Ioerate..- Voy. Économùtes. 
Popalatloa. - Ensemble des hommes vivant dans un pays. 

La population se partage en clasaes à divers points de vue. 
- Au point de vue économique on distingue : la classe des 
propriétaireS' fonciers, la classe des capitalistes, la classe 
des entrepreneurs, la classe des ouvriers ou employés.
La classe ou les classes ouvrières sont les plus nombreuses 

· et les plus pauvres. - On les appelle encore les classes 
laboriemes ou des travailleurs ; mais il faut remarquer 
que, dans les autres classes, la plupart des hommes sont des 
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travailleurs, sont très-laborieux, notamment ceux qui di
rigent une entreprise quelconque. 

Principe de population. - Énergie de la force d'accroisse
ment de la population et rapport de l'accroissement de 
la population avec les subsistances. -Voy. p. 163. 

Pon rr-e. - Port dans lequel l'entrée des produits étran
gers est libre. -Voy. p. H6. 

Pré& à la&éré&. - Location d'un capital (généralement évalué 
en espèces), moyennant un revenu appelé Intérêt - et géné
ralement évalué à tant pour cent. - Voy. p. 1.32, 232. 

PréYo7anee. - Action et faculté de prendre des précautions 
pour l'avenir. - Emporte l'idée de travail, d'épargne, de 
contrainte morale. 

Prime.- Somme payée pour encourager l'importation ou 
l'exportation des produits. -Voy. p. Hâ. 

PrlYilé5e. - A vanta ge etr.eptionnel. - Voy. Monopole. 
Prix ou prix eourau&. - La valeur des Choses, du Travail 

ou des Services exprimée en monnaie, et résultant de l'offre 
et de la demande.- Voy. p. 1.2 et 85. 

Prix de rewleat. - Prix auquel revient un Produit, un Tra
vail ou un Service en évaluant les frais de production. 

Prix ma:dmum. - Prix fixé par la loi, ne pouvant être dé-
passé sous peine d'amende ou de toute autre punition. 

ProdlpH&é. - Ses effets. - Voy. p. 152, 276. 
Produeteur. - Qui produit. - Synonyme d'entrepreneur. 
Prodaetlon.- Création d'Utilité ou de Valeur nouvelle; aug-

mentation d'utilité et de valeur existante parle travail et l'in
dustrie. 
La Production est la première phase de la richesse; l'ensem

ble des phénomènes relatifs à la Production constitue la 
première partie de l'Économie politique. -Voy. Agents, 
Instruments. - Voy. p. 1.5, 72. 

Produedwl&é. - Faculté de produire. 
Produit. - Utilité ou Valeur résultant de la Production.

Si l'utilité et la Valeur sont fixées sur les choses, ce sont des 
produits dits matériels, bien que l'utilité et la valeur soient 
essentiellement immatérielles ; si elles sont fixées sur les 
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hommes ou si elles se résument en Travail ou en Services, ce 
sont des produit-' immatériel•.- Voy. p. 6, 15, 76. 
Les Produits s'échangent contre des Produits; c'est-à-dire 

que les Produits, le Travail ou les Services s'échangent 
contre d'autres produits, un autre travail ou d'autres ser
vices. 

Sont synonymes de Produits, quoique à tort, les mots : Uti
lité&, - Valeu!·s, - Services. 

Produit aea. - Résultat de la produétion ou Bénéfice, toutt>s 
avances et tous frais déduits. 
Les physiocrates n'appelaient ainsi que le revenu des proprié

taires, la Rente, parce qu'ils croyaient que l'agriculture 
seule créait un excédant de richesses nouvelles. Voy. 1 

p. 159. 
Profta. - Synonyme de Bénéfice. 

Pour certains économistes (A.damSmith, etc.), ce mot signifie 
à la fois le Salairedel'enh·epreneur, en tant que travailleur, 
l'Intérêt du capital et le Bénéfice de l'entreprise, par oppo
sition au Salaire des ouvriers.- Pour d'autres (Say, etc.), 
il est quelquefois un synonyme de Revenu général, et 
s'applique au revenu du Travail, du Capital et de la Terre. 

Il n'est pas vrai que « le Dommage de l'un soit le Profit de 
l'autre. • L'Économie politique établit au contraire qu'en 
général l'avantage de l'un est le profit de l'autre.- Voy 
p. 25, chap. xxm. 

Prorrés. - Amélioration. Le progrès économique résulte de 
la diminution des frais de production. - Voy. p. 26. 

Prohlbldon.- Péfense d'importer ou d'exporter;- ou en
core d'exercer telle ou telle profession. 

Propriétaire. - Possesseur d'une propriété ou d'un avoir 
quelconque,- d'un instrument de travail quelconque : Pre
duit ou Faculté. - Dans le langage usuel, se dit plus sou ven 
des prop1·iétaires de terres et de maisons. 

Propriété. - Droit de disposer d'une chose sans nuire à au
trui. - La propriété a pour fondement le TraYail, la Justice 
et l'Utilité sociale. -Voy. Monopole. -Voy. p. 10, .n. 
G1·ande et petite propriété. - Voy. p . .65. 
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Proteedoo. - Outre son sens général, ce mot signifie encore 
l'exclusion, au moyen des droits dedouane, des produits étran
gers pour favoriser certaines branches de l'industrie inté
rieure. - Voy. Système protecteur. 

IUior-e.- Diminution ou suppression des abus, des mono
poles abusifs, des entraves, des prohibitions, des règlements 
irrationnels: réforme douanih"e, réforme financière, etc. 
La réforme commerciale, ou réforme douanih"e, consiste 

dans la suppression des entraves commerciales, el particu
lièrement dans la suppression des prohibitions, la suppres
sion ou la diminution des droits de douane.-Voy. p. H 7. 

La réforme financière comprend à la fois la réforme des 
tarifs de douane et toutes les autres améliorations finan
cières relatives à l'assiette des impôts et à l'emploi des re
venus publics. 

aqlealeatadoo. - Système général de prescriptions pour 
l'Industrie et le Commerce. - Voy. p. 55. 

aenee, - lleote rooelére. - Nom général de la part du 
propriétaire foncier dans le résultat de la production, théori
quement considérée; -et qui, stipulée dans un bail à ferme 
en redevance annuelle, prend le nom de fermage contenant 
souvent plus et quelquefois moins que la rente foncière. 
Se dit aussi d'un Revenu en général et particulièrement d'un 

revenu provenant de créances sur l'État, qui s'appellent 
aussi du nom de rentes.- Voy. p. 1.58. 

lleote•. - Rentes perpétuelles : créances sur les États, ou 
Communes. 

Bender. - Qui a des rentes sur l'État ou autres.- Qui peut 
vivre de son revenu, sans être obligé de travailler. 

il<6pard&loo.- Synonyme de Dùtribtdion. -Voy. ce mot. 
Be.&rledoo. - Obstacles, empêchements, contrainte, régle

mentation.- Voy. p. 55, 226. 
Be"eou. - Nom générique du résultat de la production pou

vant servir à la consommation annuelle et à la formation du 
Capital, comprenant : le Salaire, revenu du Travail;- l'Inté
rêt ou Loyer, revenu du Capital; - la Rente ou Fermage, 
revenu du Sol ; - le Bénéfice de l'entrepriSe. 

1 
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Le &venu public est le revenu de l'ttat. - Le &Hm~ na
tional peut signifier la même chose ou encore la somme 
des revenus des citoyens. 

Blebe-. -Produit, Travail ou Service servant à satisfaire les 
Besoins physiques, intellectuels ou moraux des hommes, el 
résultant de la Production par l'action de l'Industrie. - Voy. 
p. 6. 
Les sources de la richesse sont les Instrumenta du travail; 

c'est-à-dire les Facultés de l'homme, la Terre et le Ca
pital, qui constituent, eux aussi, la richesse. 

Salaire. - Rétribution, prix courant, revenu du Travail d'un 
ouvrier, d'un employé qui loue ses facultés ou vend son 
temps, son travail et ses services. 
Salaire nominal, montant du salaire en espèces; - Salaire 

réel, ce que peut acheter le salaire; -Taux du salaire, 
montant du salaire quotidien. - Voy. Ouvrier.- Voy. 
p.i28. 

Sa,.nt (artiste, architecte, ingénieur, etc.) - Un des trois 
agents personnels de la production. -Voy. p. 25, 151. 

Selenee• morale• et poUdqne.. - Comprennent la Phi· 
losophie, -la Morale,- le Droit et la Législation,- l'Éco
nomie politique et la Statistique, - l'Histoire, - la Poli
tique, etc. - Voy. p. 2. 

Selenee &Oelale. - Se dit et devrait se dire exclusivement de 
la synthèse des sciences morales et politiques. 
Les uns en ont fait, à tort, un synonyme d'Économie poli

tique; d'autres en ont fait, également à tort, un synonyme 
de diverses conceptions socialistes. -Voy. Économie poli
tique, - Économie sociale, - Socialisme. 

liéearlté. - Ce mot comprend l'idée de tranquillité, de jus
tice, de liberté, de propriété, d'ordre garantis. 
La sécurité est une condition indispensable pour les sociétés; 

elle est produite par le travail des agents du gouvernement. 
Voy. p. 1>7. 

SeJPYlee. - Travail ou résultat du travail d'un ouvrier, d'un 
employé, d'un artiste, d'un savant, dont on tire profit. -
Services, synonyme de Produit. immatériels. 
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L'acception de ce mot a été étendue, par quPlques écono
mistes (Say, Bastiat), à l'action productive des trois in
struments de travail : la Terre, le Capital, le Travail. 

Les Services s'échangent contre des Services, du travail ou 
des produits. -Voy. Produits.- Voy. p. 76. 

Slpaes repré•entatlf•. -Pièces de cuivre ou de billon, ou 
morceau de papier indiquant une somme de Monnaie et re· 
présentant des Valeurs de choses ou de services.- Voy. 
p. 100. 

SoelalJ•me. -Nom générique de divers systèmes qui se pro· 
posent de réorganiser la société par des procédés sociétaires 
artificiels : - en supprimant la Propriété et la Liberté de 
l'homme ; - en violant sa liberté ; - en comptant sur le 
développement excessir de l'esprit de dévouement; - en rê
vant une famille universelle, et en aboutissant à l'absorption 
de toute initiative par l'État, c'est-à-dire au communisme, 
dont l'effet serait l'abrutissement de l'humanité. - Voy. 
p. 170. 

Soelété. - Ensemble des hommes échangeant leurs Produits 
et leurs Services. - Voy. Échallge. 

Soelolotfle. - Synonyme peu usité de science sociale. 
Sol. - Voy. Terre, Propriété. 
Spér.uladon. -Achat d'un objet quelconque en vue de bé

néficier sur la vente. - Toute entreprise agricole, manu
facturière, commerciale, artistique, scientifique, est une spé
culation. 

Statlll&lqae.- Science s'occupant de recueillir les faits natu
rels ou sociaux qui peuvent être numériquement exprimés. 
- Elle est une auxiliaire de l'Économie politique, qui est, 
de son côté, une lumière pour la Statistique. 

Sabwentlon. - Secours de l'État accordés aux entreprises 
privées. - Voy. p. 247. 

S;:r•téme. - Ensemble d'idées économiques. 
Système de Law.- Ensemble des mesures financières con

seillées par Law, sous la Régence (1716-f720). 
Système mercantile ou de la Balance du commerce, faisant 

consister la richesse exclusivement dans les métaux pré-

/ 
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cieux, et n'attribùant la qualité de produire de la richesse 
qu'au commerce extérieur.'- \"oy. Balance du commerce. 
-Voy. p. HL 

Système agricole • .:.._Nom donné aux idées des physiocrates, 
croyant que l'industrie agricole est seule-productive. 

Système protecteur, ou de la Protection. - Ensemb)e des 
entraves douanières pour exclure la concurrence des pro
duits étrangers et fayoriser certaines branches du travail 
nationaL -Voy. p. 1U et 25i. 

Système colonial. -Ensemble des mesures prohibitives liant 
les co!onies à la métropole, et réciproquement. 

Système exclusif. - Se dit du système douanier protecteur 
qui tend à exclure les produits étrangers; se dit aussi des 
corporations et des monopoles qui repoussent la libre con
currence. 

Système réglementaire. - Ensemble des mesures restrictives 
résultant de l'intervention irrationnelle de l'autorité dans 
le domaine dtl travail. - Voy. Réglementation, Res
triction. 

Système continental. -Nom donné au plan de Napoléon 1", 
si irrationnel et si fécond en fâcheuses conséquences, de 
fermer le continent aux produits anglais, par un blocus 
continental, pour ruiner la Grande-Bretagne. 

Systèmes socialistes. - Voy. ci-dessus Socialisme. 
Taleat. - Capacité, aptitude, habileté supérieure dont un 

homme est doué naturellement, ou qu'il acquiert par l'é
tude et le travail et qui constitue, en sa faveur, un Monopole 
naturel. 

Taux. - Tantième ou tant pour cent, - quelquefois syno
nyme de prix : taux des salaires. - Voy. Amortissement, 
Intérét, Salaire. 

Taxe. - Contribution. 
Terre. - Ce mot désigne à la fois le Sol cultivable et exploi

table, et les autres agents naturels répandus sur le globe et 
dans l'atmosphère terrestres. - Voy. p. 20, 41, i38. 
La Terre est un des trois instruments généraux de production. 
Division du sol. - Voy. p. 45. 



: -~E LA LANGUE EGO~OMIQUE. 309 

Tra,an. -;; .. P.ésigne : f• les Facullés de l'homme (physiques, 
inteHec~';'.Silr.s ou morales); - 2• l'action suivie de ces fa
cult~s .y.e.rs un but; - et 5o le résultat de cette action. -
Voy..~. 19. -Pensées sur le travail. Voy. p. 279. 

, ·Le travail est le fondemt!nt de la propriété. • 
Par travail, quelques-uns n'entendent à tort que le travail 

manuel des ouvriers. 
C'est par figure de langage qu'on dit travail accumulé-; le 

travail ne s'accumule pas, c'est le résultat du travail, l'u
tilité qui s'accumule a,·ec le produit. 

Heureux effets du travail et de l'activité.- Voy. p. i 7(), 266. 
TrayalHeur•. -Tous ceux qui travaillent d'une façon quel

conque. 
C'est à tort qu'on a voulu exclusivement donner celte quali

fication aux classes ouvrières. - Voy. Population. 
Trawaux publle•. - Entreprises faites par l'État, la Pro

vince ou la Commune, avec les fonds des contribuables, con
duites par des agents de l'autorité, ou exécutées par des en
trepreneurs concessionnaires : telles que Routes, Canaux, 
Chemins de fer, Ports, Dessèchements, Plantations, Monu
ments, Fontaines, Places, etc.- Travaux de charité.- Voy. 
p. 245. 

U•are. - Anciennement, Intérêt ou Loyer de tout Capital; -
aujourd'hui, taux d'intérêt supérieur à celui qui est fixé par 
des lois de maximum, qui tendent à tomber en désuétude ou 
à être abolies. -Voy. p. 154, 232. 

Utlllté. - Qualité économique qu'ont les Produits, le Travail 
ou les Services, de satisfaire nos besoins. 
Synonycws de ce mot employes par divers économistes : Uti

lité gl'atuite, - Utilité intrinsèque, - Valeu1· en usage 
(Adam Smith), Valeur di1·ecte, etc. -Voy. p. 6. 

Utilités. -- Synonyme de Produits. 
\'olenr. Qualité économique des l'roduils, du Travail ou des 

Services, doués à la fois de la qualité d'être utiles et de 
celle d'être échangeables, c'est-à-dire possédant le pouvoir 
de faire obtenir à leurs possesseurs des équivalents en 
produits, en travail ou senices. · 

/ 
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Synonymes chez divers économistes : Valeur vénale (physio
crates).- Valeu1· en échange (Ad. Smith).- Utilité vala
ble,- Utilité onéreuse,- Utilité rare.- \'oy. p. 7, H, 82. 

Valeurs. - Synonyme de Produits -et (dans le langage des 
Banquiers) - de Signes représentatifs des valeurs de la 
monnaie ou des marchandises : Billets, Lettres de 
changP., etc. 

Valeurs industrielles. -Se dit des Actions et Obligations des 
grandes compagnies négociables à la Bourse. 

Valeurs. - Signifie évaluation, prix, dans le langage de la 
douane, qui distingue les valeurs actuelles (des produits 
importés ou exportés) calculées d'après les prix moyens· 
récents, - et les valeurs officielles, calculées d'après des 
prix moyens anciens pour pouvoü· faire des compa
raisons. 

Weate. - Échange d'un Produit, d'un Travail ou d'un Service 
contre de la Monnaie. 

Wlremen&. -Annotation ou opération de comptal ililé par la
quelle un débiteur ou un créancier sont remplacés par d'autres 
au moyen d'une compensation. - Les grandes Banques font 
des virements par milliards. 

Warran&. - Récépissé ou reconnaissance délivrée par l'ad
ministration des Docks ou autres institution_s de dépôt, eu 
représentation des marchandises déposées, et circulant 
comme signe représentatif. - Voy. p. fOL 

QUESTIONNAIRE 

MM. les professeurs peuvent, à !'~ide du Vocabulail·e qui 
précède ou de la Table générale qui suit, improviser des séries 
de questions variées. 
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~au, de Bernardin de Saint-Pierre, de Chateaubriand, de Casimir Dela
~igne, et de tous les écrivains les plus distingués de la France; par 
·~1. BEscHERELLE FRÈRES et LtT.us DE CAux. 1 fort. vol. gr. in-8. Complément 
jndispensable du Dictionnaire national,. • • • . • . • • • . • 10 fr. 

KOVVI'l&U DIC~Nl'I.URE CLASSIQUE DE LA. LAl'IGUI'l 

nprenant: 1• Les mots du Dic~=~:~'Académie française, et un très
frand nombre d'autres autorisés par l'emploi qu'en ont fait les bons 
1crivains; leurs acceptions propres et figurées et l'indication de leur em
tloi dans les différents genres de style; - 2• Les termes usités dJ.ns les 
ciences, les arts, les manufactures, ou tirés des langues étrangères ; 
~·La synonymie rédigée sur un plan tout nouveau et d'après les traraux 
es plus récents sur cette matière.- 4• La prononciation figurée de tous 
es mots qui présentent quelque difficulté ; - 5• Un Voca~ulaire général 
le biographie, d'histoire et de géographie, depuis les premters temps jus-t'à nos jours, et précédé d'un tableau complet de la conjugatson des ver

s réguliers et irréguliers, etc., etc., par MM. BEsCHERELLe aîné, auteur 
u Dictionnaire national de la langue {ra11çaise, et J.-A. PoNs. 1 vol. gr. 

f-8 de 1,100 pag., 10 fr.; reliure toile, ou basane. • • • • • • • 2 t:r. 
, DICTIONl'I&DU: USUEL DE TOUS Ll'lS VERBES FRANÇAIS 
Dt réguliers qu'irréguliers; par MM. BESCHERELLE frères. ;j• édition. 2 forts 
't'ol. in-8 à 2 colonnes.. . • • • • . . • • • • • • • • • • • • 12 Ir. 

1 



t IIIIWT DU C!I1.1.0GUB 

•• _ ................. Ali ....... 

Conteaat : t• l!n traité de la prononciation a'ftC un 6!/llabaïre et de D(l 

breus eurciees de lecture l l'o.qe des eoauDeiiÇIUlts; - to Un coursl 
tWmes complet sor les règles et les difficultés de la langue; -5- Id 
tismes; - .6- Dialogues familiers, par D. ~urrnl<, auteur du noul"1 
DictiOIUiaire anglais, et Kuvo'fU. t vol. gr. m-iS, cartonné. • . • 2 

411 BW1 •DB 

Par Eann GailoJSB, liCI!Dcié en droiL t nl. gr. in-18 .. s! 

o••-•nn: ITALŒIIBB 

En 25 leçonf, d'après VnllAIII, eorri~ et complétée parC. FBaBABJ, a ne 
proft·sseur l l'Ecole normale et à l'Université de Turin, auteur du Nouv. 
Dictionnaire ilalim-fra"faû et françau-ilalien. t vol. cart. • . • i 

a••-•m• ....... ..._Fil&IIÇAID DB IIOBaiiiO 

Très-complète et très-détaillée, contenant toutes les notions nécessaires ~ 
apprendre à parler et à écrire correctement l'espagnol. Nouvelle édi~ 
retondue avec le plus grand soin, par A. Guau, profei!Seur. t vol. iiH!. -i 

aiiAII&'I'IC& D. L& LlliiGV& FB&RCESA. 

l'ara los Espaiioles, por Cao tuA u, corrigée avec le plus grand soin 1 
A. Gu.au, professeur des deux langues. 1 vol, in-8.. • . • • • -i 

IIVOV& aa&IIJI&TIC& FRA!Icaz..I'I'&I.I&JIA. 

Di Looov1co Goooo, con nuove regole e spiegazioni interno alla mode• 
pronunzia, alla natura dei dittoncbi france i ed ai partieipii, ricavate da 
opere de' migliori grammatici. Nuova edizione, correcta ed arrichita 
G.lcciA, autore del nuovo Dizionario italiano-spagnuolo. f vol. grand in-
cartonné. • . ..•••..••••.•.•••...• , • • 2 

GRAMMAIRE PORTUGAISE 

Remaniée et simplifiée par M. PADLIIIO Dl SooZA. 1 fort vol. grand in· 
cartonné. • • . . • . • • . • . • • , . . . . . . . 6' 

KOUVEI.L. GR&IIIU.IRE GBECQTJE 

D'après les principes de la grammaire comparée, par A. CnssuG, anci 
malt.re de conférences de langue et littérature grecques à l'Ecole norma 
inspecteur de l' Acsdémie de Paris. 1 vol. in-8 cartonné.. • • • • 5 

Abrégé de la même grammaire. • • • • . . . . . . . . t fr. 1 

D'après les rincipes de l grammaire comp:·arée; p~ap C. BuuriLS p1·of -Sl! 
au lycée Condorcet, 1 vol. in-8, cartonné.. • , , • • . • • ' • 3 J 

Abrégé de la même grammaire. • • • • • . . , . . . • 
il' 
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PETITS DICTIONNAIRES EN DEUX LANGUES 
rec la prononciation figurée, trèi!-Complets et exécutés avec le plus grand 
soin, à l'usage des voyageurs, des lycées, des colléges, et de toutes les 
personnes qui étudient les langues étrangères. Format gr. in-32, relié. 
:na-yeaa Dlctto'D1181re ..,.tais-fran· Dlccioaario eapaAol-ingléa é inglés-
çaia et lranqaia-anglaia, par M. CLtr- eapaAoJ portlilil, con la pronuucia-
ro!'f. 1 vol. rel. • • . . . . • . 5 fr. cion en ambas lenguas, formada corn 
aruveau Dictionnaire allemand-fran- presencia de los mejores diccionarios 
v a i• el françaia- aUemand , par mg leses y espafioles por Don F. Cor. ou 
M. RoTTECI: (de Berlm).t vol. rel. 5 fr. BusuM.lftTE. 1! tomos. . . . . . 6 fr. 
ara v-a Dictionnaire lrançaia-~-v·- Dicci-"o eapailol-ltaliano é lta-
llrDOl el eapagnol·fr~nqaia, pa• t- liano-eapailol, con la pronunciacion 
ca:!<TB s .. Lv~. 1 vol. !-éhé._ · • • 6 fr. en ambas lenguas, compuesto por 
auve au DiclionnaU"e atalien-fran. D. J. c.cm•, con arreglo à los mejores 
val- .et. franqaia-italien, avec la pro- diccionarios. 1 tomo.. . • . . 5 fr. 
nonctat!~n figurée par FERRARI. 15 gr. Nouveau Dictionnaire Jatin-fran..,aia 
vol. rebe. . . . • . . . . . • fr. E S . " ' 
oaveau Dictionnaire portagaia- par · DE ucuu. 1 tort vol. • 5 fr. 
français et françaia-portugaia, avec Dictionnaire grec-franqaia,rédigé sur 
la prononciation Ji gu rée dans les deux un plan nouveau, par A. CtuSSAftG, 
langues, rédigé d'après les meilleurs maitre de conférences de langue et 
dictionnaires par Souu Ptno. t fort de littérature grecques à l'Ecole nor-
vol. rel. • • • • • . . • . • . 6 fr. male supérieure. 1 vol. relié. . 6 fr. 

E:TaT DICTIONRAIRE RATIONAL, par Dr.scnERELLE ainé, auteur du 
Grand Dictionnaire national 1 fort vol. in-32 j(•,us. . . . . • • 2 fr. 

B'TKT DICTION • .URE D'HISTOIRE, DE GÉOGRAPHIE ET DE 
.-YTJIOLOGU:, par J.-P. QutTARD, faisant suite au P!'tit Dictionnaire na
tional de M. BEsCBERELLE ainé. 1 vol in-32 ..•..• ·. . . • • 1 fr. 75 
Les deux omrages réunis en 1. fort vol. relié en toile. • • • • • • 4 fr. 

NOUVEAU DICTIONRAIRE DES BillES 
récédé d'un traité complet de versification, par P.-M. QutTARD, auteur du 
Petit Dictionnaire d'kutoire et de géographie. 1. vol. grand in-32. 2 fr. 

Reliu.-e percaline, tranche jaspée de chacun de ces dictionnaires. • 60 c. 

GUIDES POLYGLOTTES 
anuels de la conversation et du· style épistolaire, à l'usage des voyageurs 
et des écoles, par MM. Currol!, VITALI, CoRONA DusTAIIANTE, Eu~LtNG, Grand 
in-52, format dit Cazin, élégamment cartonné. Le volume. • . • 2 fr. 
raaçais-anglala, par Il. CLtFTON, tv. Eapailol-aleman,porCoooN~BusuJu~u 
l'&nçala-itaUen, par M. VITALI. 1 vol. y EBELING. 1 vol. 
l'&DÇals-allemand,par M.EBBLING.1 V. :;:!lngJiah·Deatsch, by CAROLINO DCARTB. 
rançaia-eapagDol, par M. CoRONA Bu,;- 1 vol. 
TAMANTB. 1 vol. ltaliano tedeaco, da Gtovuot VtTALt E 
•paAol•francéa, por CoRONA BusTA• D• EBBLING. 1 vol. 
liANTE. t vol. E ailol lt Ji C B n ll•h-french, by CLtFTON. 1 vol. ap - 8 ano, por onnu u~TA-
oliandach-l'ranach, par Dur.Jcns.1 v. VANTE y VtTALI. 1 vol. 
~~gli•h-portagaeae, by CLIFrON and Portugau-francez, por M. C•aou~o 
CAROLtNO DuAHTB, t vol. DuARTE y CurToN, t vol .. 
•pailol-inglés, por CoRon BusT AMANTE Portuguez-inglez, por Du~RTE y Cunox. 
y CLtFTOI<. t vol. t vol. 
uaDE EN SIS LANGUES. Français-anglais-allemand-italien-eapa
gnol-portagaia. 1 fort vol. in-16 de 550 page.;;. • • • • • . • • • 5 fr. 
UaDE E1'l QUATRE LANGUES. Françaia-analaia-allemand-ltalien, 
1 fort vol. in-32. • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 3 fr. 
aide franqaia-anglaia, manuel de la conversation et du style épistolaire 
avec la prononciation figurée de tous les mots anglais, 1 vol. in-1.6 4 fr. 

'oly.lot Guld .. •aual of Converaatlon. English and French with the 
figured pronunciation of the French 1 vol. in-1fl .• , • • • • 4 fr. 



' BlTIWT DU GATAWGUE 

eaA11D ManGIIIIADm ... MliiOL-IPIU.IIpul 
ft I'BdÇ4 1!LMP&GIIOL 

Avec la prononciatioa dans les deux langues, plus exact et plua ..omplet q 
tous ceu1. qui ont paru jusqu'à ce jour, rédigé d'apl'& les matéria 
1·éunis par D. \'1cs:m: S.u.u, et les meilleurs dictionnaires anciens et KIJ 
dernes, par F. D& P. ~oan!GJ. ET G0111. t fort vol. gr. in-8 jésus, • tS 1 

GIIAIID DIC:I'IO-&IRE ITALIEII-FIUJIÇUS 
Jn' FIIAIIÇ&m-IT.u.œ. 

Avec la prœonciation figurée dans les deux langues. 2 forts volumes graJ 
in-8.. • • • • • • . • • • • • • • • . . • . . • . . . . . • 20 j 

IIOan:AV Dlc:TIO-.uJal GREC-I'RAKÇAIS 
ParCnssu&,mallre de conférences de langue et de littérature grecques à l'Éc41 

normale supérieure, docteur ès lettres, lauréat de l'Institut. Ouvrage rédil 
d'aprèsles plus récents travaux de philologie grecque, comprenant : t • Les m.c 
de la langue ,recque, depuis Homère jusqu'aux écrivains byzantins; 2- L 
noma propres de la langue grecque ; 5• Les formes irrégulières, poétiqu 
ou propres aux dialectes; -i• Des renvois aux mots simples et aux racines; 
préi:édé d'une Introduction à l'étude de la langue et de la littératt.II 
~rrecqnes, contenant : t• Un résumé de l'Histoire de la littérature grecqu.~ 
'jo Des notions élémentaires ·sur les origines de la langue grecque et sur 
Formation des mots; 3• Une liste des Racines, des Radicaux et des mc 
simJ:~les de la langue grecque; et une liste des préfi.J.es et suffixes, des lettl' 
de liaison, des terminaisons et désinences; -i• Des éléments de j!TW!mai1 
grecque d'après la méthode de la grammaire comparée; 5• DIVerses N~ 
tions complémentaires, à savoir : 1. Prononciation ~e; 11. llétri<Jl 
et Prosod1e grecques; III. Calendrier, Monnaies, Po1dsetllesures, Num, 
ration des Grecs; IV. Principaux signes et abréviations des anciennes ëd 
tions de livres grecs. t vol. gr. in-8 de t,500 p. envir.: rel. toile 15 1 

DICTIOIIIIAIRE BRCYCLOP:fDJQVB D'BI&TOIRE, DB BIOGRA.Pid 
DB IIYTIIOLOGŒ BT DB GÉOGRAPBŒ 

Comprenant: t• Bmoire: L'histoire des peuples, la chronologie des dynastie 
l'archéologie, l'étude des institutions politiques, religieuses et judiciaire 
~t des divers systèmes philosophiques; - 2• Biog1·aphie: La biograp~ 
des hommes célèbres, avec notices bibliographiques sur leurs ou,ngll 
- 5• Jlytlwlogie: La biographie des dieux et personnages fabuleux,l"eip 
sition des rites, fêtes et-mystéres; - -i• Géographie: La géographie ph• 
sique, politique, industrielle et commerciale, la géographie ancienne : 
moderne comparées, par Loo1s GRÉGOIRE, docteur ès lettres. i Jort vol. g 
in-Sjésus de 2,250pages: 20 fr.- Relié demi-chagrin, pbls toile 25 f 

K. le Ministre de l'lll&truction publique a souscrit pour les Bibliothèques. 

DICTIOIIII&IRE Gf:ll:fRAL DBS SCŒIICBS Tll:fomgm:s 
BT APPLJgvm:s 

Comprenant les mathématiques, la physique et la chimie, la mécanique et 
technologie, l'histoire naturelle et la médecine, l'économie rurale et l'a 
vétérinaire, ~;~ar MM. PRiur-DEstBANBL et Ao. FocJLLOII, professeurs d 
sciences physiques et des sciences naturelles. 2 forts vol. gr. in-8. 52 l 

IIOVVBAV DICTIOifli'AIRB COIIPLBT DBS COIIIBVIIBS DB J. 
FRAIICB, DB L' ALGÉIUB BT DBS AUTRES COLOIIŒS 

Nomenclature de toutes les communes, leur division administrative, Ie1 
population, leurs principales sections, les châteaux ; les bureaux de posl 
leur distance de Paris; les stations de chemins de fer, les bureaux tél 
grap~iques, l'industrie, le commerce, les productions du sol et tous 1 
rense1gneme~ts rela~i~s à l'organisati~n administrative, par M. GINDRE 
IIIAKCY. Quatr1èm~ édJtlon, revue, corrigée et contenant la liste des c1t 
munes anne>ées a l'Allemagne. t heau vol. in-8 raisin de t,OOU page:; av 
une carte des cheJI.lins de fer français. • • • • • • • • . • . { 2 1 
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IC:TIOKBAIIUII PORTA'I'IP D- COMMOKD Dll ~ II'R&IICII, D11 
:L'.u.GI:RIIIIIT DIIS AVTRIIII COLORIA rRAKÇAJSa 

récédé de tableaux synoptiques, par M. Gnmlll! DB Mucv, accompagné d'une 
carte de la France. Nouvelle édttion revue, corrigée, contenant la liste des 
co_mmunes annexées à l'Allemagne. t fort ,·ol. in-112 de 750 pages. cart. 
tolle. • • • . • • • • • . • • . . • . • . . . . . • • . . . . 5 fr. 

:IIJC:YCLOPUŒ TDoRIQ'UE BT PRATIQVB DBS COKKAIBBAliCBB 
'DTILBS 

omposée de traités sur les connaissances les plus indispensables, ouvrage 
entièrement neuf, avec environ 1,500 gravures intercalées dans le texte. 
2 vol. grand in-8. • • . • . • • • . • . . . . . . . . . . • • 25 fr. 

BIOGR.&.PBŒ VBIVBRBBLI.E 
:IOGRAPBIE PORTATIVE UNIV.:RSELLE, contenant 29,G00 noms, suivie d'une table 
chronologique et alphabétique, par L. LALANNE, A. DEI.LOYE, etc. t vol de 
2,000 col., format du Million de faits, contenant la matière de 12 v. 8 fr. 

UR MILLION DB FAITS 
.ide-mémoire universel des sciences, des arts et des lettres, par MM. J. AI

CARD, LtoN ÙLANIIE, LuDoviC L.t.LAIINE, GERvAis, etc. Un fort vol. portatif. 
in-8 de 1,720 colonnes, orné de gravures sur bois. . . • . • • • 9 fr. 

CODBS BT LOIS VSVBLLBB 
Jassés par ordre alphabétique. 5• édition, contenant la législation jusqu'en 

1875, collationnée sur les textes officiels, représentant en notes sous cha
que article, ses différentes modifications, la corrélation des articles entre 
eux, la concordance avec le droit romain, l'ancienne législation française 
et les lois nouvelles. Précédée de la Constitution de la république fran-

. çaise et accompagnée d'une table chronologique et d'une table générale des 
matières; par AuGusTIN RoGER, avocat à la Cour d'appel de Paris, et ALEXAN
DRE SoREL, juge au tribunal civil de Compiègne. t beau vol. gr. in-8 
raisin de 1,'.!00 pages, 15 fr.; rel. demi-chagrin.. . . . • • • • 18 fr . 

• E M~ME OUVRAGE, édition portatiYe, format grand in-52 jésus, en 2 parties 
1•• PARTIE. Les Codes, 4 fr. -2• PARTIE. Les Lois usuelles. • . • 4 fr 

Reliure demi-chagrin, 1,25 par volume. 

TRAITÉ DB CBIIIIŒ APPLIQUÉ!: AUX ARTS 
1ar M. Duns, ancien ministre, membre de J'Académie des sciences et de 

l'Académie de médecine, etc. 8 ml. in-8 et 2 atlas in-4, édition de Liége, 
in traduite en France avec l'autorisation de l'auteur. . . . . . • 150 fr. 

Cet ouvrage, dont l'édition française est totalement épuisée, et que recom
nande si pnissamment le nom de H. Dumas, fait autorité dans la science. C'est un 
ivre essentiellement pratique. 

COURS .COIIIPLBT D'AGRICVLTURB 
)u Nouveau Dictionnaire d'agriculture théorique et pratique, d'économie ru

rale et de médecine vétérinaire, sur le plan de l'ancien Dictionnaire, par 
MM. le baron DE MoRoGuEs, }IIRBEL, HÉRlCART DE THuRY, PnEN, M.t.THJEu DE 
DoMBASLE, etc. 4• édition, revue et corrigtl.e. 20 vol. br. en 19 gr. in-8 à 2 
colonnes, avec environ4,000 sujets grav., relat. à la gr. et à la petite cul
ture, à l'économie rurale et domest., à ladescript.desplant., etc. H2fr. 

DICTIOKKAIRB D'BIPPIATRIQVB BT D'EQUITATION 
[)m-rage où se trouvent réunies toutes les connaissances équestres et hip

piques, par F. C.t.RDINI, lieutenant-colonel en retraite. 2 vol. gr. in-8 ornées 
de 70 figures. 2• édition, corrigée et considérablement augmentée. 20 fr. 



6 nTRAIT DO CATALOGUE 

.., ..... ............,., OV 'l'aAft'll DU .......... ft DB L'ml 
PloOft'A'I'IO. D- ...a.avz 'D'I'ILD; 

Par '1. A. Buau, ingénieur, professeur de .géologie et d'ezploitation des minE 
il I'&ole centrale des arts et manufactures; cinquième édition, revu~ 
coosidèrablement augmentée, divisée en deuz parties. - GiOLOOIE. -
IDLOITATttl!'l. - 2 forts volumes in-8, illustrés de vues, gravées sur acie. 
et de nombreuses figures. • . . • • . . • • . • . • • • • • • 25 fr 

f:r twcwn - af:oLOGu: 
Ou changements anciens de la ten-e et de ses habitants, tels qu'i1s sont repr~ 

sentés par les monuments géologiques, par sm Cu. LTELL. Traduit de l'an 
glais sur la sizième édition &\·ec le consentement de l'auteur, par M. GttmTOD 
bibliothécaire de la Société d'encouragement. 6• édition considérablemen 
augmentée et illustrée de 770 gravures. 2 beaux vol. in-8. • • . • 20 fr 

PRJRCJPD DB Gf:OLOGU: 

Ou illustrations de cette science empruntées aux changements modernes ~ 
la terre et de ses habitants par s1a CJU.B.LES LtELL, baronnet. Traduit de l'an· 
glais sur la onzième édition, avec l'autorisstion de l'auteur par Il. 1. G111œ 
-rou Avec cartes, gravures en taille-douce et figures. 2 vol. in-8. 25 fr 

DB L'BSPLOI'I'&'I'IO. Dll& CIŒIIIIIS DB FBil 

Leçons faites à l'Éeole nationale des ponts et chaussées par F .lACQ•m, ingénieul 
des ponts et chaussées, directeur de l'exploitation des chemins de fer de l'Es~ 
proresseur à l'Ecole nationale des ponts et chaussées. 2 beaux vol. in·~ 
cavalier. • • • • . . . • . • . . . . . • . • . • . . • • . • 16 fr. 

DBS II&CIIIIIIlll .& V&PZUR 

Leçons faites en i861l-70 à l'École nationale des ponts et chaussées. Du 
•*-11 Auuua. Deux forts volumes grand in-8 cavalier. • • • • • i6 fr. 

'I'R.UTf: f:Lf:IIEJIT&IRB D- CIŒIIIRS DB FBB 

Par AueusTB PnoolnŒT, ancien élève de l'École polytechnique, directeur de 
l'Ecole nationale centrale des arts et manufactures, ancien ingénieur en 
chef de plusieurs chemins de fer, président de l'Association polytech
nique. 5• éd., revue, corrigée et considérablement augmentée. 4 très-torts 
voL in-8, avec 1,100 fig. sur bois et s11r acier; cart., tableaux, etc. 70 fr. 

DIC'I'IODAIRB DE LA. CORVBRS&'I'IOR B'l' DB LA LEC'I'VIUI 

52 vol. grandin-8, de500 pages à2 colonnes. 208 fr.; net .•••• UOfr., 

SUPPUIIENT AU 

DIC'I'IOD.AIRB DB LA. CORVBRS&'I'IOR B'l' DB LA LBC'I'VIUI 
Rédigé par tous les écrivains et savants dont les noms figurent dans cet ou-' 

vrage et publié sous la direction du mème rédaC'Ieur en chef. i6 vol. in-8 
de 500 pages, pareils aux 52 volumes publiés de 1833 à 1839. • • 80 fr. 

Aujourd'hui les seuls exemplaires qui conservent leur valeur primitive sont 
ceux qui sont accompagnés du Supplément. 

1 

aumB DU SOIIDEVR , 
Tr,!iité I'!Iéoriq~e. et prati_que des, son~ages, par MM. DEoousfE et Ca. L!Uam, 

mgémeurs ciVil>, fabrwaf!ts d éqUipages de sonde. Deuzième édition, com
posée de 2 forts volumes m-8, avec un grand nombre de gravures sur bois 
mterca}ées dans le texte, et accompagnés d'un Atlas de 62 planches gravées. 
~ur ac•e';", représen~ant un très-grand nombre de figures, d'outils coupes 

e terrams, etc. Pr1x des Il vol. brochés et de l'Atlas cartonné • .' 30 fr. 



DB LA LlBI\A.IRIB GARNIER FÙRES, , 
OUVRAGES RELIGIEUX 

• ..mts ~. Traductiou de 
!.BJws'l'BK DB SACY, selon saint llarc, 
laint llathi~~ saint Luc et sainUean, 
•OU'felle êdiuou a't'ec encadrements 
m couleur, ornée de magnifiques 
rrnures sur acier et d'un beau fron
lispiœ or et couleur. t vol. gr. in-8• 
iésus. . • • . . • . • • • . . ill fr. ..-....,._..,....et-·- ollot
llls de .BoMaet. Nouvelle édition il
lustrée de Ul gravures sur acier, d'a
près Rs»BRAKDT, JII&nao, N•lln:UIL, 
Bi&&u, SuAL, llw•uo, Pouss111, V Ail 
Du, CARIW:BB, SPADA, etc., gravées par r. DsLAm<oY, E. WILLIIAIUI, G•auosor, 
Ro&INSOII, E&LBTOII, HoLL, IBIIUIIS, etc. 
t beau 't'ol. in-8, jésus. • • • 18 fr. 
~-...,......,par Boa
aun, revuea sur lea manuscrits ori
&inaux et les éditions les plus correc
tes, et enrichies de ii magnifiques 
gravures sur acier, d'aprés 1\Avau:L, 
lluBBNo, Pouss111, REIIIIIIARDT, etc. i vol. 
grand in-8 jésus. • • • • • • i8 fr. 
t.ooar. ..... r .... tolre ~......ale, 
par Bosson; nouvelle édition, précé
dée d'une introduction. t beau vol. 
gnmd in-8 jésus, orné de maanifiqves 
grav. sur acier, d'après les grands 
maures.. • • . • • • . • • . 16 fr, 

• Hllates r-.. Texte par Mgr 
Du10r, archevêque de Paris. Collec
tion de portraits, gravés sur acier, 
des femmes remarquables de l'bis
loire de l'Eglise. i vol. grand in-8 
jésus • · • • • • • • • • • • • ill fr. 

• •IDte lllble. Traduite en français 
psr LB•AJsn• DB SAcY, accompagnée 
au teste latin de la Vulgate, grav. 
S11r acier d'aprtls RAPRAIL, LB TITIB!f1 
PAuL VJIROlliSB, SALuoroa Rou, l'ou ... 
1111, B. VBRIIBT, etc., une galerie de 
portraitsdesfemmes de laBible.6forts 
vol. grand in-8 jésus, papier vélin 
avec une carte et un plan ile Jérusa-
lem ...•.•••••••• iOO fr. 

mltaUoa de .J-..-CIIrl•t. Traduite 

par l'abbé DABUIICII, avec approbation 
de Jlirr l'archevêque de Paris, uec 
encad'rements variés, frontispice or et 
couleur, et iO gravures sur acier. 1..:;.,:;. in-8 jésus. • . • . ill fr, 

L'l de .16e...c:llrl ... Traduc-
tion nouvelle, avec des réflexions i la 
fln de chaque chapitre, par JI. l'abbé 
F. DB LAlluN•Is. Nouvelle édilion, avec 
encadrements en couleur, ornée de 
10 gravures sur acier et d'un frontis
pice rehaussé d'or. t magnifique vol. 
grand in-8 jésus. . . • • • • ill fr. 

.... Vie• .... lllllDtll • I'ODll TOIJS Lill 
Jouas DB L' ANlliB, nouvellement écri
tes par une réunion d'ecclésiastiques 
et il' écrivains catholiques, clasSées 
pour chaque ïou1· de l'année par or
ilre de dates, d aprês les Jlartyrologes et 
Godescard; illustrées d'environ 1,800 
f!rBvures. ' beaux volumes grand 
m-8 . • . . . . . • • • . . • 40 fr. 
Les VIES DES S,\lllfB ont obtenu l'ap
probation des archevêques et des 
èvêques. 

8lblla llacra Vulgatal editionil S1xn V 
POllfii'ICIS IIUIIII jUUU recognifa ef 
CL811B11TIS Vlll. 1 beau et fort volume 
grand in-18 jésus, imprimé avec le 
plus grand soin par 1. Claye, en ca
ractères trés-lisibles. • • • • . 6 fr. 

L'Ador•Uoa .... berger•, de J. fu
BBRA (l'Espagnolet), tableau du Salon 
carré du Louvre, gravée au burin 
par P. PELÉE. Eatampe de 43 centi
mètres de haut sur 50 centimètres 
de large, tirée sur format grand co
lombier vélin. 

Papier hlanc. • • • . . . • • • i8 fr. 
Papier de Chine, avec la lettre. U fr. 
Epreuves sur papier blanc avant 

la lettre, à. . . . • . • . . . 36 fr. 
Et 75 épreuves sur papier de 

Chine, avant la lettre, à. . • .&8 fr. 
Il a été tiré 50 épreuves d'artiste 

sur papier de Chine, a. . . . 80 fr. 
Et 7 épreuves de remarque sur 

papier de Cbine, net à • • • • iSO fr. 

TABLEAUX DES SCIENCES._ ARTS ET MÉTIERS 
IINoloale~t feuille; •roloate, t poa. ~. t feuille jésus, avec 
feuille; ~ale, 1 feuille; un texte explicatif, en couleurs. .& fr. 
R6'ft'Oioar , 1 feu1lle ; par M. J, C. Tabltllnll de m6t6orolocle par le 
WERIIBB, gravés sur a~er. Chaque même. Une feuille. • ••• ' ~ fr. 75 
tal!leau forme une putie compll!te, Tableau de• anlm•az. el de• v6p-
DOlr. 3 &. 50. En couleur.. • . 5 fr. leaz. v.nlle &!Ill e rédigé d' é 

llgaole -plot mt. ea tableau, avec • 1 • apr s 
un texte CS.Plica~if. 1 feuille 1 fr, 75 G. Covma, Boco:u11o, oa: Bo~aoLor1 etc., 

1Wc:aaiqge lla6orlq1le el pratlqae ep- par le même. Une f. en noir. t IT. 75 
p114a6e •le co~~~~po.ltloll et • l'_. Le même en couleur. • • . 3 fr. 50 
plol de• -oldae•, avec un texte par Tabl•a .... hellltatloM des penoa-
11. PBaaO'f. t feuille.. • • • t fr. 75 a~ C16lM1r .. , par le même. Une 

............. par le même, avec un texte f&uiiie. • • • • • • • ·• • . i fr. 75 
explicaur.' Une feuille.. • • t fr. 50 Cllerpea._le, par le même, i r. 1 fr. '711 

,....... -peratlf ._ olœapl- llerl"aa'erre et aalDoelllerle, par le 
poa. CICIIDNtlll._ et._ allemPI- même. Une feuille. • • • • t fr. 75 
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CHEFS-D'ŒUVRE DE LA LITTÉRATURE FRANQAISB 1 

JIOIIII.U' 111-1 CA.Y.f.I.JBB, PAI'UB. vtil.lll 

Jmprim& •~ luxe par J. Claye et ornés de sravures sur acier par les meilleurs artis 

ao ..._ .... - v..ae • 7 rr. so 
On tire de chaque 10lume de la oollectlon t!!O eUiflplaire• numh'GU. sur papier 

Bollaode, avec 8pre1 sur chine avant la Jt,ttre, au prix de t5 fr. le vol. 

~ ClllallpiMe.de ......... Nou
velle t'dilion tr~igneusemenl re
vue sur les lf':ttes oriJinaux avec un 
nouveau travail de cntique el d'éru
dition, aperçus d'histoire littéraire, 
examen de chaque pièce, commen
taire , biographie, etc. , etc. , par 
JI. LouiS JIOLAND. 7 VOl. 

--- œmpl6lea .. ~- ...... 
avec une vie de l'auteur et un enmen 
de chacun de ses ouvnges , par 
)(. S.un-JIARC GIRARDIN, de l'Académie 
fnnçaise. En vente, le I•• el Il• vol. 

c:Mfa.4'- lltt6......_ de ltafl'oo, 
avec une introduction par M. FLOUR&Bs, 
membre de l'Académie française, se
crétaire de Ucadémie des sciences, 
etc. i vol. avec un beau portrait de 
Bu !Ton. 

lllatoil'e de ail Blaa de BanUUaoe, 
par LS S•o•, avec les principales re
marques des divers annc•tateurs, pré
cédée d'une nollce par S••ns-llsuvs, 
les jugements et témoignages sur LK 
S•oo el sur Gil Blaa; suivie de Turca
ret et de Crilpin rival de son maitre. 
i volumes. 

L'JmltAttoa de JH11s-Ciirtst. Traduc
tion nounlle avec des réllexions par 
Al. l'abbé DE LAIIBNNAP. t VOl. 

:Eaaala de Ecllel de Boatalpe. 
Nouvelle édition, avec les notes de 
tous les commentateurs, choisie et 
complétée par JI. J. V. LB CLERC, pré
cédée d'une nouvelle Élude sur Mon
taigne par Il. PnhosT·PAII.lDOI., de l'A· 
cadémie française. 4 vol. avec un beau 
portrait. 

ŒUYI'Da de Cltl-t .... ot, annotées, 
revues sur les éditions originales et 
précédées de la Vie de Clément Ha
rot, par Co•nLEs n'lliniCAULT. 1 vol. 
orné du portrait, gravé sur acier, d'a
prés une peinture du temps. 

Œuvres choiaiea de M ... llloo, ac
corn ;.Jgnées de notes et précédées 
d'une notice par Il. GoDEFROY. i vol. 
avec un beau portrait de llassillon. 

Œuvre. de .Jean-Baptiste Roaaaeaa, 
avec un nouveau travail de M. Ali
TOI~• DB LATOOR, 1 vol. orné du por
tUil de l'auteur. 

œ..vr. wmp1Mea de BeDeaa. av 
des commentaires et un travail no 
veau de M. GIDBL. 4 vol. 1 

Œa,.... ~- de la Foatabl 
Nouvelle édition, avec un noure 
travail de critique et d'érudition, Pl 
Il. Loms MoLuo. En vent~ tomes r,· 
lll et IV. 
Nous avions promis dans le Prosn<!l 

tus, de chercher â remetlre en honrÎél 
les belles éditions de nos auteurs ela 
siques. Les volnmes qui ont paru pt!l 
met!Rnt de juger si nous avons lem 
parole. 

Notre collection contiendra la ne~ 
de la lilténture fran~ise. Elle se coll 
posera d'une soixantame de volumes e1 
viron, imprimés avec le plus grand lUI 
par Cuts, el dignes de tenir une plac 
d'honneur dans les meilleures bibl" 
théques. 

Folllll cr- ia-3 jés. nee crn. i t2 IJ. i 
ŒaVI'DII de P. et ft. CorDeille, pn 

cédées de la Vie de P. Corneille, pl 
FonouLLE, et des Discours sur 1 
poésie dramatique. Nouvelle édttiOI 
ornée de gravw·es sur acier. 1 00. 
volume. 

CllavNa de .r.Raclae, avec un Essai su 
la vie et les ouvrages de J. Racill! 
par Lou1s R•ciiiB ; ornées de 13 v1 
guettes, d'aprés GiRARD, GtRoDET, DE 
RIIIIB, etc. t beau volume. 

CllavNa comp~tea de Boileau, av• 
une Notice par JI. s.um<-BEuVB, et le. 
Notes de tous les rommentateurs 
illustrées de gravures sur acier. Nouv 
édil.1 vol. 

Mol~re. Œuvres com.Plétes, préœdée 
d'une notice sur la v1e elles ouvrag~ 
cie Moliére1 par Il. S.uon-D!uvE, il· 
lustrées ae 800 dessins, par TOJI 
J ORARNOT. 1 VOl. 

Molière. Œuvres rompléles. t beau vol. 
orné de charmantes gravures sut 
acier, d'aprés les dessins de G. Srm. 

Œavrea complètea de c..Imlr De• 
lavlgoe, Tfiédtre, Jfeaaén~nntt el 
Chants sur l'Italie. Nou•elle édition. 
1 beau vol.; ti belles vigneL de A. Jo
RA!f!fOT. 



DE LA LIBRAIRIE GARNIER FRÈRES. 9 

rOVYBLLII PLORII I'RAJIÇ.t.I8Z. Descriptions succinctes et rangées per 
tableaux dichotomiques des plantes qui croissent spontanément an France 
et de celles qu'on y cultive en grand, avec l'indication de leurs propriétés et 
de leurs usages en médecine. en hygiène vétérinaire, dans les arts et dans 
l'économie domestique, par M. GILLET, vétérinaire principal de l'armée, et 
par M. J. H. H. AIAGNE, professeur de botanique à l'Ecole d'Alfort. 1 beau 
volume gr. in-18jésus orné de 100 planches plusde1,200fig .. , . 8 fr. 

:OURS ÉLÉIIIEIIT.URE D'BIS'I'OIRE IIA.'I'URELLII, à l'usage des lycées 
et des maisons d'éducation, rédigé conformément au programme de l'Uni
versité. 5 forts vol. in-12 ornés de plus de 2,000 figures. 

ioolo«<e, par HILNB EnwAR'DS, membre tes. 1 vol. . . . . • . • . . • 6 fr. 
de l'Institut, professeur au Jardin des Minéralogie et CUologie, par H.F. S. 
Plantes. 1 vol. . . • . • . • . 6 fr. BEUDANT, de l'Institut, inspecteur gé-

lotan!qae, par H. A. DE Ju&OIEU, de l'ln- néral des études. 1 vol. . . • . 6 fr. 
stitut, professeur au Jardin des Plan- La CUolôgie seule. t vol. . • . 4 fr. 

•ÉOLOGŒ, par M. E.-B. DE CnANcouarois. 1. vol. . • • . • . . 1 fr. 25 
:ouas ÉLÉMEII'I'A.IRE DE emmE, par M. V. REGNAULT, de l'Institut. 

4 vol. in-18 jésus, ornés de 700 figures. 5• édition. • . . . • . 20 fr. 
~EBIIERS ÉI.ÉMEII'I'S DE CIIDIIE, à l'usage des facultés, des établis

sements d'enseignement secondaire, des écoles normales et des écoles in
dustrielles, par LE KI!KE. i vol. in-18jésus illustré. 5• édition.. . . 5 fr. 

l'llA.ITÉ DE IBÉCA.IIIQUE RA.'I'IOIIIIELLE, contenant les éléments de 
mécanique exigés pour l'admission à l'Ecole polytechnique et toute la 
partie théorique du cours de mécanique et machmes de cette école, par 
M. DELAUNAY, de l'Institut, ingénieur des mines, professeur à la Faculté des 
sciences de Paris et à l'Ecole polytechnique. 4• édition. 1 vol. in-8. 8 fr. 

:ouRS ÉLtiŒJI'I'AIRE DE BIÉCA.IIIQUE 'I'BÉORIQUE E'l' APPLI
QUÉE, à l'usage des facultés, des établissements d'enseignement secon
daire, des écoles normales et des écoles industrielles, par LE KÈKE. 1 vol. 
in-18 jésus, illustré de 540 fig. 5• édition. • • • . • • • • . . • 8 fr. 

:ouas ÉLÉIBEII'I'A.IBE D'AS'I'ROIIOMIE, concordant avec les articles du 
frogramme officiel JIOUr l'enseignement de la cosmographie, par LE 11fn. 

vol. in-18 jésus, Illustré de planches et de vigl!ettes. ~· édit. 7 fr. 50 
rRA.I'I'É D' AS'I'ROIIOMIE APPLIQUU A LA GÉOGRA.PBIE E'l' A LA 

IIA'VIGA.'I'IOII, suivi de la géodésie pratique, par E••· LIAis, astronome 
de l'Observatoire national de Paris. 1 fort vot. gr. in-8 cavalier. iO fr . 

• AIIUEL D'ARBORICUL'I'URE DES IIIGÉIIIEURS, plantations des ali
gnements forestiers et d'ornement. - Boisement des dunes, etc., etc. par 
Du BREUIL; illustré d'un grand nombre de grav. 1 gr. vol. in-1.8. 5 fr. 50 

:ouas D' ARBORICVL'I'URE. Culture des arbres et arbrisseaux à fruits de 
table, par M. A. Du BREUIL. 6• édit., 573 fig. 't vol· gr. in-18.. . . 8 fr. 

IIISTRUC'I'IOII ÉLÉMEII'I'AIRE SUR LA COIIDUITE DES ARBRES 
PRUI'I'IERS. -Greffe, taille. - Restauration des arbres. - Culture. -
Récolte, par LE dliE. - Ouvrage destiné aux jardiniers, aux élèves des 
fermeHcoles 1 vol. in-18 .i ésus, illustré. 7• édition. . . . . • 2 fr. 50 

~VL'I'URil PERFEC'I'lOIIIIÉE E'l' BOIIIS COU'I'EUSE DU VICIIIOBLII, 
par A. Du BuEuiL. 1 vol. grand in-18 jésus. • • . . . • . . • . 3 fr. 50 

:ouRS ÉLÉBIEII'I'A.IBE D'AGRICUt.'I'URE, destiné aux écoles d'agd
culture et des écoles normales primaires, aux r,ropriétaires et au cultiva
Leurs, par MM. GIRU\DJN, correspondant de !Institut, professeur, et Du 
BREUIL. 2 forts vol. in-18 jésus, illustrés de 842 figures. 5• édition. 1.6 fr. 

t.EÇOIIS ÉLEIBEII'I'A.IRES DE BO'I'A.IIIQUE, fondées sur l'analyse de 
50 plantes vulgaires et formant un traité complet d'Organographie ct de 
Physiologie végétales, à l'usage des étudiants et des gens du monde, par 
M. ïu. LuAour, docteur en médecine, membre de la Société philomathique 
Troisième édition. 1 volume grand in-8 raisin, illustré d'un atlas de 50 
planches et de 700 fig. 12 fr. Le même ouvrage, atlas colorié. . 16 fr. 

tÜIIEII'I'II DE BO'I'A.IIIQUE, première partie, 0RGA!IOGIUPBIE, par M. P.uzR, 
de l'Institut. 1 volume grand in-18, avec 668 figures •••• , • 5 fr. 

i. 



iCI EITBAIT DU CATALOGUE ' 
li ........ D'&UGU8'1'111 'I'IIIIIRRT 

5 vol. in-8 catalier, papier vélin glacé, le volume. • • • • • • • , 6 Cr. 1 

lllatolre de la ooJU111Me de l'&n•leterre. 2 vol. 
LeitHa sar l'hlalolre de I'Paace.-Dis lliUI d'éludas hialorlqaes. t vol, 1 

Récite dea tempe méroYia.leaa. 1 vol. , 
Ellaal aar l'Histoire da tiers étal. t vol. l' 

HISTOIRE DES DEUS REST&ORATIOII8 
Jusqu'à l'ovénement de Louis-Philippe (de jauvier 1.815 à octobre 1850); 

par AcHrLLE DB V.t.DLlBELLE. Sixième édit. 8 v. in-8, à . . . . • • 5 fr. 
HISTOIRE DES DUCS DE 80URGOGRE 1 

Par Il. DE BARA~TE, membre de l'Académie française ; 7• édition. 12 vol. in-8, 
imprimés sur papier vélin satiné des Vosges, ornés de 104 gravures et 
d'un grand nombre de cartes. Prix du vol. • • . • • . . • • • • 5 fr. 

HISTOIRE UIIIVERSELLE 
Par le comte DE SÉGUR, de l'Académie française ; contenant l'histoire de tous 1 

les peuples de l'antiquité, l'histoire romaine et l'histoire du Bas-Empire. 
· 9• édition, ornée de 50 gravures sur acier. 5 vol. grand in-8. 57 fr. ~0 

On peut acheter sé~arément chaque volume qui forme un tout comple;. 1 

Histoire ancieaae. Contenant l'histoire des Egyptiens, des Assyrien;;, des 
Mèdes, des Carthaginois, des Juif&. 1 vol. • • • , • . . . • t2 fr 50 

Histoire romalae. Contenant l'histoire de l'empire romain, depuis la fon-1 
dation de Rome jusqu'à Constllntin, 1 vol. • • . • • • . . 12 fr 50 

Hlatolre da Bas-Empire. Depuis Constantin jusqu'à la fin du second empire 
srec. 1 vol. • • • • • . . • • • • • • . . • . • • • • 12 fr 50 

BIS'I'OUU: DES GIBOIIDIR8 
Par A. DE LAMARTJIIE. Édition illustrée d'environ 550 gravures dans le texte. 

5 vol. grand in-l! jésus. . • . • • • • • • • . • . . • • • • , 21 fr. 
181&- LIGIIY- W&'I'ERLOO 

Par A. DE V .t.DLlBELLE. 1 volume grand in-8 jésus, illustré de 40 belles gra-
vures. . • • • . , • • • • • • . ••• , ••• , • • • • • t fr. 50 

c:&IIIP&GNE DE RUSSIE (181:&). 
Par ALFRED AssoLLANT. Illust. de 40 grav., par J. WoRlls. tv. gr. in-8j. t fr.60 1 

HIS'I'OIRE DE PARIS 
Par Tu. LAVALUE. 201 vues par CnAIIPIN. 1 vol. gr. in-8 jésus. • • . 12 fr. 

HISTOIRE DE L'EIIIPIBE OTTOMA5 
DEPUIS LES TEIIPS LES PLUS ANCIENS IUSQU' A ~OS IOURS 

Par TurloPHILE LAVALLli:E. 1 magnifique volume grand in-8, accompagné de tS 
belles gravures anglaises, 15 fr.; net. . • • . • • • • • ·• • • f2 fr, 

LA IIORMJUITDIE HISTORIQUE 
Pittoresque et monumentale, par JuLES JANIN, illustrée par Mlf. H. BELLANGÉ, 

GJGoux, MoaEL-FATIO, DAUBJG~Y. 1 vol. grand in-8 ...... , • • 15 fr. 
LA. BRETAGIIE HISTORIQUE 

Pittoresque et monumentale, par JuLES JANIN, illustrée par H. BELLAIIGg, fur· 
rET, GunrN et D.t.uBIGNY. t vol. gr. in-8 jésus vélin. • • • • • • • 15 fr. 

BIBLIOTHÈQUE DE POCHE 
12 volumes petit 

Carlosltéa littéraires, pa•· Ludovic 
LALANU. 1 vol. 

Carloaités blbliographlqaes, par Lu
dovic LALANNE. 1 VOl. 

Curiosités biographiques. 1 vol. 
Carioaltés philologiques , g6ogra

phlquee et ethnologiques. 1 vol. 
Cnrloailés de l'économie politique, 

par LouvET. 1 vol. 
Carlosiléa théAtralea, par V. FouRNBL. 

1 vol. 
'lil>loaltéa de l'hlatolre dea c:royllll-

la-12 1 à :a lraaca 
ces populaires da moy- Age, par 
P. L. JAcoB. 1 vol. 

Carioaités de l'histoire dn Ylaas Pa
ris, par P. L. JAcoo. 1 vol. 

Carloolltéa de J'hlatolro des arts, par 
l'. L. JAcou. 1 vol. 

Curloallés de l'histoire de l'l'Mee, 
par 1'. L. hcoo. Première série. i vol. 

Carlositéa de l'histoire de FraDce 
par P. L. JAcou. Deuzième aérie. 1 vol, 

Carlosltéa dramatiques et 1~. 
par HrPPOLtTB Lu~u. t vol. 
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LORD II&CIA'UL&Y 
Wolre d'&agleterre 110us ler6pe de .reoqaee Il, traduit de l'anglais 
par le comte JDLI!s DB PEYRONNET. Deuxième édition. 3 vol. in-8 à.. 5 fr. 
lstolre du rtgae de Guillaume Ill pour faire suite à l'Histoire du règne 
de Jacques Il, traduit de l'anglais par AutollE PICuor. 4 vol in-8 à 5 fr. 

BISTOIRI: D'IT&LIIl 
epuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par .Je docteur Henri Lto et 
BoTTA, traduite de l'allemand par M. DocHBZ. 3 v. gr. in-8. • . . 18 fr. 

ROIŒ &U Sd:Ct.E D'AUGUSTE 
u voyage d'un Gaulois à Rome à l'époque du règne d'Auguste èt pendant 
une partie du règne de Tibère, accompagné d'une description de Rome, 
par CH. DEZOBRY, 3• édit., revue et augmentée, ornée de divers plans et de 
vues de Rome. 4 v. in-8. . . . • • . . . • • • • . . . • . . 32 fr. 

BISTOIRI: DE U RÉVOI.UTIOK FR&KÇAISB 
'ar M. Louis Bu.xc. 12 vol. in-8, imprimés sur Leau papier satiné. • 60 fr. 

BIS'l'OIRI: DE FR&KCB P&R AIIQUJ:Tit. 
,vec continuation jusqu'à nos jours, par B.t.UDE. 8 demi-vol. gr. in-8, illust. 
de nombreuses gravures .•....•......•••. , . 50 fr. 

BIS'l'OIRJ: DB Fll&JICB D'UQUBTII. 
:Ontinuée depuis la Révolution de 17~9, p~r Uonao GALLOIS. Édition ornée 

de 50 gravures. 5 forts vol. grand m-8 Jésus. . . • • • • . . . 30 fr. 
LB Pt.UT&RQUB FR&KÇ&IS 

1ies des bommes et des femmes de la France. édition revue, corrigée et 
considérablement augmentée, publiée sous la disection de M. T. H.t.DOT. Cent 
quatre-vingts biographies. Cent quatre-vingts portraits en pied gravés SUl' 
acier, d'après les dessins de MM. Gaos, INGREs, HoRACE VERNET, AaY ScH.t:FFER. 
ToNY JoHANNOT, IsABEY, MEISSONNIER, etc. 6 vol. grand in-8. Chaque vol. se 
vend séparément .• , • • . • . . • . . • • . • . . . • . . 16 fr. 

GiOGR&PIIŒ UKIVERSBI.I.B 
~ar MALTE·BRUN. 6• édit. 6 beaux v. gr. in-8, ornés de 41 gr. sur acier 60 fr. 

Atlas entièrement établi à néut'. 1 vol in-folio, composé de 72 magnifiques 
cartes coloriée&, dont 14 doubles. L'Atlas se vend séparément. . . 20 fr. 

I.AB&R'l'll!IE 
•istolre de la RévolatioD de 1848. 12 gravures sur acier d'après ANDRIEux, 

SA.Nooz. Nouvelle édition, 2 vol. in-8. . . • . • . . . • , • . • 15 fr. 
Raphalll. Pages de la vingtième année. 2• édition. 6 dessins exécutés RU bu-

rin sur acier, par JoHANNOT. t vol. in-8. • . . . • • • . . • 7 fr. 50 
Histoire de la Baule. Paris. Perrotin, 1856. 2 vol. in-8. . . • • 10 fi'. 
COLI.BCTIOK DB GRAVURES POUR LBS ŒUVRES DB I.A.BARTIJ.IŒ 
Biatolre de la révolutioa de 1848, 12 gravures sur acier, d'après AN-

DRIEux, SANDOZ.. • . . . . . • . . · . • • . . . . . . . • • 4 fr. 50 
Rapballl. 6 dessins exécutés au burin sur acier, par JoHANNOT. . • • 3 fr. 

G&I.BRIBS IIIS'l'ORIQUBS DB VERS&It.I.BS 
(I'!DITION UNIQUE) 

Ce grand et important ouvrage a été entrepris aux frais de la liste civile du 
roi Louis-Philippe, et rédigé d'après ses instructions. li renferme la des
cription de 1,200 tableaux: &s notices hi;toriques sur plus de 676 écus
sons armoriés de la salle des Croisades. 10 vol. in-8, imprimés en carac
tères neufs sur beau papier; accompagné d'un album de 100 gravures in-
folio. . , . . . . • . • • • . . • . . • • . . • . . • . • • 100 fr. 

Album seul en portefeuille (formant un tout completi de 1.00 gravures avec 
notice chronologique. Rehé demi-chagrin, doré sur tranche •• , 60 fr. 

L'IT&Iolll1 COKFiDiRÉE 
Hi~toire politique, militaire et pittoresque de la campagne de 1859, par 

AwtDÉB D& C&sfNA. 4 beaux vol. grand in-8, . . • • • • , • • • 24 Ir. 



tll BfRAIT DU CATALOGUE 

C& .. A. .. DB Pd:llo~ BI' DB LO-AIIDIB 
Pu bill& DE Cati••· .t vol. gnnd i.n-8 jésus. • • • • • • • • • 20 1 

_'l'O ... D- 'VILLB8 DB I'RAIICII 
A•ee une Introduction et un Résumé ~énéral pour chaque province, p: 

1. AasmK GIIIDBT, ornée de 88 magmfiques gnv. sur acier par Rou.t.RGU 
de t33 armoiries coloriées des villes, et d'une carte de France. 6 v. gr. in-
jésus à. . • • . . . . . . . .....•...... 0 • • f5 f 

ROIŒRTBOII 
Œuvres complètes, avec notice, par Bucao11. 2 vol. grand i~ jésus. 20 ft 

MACR•AMBL 
Œuvres complètes, avec notice, par Bucao11. 2 vol. grand in-8jésus. 20ft 

M.AilCO DB IIAIIIT-RII AIRB (:f:IIIUI) 
Histoire populaire de Napoléon I•• et de ses armées françaises. Campagnes d 

t 192 à t8U. t ,·ol. grand in-8, illustré de 300 dessins. fO fr , net 5 fr 
SOV9BIIIIUI &aTUU:S DU ~8 DB L'EIIPIIŒ 

P1r Émile lh1100 DB SAI!<T-H!Llral. Nouvelle édition, illusl. de 57 grav., rE 
présentant des épisodes des batailles, des scènes intimes du règne de tia 
polêon 1 ... 3 vol. divisés en six parties. grand in-8jésus ••••• 40fr 

La FII.UIÇAIS SOW LA ld:vOL'DTIOII 
Pu Aucu8Til' CauL .. IL et WrLau Tarn. i vol. gr. in-8 jésus, illustré de 4 

gravures. 12 fr., net. • • . • • . . • • . . • • • • • • . • • 5 Ir 
IIOBJIIAIRB DB IIORIIAIIDU: 

Publié par une société de généalogistes, avec le concours des principales fJ 
milles nobles de la Province, . wus la direction de E. DB IAcin. 2 vol 
grand in-8. . . . . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • 40 fr 

IIOVVEAV TRAIU DB BLASOII 
Ou Science des armoiries mise à la portée des gens du monde et des artistes 

!l.'aprés le P. llhi!TIIIBB, D'Hozrn, PALLIOT, H. DB BABA, Fnr:or, par Vrcrot 
Bouro~. peintre héraldique. 1 volume in-8 de 500 pages, 660 blasons, 801 
noms de familles. • • . . • . • • • • • . • . • • . . • . • f 0 fr 

A.BR:f:a:f: M:f:TBODIQVB DB LA &CŒIICE Da .... OIIUEB 
Suivi d'un glossaire des attributs héraldiques, d'un traité élémentaire dei 

ordres modernes de chevalerie, et des notions sur l'origine des.uoms dt 
famille et des classes nobles, les preuves de noblesse, les usurpations, etc. 
par Il. ll.UGliB. i vol. gr. in-t8 jés. orné d'environ 300 vign. • • • • 6 fr 

LE BÉRAVT D'.AiliDS 
Revue illustree de la noblesse.- Direcleur: le comte Aua1o DE Jliza:on,-

1 vol. gr. in· 8, 25 fr.; net.. • • • • • • • • • • • • • 4 fr 

CHEFS-D'OEUVRE DV ROMAN FRANCAIS 
a :a liMas ,...._la-8 _,..._, papier.._ Vo.gw, 01-tns de..........., .. 

gr- aar ader 
G&AVi&s PAB LBS PUJIIBM .6.RTlt;'l'U D'APRÈS LBS DBiSIZIS DB ST.l.AL 

Cklqae 1olaae lW lolUiatll re 1tD4 aépuéMI 7 Ir. iO 
CBavrea de madame de le Fqelte, 

1 vol. 
a:u,.._...,......,..eadeFo......_ 

et de T-.cla. 1 vol. 
Blalolre de GU &laa de Saallllaae, 

par LB Sua. i vol. 
I.e Dlablebolleax,suivi de Ellévanille 

Gmualà, par LB S•n. 1 vol. 
llhtolre de.._ d'Ait.....,he par 

u S...a•. 1 vol. ' 

La VIe de Barlanae, suivie du PayJa• 
parv~nu, par llniuu•.!! vol. 

a:a,.._ de Jll•• Rlooobelll. 1 vol. 
CEawea de ••• :f:lie de ........., 

de •- ... aeau., .. FWY6eet •• 
a-deDaraa.1vol. 

CllaYrea de Il-• de So-. 1 vol. 
CoriDae, oa l'ltelle, par Il•• Dl ST.ill• 

1 vol. 
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CBD'VIUlll DB WAL'I'IIIl BC:Oft 
aductiC?n de M. DEnuCONPam, é~iti~n de lu:1e entièrement terminée, revue 
et corr:tgée ,avec le plus grand s~m,lllustr. de 5? magnifiq. vignet. et portr. 
su~ ac1er d après RAFFET. 30 v. m-8, cavai., pap1er glacé et satiné. 135 fi·. 
Pnx de chaque volume.. . . . • . . . . . . . • • • 4 fr. 50 

Waverley. . 10. L'Abbé. \!1. Chronique de la Canon. 
G,uy J!ann~rmg. tt. Kenilworth. gate. 
~~~rrure. t\!. Le Pirate. ~· La Jolie fille d!l ~erth, 

L N '1· · 13. I.es Aventures de Nigel. ~.>. Charles le Té"!erdirP.. 1 e am no•r. . 'U Robert de Pans 
Les~urita~s~'Écosse. 1~. Peven.l du Pic. • · !Le Château pé~illeux. 

La Pr.JSOn d Édimbourg. b. Quentm Durward. 25. La Démonologie. l La F1ancéedeLammer- 16. Eaux de Saint-Ronan. 26. 1 
moor. 17. Redgauntlet. 27. Histoire d'Écosse 

L'Oftlcjer de fortune. 18. Connétable de Chester. 2~. · 
lvanhoe. 19. Richard en Palestine. 29. } . 

• Le Monastère. 20. Woodstock. 30. Romans poétiques. 

~ Mt~l~ OUVRAGE, nouvelle édition, publiée en 50 vol. in-8 carré avec grav. 
sur ac1er. Chaque vol. contient au moins un roman complet et se vend. 5 fr. 

. ŒUVRI:B DB J. FBIIUIORB COOPBR 
~.•ductJon de M. llEFAucoNPRBT, ornées de 90 vignettes d'après les dessins de 
M~l. Alfred et ~ony Jo&•NIIoT. 50 vol. in-8. . • • • • • • • • • f20 fr. 
On vend ~éparement chaque volume ...• ·. . . • • . . . • • 4 fr. 

Prèca_ullon. tt·. Le Bravo. \!1. Le Feu follet. 
L ESJ!IOn. 12. L'Heidenmauer. 22. A bord et à terre. 
L~ Pilot~. 13. Le Bourreau de Berne. 23. Lucie Hard inge. 
LIOnel L~ncoln. toi. Les .Monikins. 'U. Wyandotté. 

'• Les ~_oh•c!ins. 15. Le Paquebot. 25. Satanstoë. 
i. Les II~D!'Iers. 16. Eve Etflngham. 26. Le Porte-Chaine. 
1, La Pran:e. 17. 'Le Lac Ontario. 27. Ravensnest. 
•· Le Cors~1r~ rouge. 18. .Mercédès de Castille. 28. Les Lions de mer. 
1- ~s Pur1tams. 19. Le Tueur dedains. 29. Le Cratère. 
'· L Ecumeur de mer. 20. Les Deux amiraux. 30. Les Mœurs du jour. 
g MÊME OUVRAGE, nouvelle édit. publiér en 50 vol. in-8 carré avec grav. 
suracier.Chaquevol. contient au moinsu" romancompletetsevend. 5 fr. 

ŒUVRES COMPLÈTES DB BVFFO.N 
~ec la nomenclature linnéenne et la classification de Cuvier; édition non
veille, revue sur l'édition in-4 de l'Imprimerie nationale; annotée par M, 
FLOURENS, membre de l'Académie française. Les OEuvres complètes de Buffon 
forment f 2 vol. grand in-8 jésus illustrés de 163 planches, 800 sujets colo
riés, d'après les dessins originaux de M. Victor AD••. • • . . 120 fr. 

ŒUVRBS COMPLI:TBB DB CIIA.TB.I.UBRIAIIID 
mvelle édition, précédée d'une Etude littéraire sur Chateaubriand, par M. 
SAINTE-BEuVE. 12 très-forts vol. in-8, sur papier cavalier_ vélin, ornés d'ml 
beau portrait de Chateaubriand et de 42 grav., le vol. . à • . . . 6 fr. 
Les notes manuscrites de Chateaubriand recueillies par M. Sainte-Beuve sur les 
arges ù'un exemplaire de la 1N édition de l'Essai sur le• révolutions, donnent à 
>Ire édition de cet ouvrage une valeur exceptionnelle. On sait que l'exemplair · 
li portait ces notes conllclentielles a été ac~eté un P':ix considérable à la vent .. 
s livres du célébre critique. Quelle que smt la destmée de cet exemplaire, les 
>tes si importantes qu'il contient ne seront pomtperdues pour le public, puisque 
les se trouvent rele,-ées avec le plus grand soin dam notre texte. Elles sont là, 
, pffet, et ne sont que là. Avis aux curieux. 

ON VEND SÉP.lRÉMENT AVEC UN TJTBB SPÉCU.L 

a Génie du christianisme. 1 vol. Voyagea en Amérique, en Italie et 
es Martyrs. 1 vol. en Suisse. 1 vol. 
léralre de Paria ill Jt!l'll!lslem. 1 v. Le Paradis perda. t vol. 
lala. René, Je dernier &bence- Biatolre de France. l vol. 
rage, lu Katchez, Pot!aiea. 1 vol. Études hlstoriqaea. t vol. 
Le prix de chaque volume, avec 3, 4 ou 5 gravures : 6 fr.- Sans gravures: 5 fr. 

CIIA.'I'BAVBIU.I.IID B'1' BOR GROUPB LI'I"''ÉRAIIUl 
~us l'empire, par M. Sü!ITB-Bsuvz, de l'Académie française. 2 vol. in-8. t2 f1·. 



14 IUIU.lT DU C&T.u.oGUB 

c&UtW .......... SDB ..... e-
9 volumes in-8, format cavalier, magnifiquement imprimés, papier v~ 

aatiru!, contenant : 
... a.- eadeaa .. , iJlustrées de 

5ll gravures sur acier d'apri·s Co>RLET, 
JoiiUI"OT, R.ornr, etc. ! vol. . ~ ft·. 

._....,.... ........... Derniéres 
chansons (18M à 1851), illustrées de 
U gravures sur acier, de A.. DB LEIIDD. 
t vol. . . • . . . • . . . • i't fr. 

Masiqae d .. c..__, airs notés~ 
ciens et modernes. Nouvelle édi · 
reYue par F. B'an, illust. de 80 g 
sur bois, d'a prés GauoviLLs et R••~ 
t vol.. . . . • . • . • • • • 10 •t•• oovJUGB, sans gravures. . 6 

Corrnpon•ance deiNr-cer. É 
tion ornée d'un magnifique porlli 

.... .,.....,.,., avec un appendice et grn. sur acier . .& forts vol. contena 
dea notes, illustrée de 9 gravures et t,~llettresetuncatalogueanalyliql 
d'une photographie. t vol. t! fr. de 150 autres.. . • • . • . . !l ~ 
Outre le porlrait inédit <JUi orne celtP. édition, les éditeurs offrent aux Sou 

cripteurs qui prendront l'ouvrage entier un exemplaire du 5aAIQ) -•TIIAI 
DB ...._.__, gravé sur acier par Lévy, et haut de 36 cent. sur !8 cenl ~ 
large. Ce portrait se vend séparémeut. 

ea&IID POR'I'UI'I' Dll al:lu.JrGIIR 
DE o•,se DE BAUT IUR o•,l8 DE URGE 

Dessiné d'après nature par S.umoz et·grafé au burin par G. Llln. 
Papier blanc, chaque t'preuve. • 10 fr. 1 PaJ!ier de Chine, épreuvi!S avant la l_~tt 
Pap1er de Chme.. . . . • • . • til fr. t1rées à UO e~empla1res. • . SO 

COLLIICTIOIII& Dll GR.A.'InJIU:S POUR LES ŒUVJu:ll DE Bf:lulll 
Anciennes chansons, 53 grav. • 18 fr. f Œuvres posthumes, i'3 gravures. ti 

1\0TA. - On vient de publier U photographies sur les dessins de l'in-8 pol 
compléter l'édition parue en tRU des anciennes chansons. ! Yol. in-t8 illusttl 
de oU gravures. Prix des photographies. • , . • . • . • • . • • • • . . i4 1 

Cll&lll801118 DE Bf:auGER 
(AifCIBRIIEI Il' POSTBIJJIBS) 

Nouvelle édition populaire illustrée de 16t dessins inédits de Ml. bDBIEIJI 
BAVARD, DARIOU, GoDEFROY DvRAliD, P.&uoosT, etc., Yignettes par M. Guoollrt• 
avec un beau portrait de l'auteur. 1 vol. grand in-8 jésus. • 8 fr. 5 

ALBUB BDAiileJ.:R 
Par GRAifDVJLLE. 80 dessins gi'II'és sur bois, imprimés sur trés-beau papier 1 

formant un volume grand in-8 cavalier. • • • • • • • • • • • 10 f 
Ces bois ne font pu double emploi nec les aciers • 

.A.L8UB HR.A.IIIGER 
Par GRAIIDVILLB et RunT. t20 dessins gravés sur bois (premières épreme• 

imprimés sur papier de Chine, formant i vol. gr. in-8 cavalier. , 20 f1 

CILUITS ET CILUfSOIIIS POP1JL.A.IRES DE LA. FRAKCE 1 

Nouvelle édition avec mmique, illuslrée de 339 belles gravures sur acie 
d'après DAuBIGIIY, E. GIRAvo, MsJsso!IIIJER, STuL, TRIBOLBET, gravées par li 
meilleurs ar! isles, notice par A. DB LAMARTINE. S vol. gr. in~S. • • tl!~ 

CB.A.IIITS ET CILUISOIIIS POPUL.A.DU:S DES PROVIIIICBS 
DE Fll.A.IICE 

Notice_par Ca.\JIPFLBURY. Accompagnement de piano par J. B. WIJtEBLIIf. Uluj 
par BJoA, CouRBET, JACQUJO:, etc. i vol. gr. ino-8 ••••••• , , • U ft 

CIIAKSOKS K.A.TIOK.A.I.ES ft POPULAIRES Dll LA FB.A.JICE 

A.ccompdgné~ de notes historiques et littéraires par DllliiB18.&lt-et Nolt StGIII 
avec es fiCDettes, grav, sur acier, tirées l part, ~ vol, gr, in-8,. 20 ft 
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80,000 VOL.,_ GO .. UTII DB L'ILLV11'1'B&'I'IOII 
DmSIIs EN 4 CAdGORIE8 DE PRIX 

·olumes isolés: 2, t3, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 55, 58, 59, 40, 
l, 42, 43 à 47, au lieu rle 18 fr. . . . . . . . . . . • . . • . 6 fr. 
, L-rie de 30 volumes, 27 à 55 inclusivement, contenant les guerre• de 
rimée, des Indes, de la Ckme, d'Italie, du Mexique, etc., au lieu de 18 fr. 

vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • 16 fr . 
. es collections complètes dont il ne nous reste plus qu'un petit nombre 
exempl. restent fixées au même prix que précédemment, 60 vol. à 18 fr. 
'olumes 55, 56, 57, 58, 59, 60. l'rix de chaque tome.. . . . . . 18 fr. 
eliure en percaline, fers et tranches dorées. . . . . . . . . . 6 fr. 
VOYAGE ILLUSTRif: DUS US CDIQ P&R'I'IES DU MOIIDE 
AnoLPBE JoAKNE. 1 vol. in-folio, illustré d'environ 700 gravures. 15 fr. 

VOYAGE ILLUSTRif: D&IIS LES DEUS MOIIDES 
~rès les relations authentiques les flus nouv~lles, par HM. F. MoRKAND ct 
• Vn.BOaT, contenant 775 gravures. vol. gr. m-foho.. . • • • . 15 fr. 

. TABLEAU DE PARIS . 
Edmond TEXIER; ouvrage illustré de 1,500 gravures, dessins CIIAII, G•

ARNI, etc. 2 vol. in-folio.. . . . . • . . • . . • . • . . . • . 20 fr. 
Riche reliure en toile, tranches dorées, !! vol. en 1. . . • . 5 fr, 

L'ESPACE Clf:LESTE ET LA II&TURE TROPICALE 
cription physique de l'uni vers, d'après des observations faites dans les 
leux hémisphères, par E. Lws, astronome de l'Observatoire de Paris, avec 
111e préface de M. BABINET, de l'Institut. Illustré de nombreuses gravures, 
lessins de YAN' DARGENT. 1 magnifiq. vol. gr. in-8 jésus. • . • • • 20 fr. 

GAURIE DES FEMMES Ci:Li:BRES 
ée des Causeries du lundi, par M. SAINTE-BEuvE, de l'Académie française. 

beau vol. grand in-8 jésus, orné de t 2 magnifiques portraits dessinés 
1ar STAAL et gravés sur acier par GouTTIÈRE, GEOFFRoY, etc.. . • • 20 fr. 

IIOUVELLE GALERIE DES FEliDIES Clf:Li:BRES 
ée des Causeries du lundi, des Portraits littéraires, des Portraits de 
?emmes, par M. SAINTE-BEuvE. 1 vol. grand in-!! jésus, semblable au volume 
~récédent, et illustré de portraits inédits. • • • • • . . . . • 20 Cr. 

LETTRES CHOISIES DE MADAME DE SfnriGIIIf: 
~c une magnifique galerie de portraits sur acier, représentant les per
onnag~s p~incipaux qui figurent dans sa correspondance. 1 trés-beau vol. 
:rand m-S Jésus. . • • . . . . . • • • • • . . . • • • • • • 20 fr. 

UTTRES CBOISŒS DE VOLT.&IRE 
œdées d'une notice et accompagnées de notes explicatives, par M. L. MoLARD, 
1rnées d'une galerie de fortraits historiques. Dessins de PutLIPPOTBAUX et 
rr.uL, gravés sur acier. fort et magnitique vol. grand in-!! jésus. 20 fr·. 
La correspondance de VoLTAIRE est un chef-d'œuvre. Nous avons voulu en former 

rec u eil qui peut être mis entre les mains de tout le monde, qui ne contient 
'Je choquant pour personne, et qui olfre cependant un spécimen très-étendu 
.rès -piquant de cette correspondance inimit8ble. 

HISTOIRE DE FRAIICE 
~uis la fondation de la monarchie, par MENNECHET, illustrée de 20 gravurer 
mr acier, d'après les grands maitres. 1 vol. gr. in-Sjésus. • • • 20 fr. 

LA FRA.IICE GUERRIÈRE 
cits historiques d'après les chroniques et les mémoires de chaque sièclr, 
~ar CHARLEs o' Ht:RICAUL·r et LoUJs MoLAND. Ouvrage illustré de belles gra
vures sur acier. 1 vol. grand in-8 jésus .. , • • • • . • . • • • 20 fr. 

LES FEMMES D'APRÈS US &UTIBURS FRUÇ.US 
Il' E. MuLLER. Ouvrage illustré de portraits des femmes les plus illustres, 
~avés au hurin, d'11près les dessins de STuL. 1 vol. gr. in-8 iésus. 20 fr. 
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Pli' J.-J. Gaunmu. Ouvnge de luxe. Tezte par lLPa. Ku.a, Tuu.E DELa 

ltou.elle édition avec planches très-soigneusement retouchées pour la 81 
•ure et le colori.o. l vol. gr. in-8 jésus. . • • • • • • • • • • • 25 1 

F.&aloa DB LA FOlft'AIIŒ 1 

Illustrations de GlllKDVILLE. t splendide vol. grand in-8 jésus, sur pan 
glacé, avec encadrement des pages et un sujet pour chaque fable. i8 ' 

GR&KDVILLB 1 

ALBUII de 120 sujets tirés des Fables de la Fontaine. 1 vol. gr. in-8. 6 
La Jd:TAJIORPBOSU DU .JOUR 1 

Pli' Gll.lRDl'ILLE. '10 gruures coloriées, accompagnées d'un texte per lUI ALIIII 
Sa:om, Tuu.a DELOBD, Lou1s Huu11, précédées d'une Notice sur Gu!loVIIJ 
par Ca.uu.~:s BLue. l\ouvelle édition augmentée d'un beau frontispice cd 
rié. t magnifique volume grand in-11 jésus.. . • • • . • • . f8 : 

LBS PBTITa mst:aa DB LA VU: II1JII&UŒ: 
Illustrées par GanDVD.LE, de nombreuses vignettes dans le texte et de 50 gra~ 

bois tirés à part. Texte par OL&-NIŒ. t fort vol. gr. in-8 jésus. • • 15 1 

c:Bift' PROVBBBBS 
Illustrés par GunmLE. Nouvelle édition augmentée d'un texte explicatl 

charmantes gravures à part de GaunmLE. 50 sujets pour la _P.rermére [, 
· élégamment rehaussés de couleurs. f magnifique vol. gr. in-8Jésus. 15 

Par madame la baronne DB STAIL~~~ édition illustrée de 250 vignet~ 
de 8 grandes gravures par KARL Gœunsr, BuRIAS, STuL. 1 vol. gr. i 
jésus vélin, glacé .•••••.•••• , • . • • • • • • • • • 10 

ŒUVRa CBOISŒS DB G&VARKI 
Classées par l'auteur; notices par MM. os BALZAc, Ta. GAuTIER, etc. 2 vol. @ 

in-8 renfermant chacun 80 gravures. Prix de chaque vol. . • • • 10 1 
Le c:ar ...... t. Pari•. - Pari• le matin.- Les Étudiant.. f \"Ol. 

1 

La VIe de Jeaae lunnme. - L8B Débardean. • • • • • 1 \'01. 

La COlft'a DROLATIQVBS 
Colligez es abbayes de Touraine et mis en lumière par le sieur DB B•u• 

pour l'esbastcment des pantagruelistes et non aultres. Edition illustrée 1 

425 dessins par GusTAVE DoRI1i. f magnifique vol. in-8, papier vélin. 12 l 

LBS COIITilll DB BOCCACE 
(LE DÉCUJÉI:ON). Édition illustrée par MM. H. BARoN, T. JoiU!rROT. H. É~ 

CliLB&TUI NANTEUIL, GBAliDVILLE, Cu. PnmT, K. GJRARDET, !;;, LEPOITEVIK, PAuQol 
lloLrELD, etc., de 32 grandes gravures tirées à part, et d'un grand nombl 
de dessins intercalés dans le texte. 1 vol. grand in-8 jésus. • • • 15 1 

PBRLBS llT P&RURa 
Première partie. Les Joyaux. Fo.ntaisie. - Deu:rième partie. Les Parure 

Fantaisie. Dessins par GAVARNI, te'te par illfat, illustré de 30 gravures SI 
acier par Cu. GEorraot; les 2 vol. brochés . . . . . • • • • • • 20 i 

HISTOIRE PITTORESQUE DBS REI.IGIOIIS 
Doctrine:', Cérémonies et Coutumes l'eligieuses de tous les peuples d 

monde, par F. T. B. CuvsL; ill. de 29 gr. sur acier. 2 v. gr. in-8. 15 ti 
EJICYCLOPEDIA.II& j 

Rt;cueil d'anecdotes anciennes, modernes et oontemporaines, etc., éditi 
Illustrée de 120 vignettes. 1 vol. in-8 de 840 pages.. • • . • , 4 fr. 

ROII&IIS DB VOLTAIRB 
lllustr~s du l_l()rtrait de. Voltaire et de HO grav. sur bois dessinées et gravéE 

par es me1lleurs art1stes. 1 ,·oJ. grand in-8 jésus. , • • • • • • 6 Jl 
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COLLECTION D'01l11\AGES ILLUSTRÉS POUR LES ENFANTS 
40 Joli• wohune• ••· 1 .. 18 _ ..... • S fr. 

ReUs en loile roap, iorél IDr lmebe, 4 fr. 
premier liwe des entant., alpha- tes, par LEMAISTIIB, S grav. 1 vol. 
et iUuatré. 1 vol. orné de i50 gra· Fables de Floriaa, avec vignettea par 
ures. J. GuftDVILLB, suivies de Tobie. 1 vol. 
:tor- de l'ealaaee. 1 vol. orné de ••• Priaona, suivi des Devoirs des 
00 gravures. hommes, par S1Lv1o PELLICO. 1 vol. 
tirelll'e a11S hlatolrea par ma- Le Leacage dea ftelll'a. l!ditlon de 

ame Lou1sa Sw. BELLOC. ! vol. luxe, ornée de gravures coloriées, par 
,.,.. f111Dlli6n, pa,r Mu1.- Eoos- CuARLOTTK DB LA Toua. 1 vol. 
fORTH, trad. de maaame L. Sw. DEL• Contea et scènes dela vie de famille, 
oc, seul traducteur autorisé. 1 vol. dédiés aux enfants, par madame 
lo~• da _Printemps, par MoNTGOL- DEsBORDBs-VALMORB, illustrés. '!vol. 
Œn. '!• édillon, accompagnée de mu- Le •agaaiD dea enranJa, par ma-
ique, etc. 1 vol. dame Ls PolftCB DB Buuxou. '!vol. 
régé de l'Ami des enfant. et des Chois de aoavelles, de madame Dll 
dole.-nla, par B•aQum. 1 vol. GEnis et de BmQum. 1 vol. orné. 
adford et •arlon, par BERQUJ!I. RobiDaon aalaae, traduit de l'alle-· 
lessins par Suu. 1 vol. mand par M•• ÉLISE VoiART. i vol. 
petit Grandlaaon, etc., etc., par AveniDl'ea de RohiD- Craao4. Edi-

laaQUJN. Dessins par STuL. t vol. tion illustrée de GRANDVILLE. 1 vol. 
6ltre choisi de BerqaiD. Illustré Voragesde GaUiver,par SwiFT, Illus-
le vignettes. 1 vol. !rations de Gu~DVILLs. 1 vol. 
atea dea 16ea, de PERRAULT, ma- Laa Poésies de l'eafance, par ma-
lame D'AuLNOY, etc. 1 vol. dame DasBORDBs•VALxon.1 vol. 
Dies de Schmld, illustrés de grav. Lellrea choisies de madame de SIS-
lans le texte.~ vol. vlgné, accompagnées de notes. 1 vol. 
le vendent séparément. Œa'VI'H complttea da comte Xavier 
a Veillées da cbAteaa, ou Cours de •atatre. 1 vol. illustré. 
le morale à l'usage des enfants, par Contes choisis de CuARLBS NoDIIR, des-
nadame DB GENLIS. Illustré. '! vol. sins de Staal. 1 vol, 
Dl et Virginie, suivi de la Chaa- Fabiola, oa l'lf:gUse dea cataeom-
Dière llldienne, par BERNARDIN DB ST- bea, par le cardinal Wiseman· tra-
~&RRB illustrés. f vol. duction de M11• NBTTKKBNT, 1 vol. 
-tares de Télémaque, par FbE· Laa Bille et - nuit. dea familias, 
OK, et les Aventures d'Aristonoüs. illustrées de gravures. ':! vol. 
: grav. 1 vol. Le petit sarron Waatré. Histoire et 
bi- de la FoalaiDe, avec des no- description des animaux. 1 vol. 

ŒUVRES DE TOPFFER 
PREBŒRS VOYAGES EK ZIGZAG 

EXCUBSJOKS D0Uft PEIISIOlllUT E:'l VACAliCES DANS LES CAIITO~S SUISSES I!T SUR LI! 
REVERS ITALIEN DES ALPES 

r R. TowFBR. Magnifiquement illustrés, d'après les dessins de l'auteur, de 
~-~~~n·ds· d.~i~s ~a.r ~~A~B _et. ~.5~ g.ra~u.r~ ~a~s ~e.te.xt~ •• t .v~l. f2Îr~ 

KOUVEAUS. VOYAGES EK ZIGZAG 
A GRANDE-CIIABTBEDSE 0 AU JIONT·BLANC, DANS LES VALLJ!ES D'UBRUZ, DB ZBBJIATT, 

AU GBDISEL El DANS LES J!TATS SARDES 

~ M. Towr•a. Splendidement illustrés de 48 gravures tirées à part et de 
520 sujets dans le texte, d'après les dessins originaux de Topffer. 1. vol. 
rr. in-8 jésus. . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • 12 fr. 

LBS KOUVEI.LES GEKEVOISIIS 
1strées, d'après les dessins de l'auteur, d'un grand nombre de bois 
~ns le texte et de 40 bors texte. 1 vol. grand in-8 jésus. . • • 12 fr. 
~mns formant chacun un gr. vol. jésus oblong. • . • . 7 fr. 50 
naslear .Jabot. . . • • . • 1 vol. 1 •onalear Penoll. • • . 1 vol 
msiear Vieas-Boia. • . • 1 vol. Le dootaar Feataa. • , • • , 1 vol. 
1111siear Crépin. • • • • • • 1 vol. Albert., , •• , • , , • • • • 1 vol. 

Blatolre de B. er,ptopme,. 1 vol. 
flBLJÉ, DORi SUR TRANCOB, , , . . . , . . 1() FR. 50 



tl IITIWT DU CATALOGUE 

COLLEm'ION DB 34 BEAUX VOLUVES ll..LUSTRÉS ......... ....-...... . 
Celte clwmiDt.e collection 11 diltinpe, lliiiHIIIUlement par l'excellent cboix • 

aateun et l"tupnœ da •Jie, mais encore par an ll"llllf nombre de gruurea cl. 
le tute et bon l81te exécUtées par lea premiers artistes. Jamais livres édités~ 
prix n'ont offert autant de belles illustrations. 

PlllC M U. R&UVU NI 'l'&UU1V&'I"U 'I'OLVaBS -111&118: 

llemkeliare, maroquin, plata toile, doré sur tranche, le vol. 4ft. 

l.aaa...tledM ......... parS.Raat Lee VeiiiM• .. aiiAteaa, par ll-
kaTaoUII. t "· il!us._par T&a'DAIIG&JIT. comtesse D& GDLts. Jidition, illust1 a- • .._ .. loCie par S. BEllat de dessia• par STüL. t vol 
Bu...eouo. illustrés de plus de 150 Voyac•• IUaatrie .. Galllftr. ~ 
Yianettes. t vol. dessins par Guaovu.LB. t beau vol 

....._ â ..,.,._.. .... par S. Raaa1 Le Dea Qa1cWte •• la J--
BIIllraouo. Nombreuses illustrations par FLOaua, illustré de vi&nettes. do 
de Y.uJ'O.uUT. t Yol. sins de STüL. t •ol. 

a- rMrt .... la Nieaoe, par S. Fables den ....... 1 YOl., illustré p 
R_, Bllllraovo, illustrées de plus de GuaonLLB de 80 arandes gruures 
1110 Yipeues. t vol ifS vignettes. 

Le ..... ._ IDMciM, par S. Rzn1 Lee An....._ llletort.-, par C 
Bu novo, ill us. d'un gr. nombre t v. TAI RI FoUBIIIBR, et de Particulari< 
de vignettes, dessina de Y &ti D.uJeur. OUNaal!l ea:lnlit~• tk BM{fora. t v. L......_ ~ cûq .tne aas, illustré. 
par S. H&nl llu'l"aouo, illustré d'un Bo..._ .m-, par JI-& .... Vol .. 
grand nombre de vignettes, dessina Notice de Ctwu.a liODtu. t 'I'Ol. ill~: 
de Yu' DuG&n, t vol. tri de !llO vignettes. a..a .... ..._ s-, par S. Hn11Y Coatee dM ,._, par Plnul.lm.T, Il 
ka111ovD, illustrés de gravures par o' AoL~tOI, 11- LB I'RIKCB œ B&&UllOftT 
STüL. t •ol. H&lltLToa, ülustris par Suu. 1 w 

Qe111as .. ._ ~., par bu Cau- INwat•t.de , • .........._.,par J. 
· ua, illustrés d un grand nombre de CAapa. Essai sor la vie de l'auteur )Il 
'l'igoettes, dessins de STAAL· t vol. Ca. S..ta'I"-IIAVRtœ. 1 vol. illustré. 

•.-- Coat- cie a- pep, par Les llllle et - ...ats ._ full 
latLB Cus.aa, illustrés de vigoettes, lee. Contes arabes, tradaita par G• 
dessina de S'l"üL. 1 vol. u.n, choi4is et revisés avec 14 pb 

•• Prlso8s, suivi des devoirs des scrupuleuse attention. Illustrés p; 
bommes, Jl&r StLYIO P&LLICO, traduction lUI. FRANÇAIS, H. O..oa, etc. t vol. 
parle c" B. HllsdET, illustrée.1 vol. œa ...... _.,..tes da -te SI 

co.a- de llollmld. Traduction de l'ab- 'l'ter • •oiletre. Nouvelle éditiOl 
bé 11. ens, la seule approuvée. t Voyage autour de ma chambre, etc 
bpox 'I'OI. avec de nom6reuses vi- illustrées par SruL. t vol. 
gnettes, desaina de G. Su&L. Chaque Le Géaie bo....._, par CviW 
volume se vend aéparémenL. NoDtBa, dessins de Stllal. t vol. 

La 'l'lnllre aas bletolrea. Lectures Fabiola, 011 l't:pise dM cataoal 
chobiea par K- LovJS& Sw. O.uoc, bee. Traduction nouvelle par Ill 
vi.rnettes. de G. SuJoL. t vol. Nat'TBBBar, vignettes. t 'I'Ol. _1 

Le -.c- dM oaraate, par M- LB La Clolae oaverte. Texte par Ou-m 
PlllliCIIDBBUUIIONT,nOUVeJieéditionre- illustrations par 8oR&ET. 1 VOl. 1 

vue par Il•• S. L. BELLOC, illustrée, Lima. Esquisses historiques, par 1 
dessins de SuAL. 1 vol. aOBL A. Fuuns. t vol. illustré de 1 

... laUe de la b6che, récits sur la vie gravures i plusieurs teintes et ~ 1 
dea plantes, par K. FABRK, illust. de !00 lfnettes. 
'l'ignettes, de ba" Due&~T, etc. 1 vol. Av•'- de Bollert-llolla>t ~ 

Le llaft'oo del lllllllllea. Histoire des son fidéle compagnon TooaÜint 
animaux, extrait des Œuvru tk venette, far L. DEsJ.<OIB. u. Editioo 
Buffon et de Lacépèth, par Aoou•TB lustrée. vol. . • • • • • • • 8 
DuBGts. lllustré de plus de .t!IO. t vol. 

L'Ami del ealaata, DB iiERQut•. Edi- Fables de la Fontaine, t vol. · 

ci!~'!;.!u~. ;:.,=.~~a~.!::~Dt :; r'Va~r .d~. ~~~: ~·~. g' 
IIBR'I"OR. - LB PETIT GRARDISSON. - L&s AUiam del nboa. t vol. petit il 
S..uu •• u.tT.- Laa lounas.- LB PAGE. illua. relié en toile, tranc. dorée. ~ 
- Edition illustrée 1 vol. Paal el Vlrglale (iDITIO!II V. LE 

Av......._ da Robtloaoa Cnao4, par Suivi de la Chaumür~ iradienM 
D. •• Foa, illuatriea par GuaDVtLLa. BaliiiARDtlll DB S&mr-l'Iaus. Editio'a 
1 beau vol. loatrée 1 vol. grand in 8. • 7 er. 
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YOYHJ:S DAJIB L....,. 
Je prince A. SoL'I'Ron; illustrés de magnifiques lithographies à deux 
intes par DBBuDDII!II, etc., d'après les dessins onginaux de l'auteur. 1 beau 
~1 grand in-8 jésus, 20 fr.; net. • • • . • • . • • . • • • • t5 fr. 

VOTHII - PBBSB 
·le {!rince SoL'!'uon; illustré, d'après les dessins de l'auteur. t vol. gran•l 
1-8 Jésus. 10 fr.; net.. • . • . . . . . • . . • • • . • . . • 7 fr. 50 

BIS'I'OIRE KA'I'URELLII DIIB B._IFI:RI:B 
PAuL GzavAJB; illustrations par MM. WERNER, FaznuN. 1 vol. grand 

1-8 jésus, 25 fr.; net. • . . . • . • . . • . . . . . . . . • 15 fr. 
DOII QUJCBO'I"'''l DE LA •AKCBE 

1 CEavANTE&, traduction nouvelle, précédée d'une Notice sur l'auteur, par 
ouïs VuRDOT, orn. de 800 dess., par Ton JonKNo'l'. tv. gr. in-8 jés. ~fr. 

US IIIJLLI: E'l' Ul'Œ KUI'I'S 
les arabes, traduits par GALLAND. Edition illustrée, revue et corrigée sur 
:édition princep1 de l704, augmentée d'une dissertation sur les Mille et 
•e nuits, par)(. le baron SnvEBTRE DE SAcY. 1 vol. gr. in-8 jésus 15 fr. 
o'I:SPAGKil PITI'ORBSQ'UE, AR'I'IB'I'IQUE 11'1' •oKUIIEII'I'ALII 

~rs, usa~ es et costumes. Par Mil. MANUEL DB CuzNDIA s et Y. DB FlliRtAL. i 
1. grand in-8, orné de 50 planches à part, dont 25 costumes coloriés et 
vues et monuments à deux teintes; '50 vign. 20 fr.; net. • • 15 fr. 

· bel nninrsel el eomplel à l'asqe de lall'abriqae el da Commerce 
il 'l'lB BUS, DE CO'I'OK, LIK, CBAKVRE, LAIIŒ, SOIE, POILS, E'I'C0 

1 correspondance des monnaies, poids et mesures de tous les pays, un 
~trait des tarifs de douanes des Etats avec lesquels il n'y a pas de traités. 
lluatrième édition, refondue. 1 vol. in-16. , . • • . • • • . 2 fr. 50 
iiROLII- 'l'RAID ~UlBEK'I'AIRE PRA'I'IQVZ D'ARCBI'I'EC'I'URB 
1 étude des cinq ordres d'après JACQUEs BAROZZIO DE Vl&!IOLE, Ouvrage divisé 
en 72 planches, comprenant les cinq ordres, avec l'indication des ombres 
lécessaires au lavis, le tracé des frontons, etc., et des exemples relatils au~: 
Ordres ; composé, dessiné, par J. A. LEVEIL, architecte, ancien pensionnaire 
!lu roi à Rome, et gravé sur acier par H1aoN. 1 lol. in-'. • . 10 fr. 

ARCBI'I'EC'I'URE RURALII 'l'DORIQUE E'l' PRA'I'IQ'UE 
lu sage des Propriétaires et des 01n-riers de la campagne, par J .-M. DE S.t.ni'I'
FtLII. Troisième é~it., revue, augmentée, alec 56 planches. t vol. in-'. 
tartonné dos en t01le, 25 fr.; net. • • • • • . . • • • . • • • 20 fr· 
~ri BIB'I'ORIQUE E'l' DESCRIP'I'IF, CRITIQUE E'l' RAISONKif: 

DES ORDRES D'ARCBITIICTURE 
IIC un BOUleau sxstème simplifié, accessible à toute nature de matél'Ïaux, et 
IUÏli de leurs d1vers accessOires; ouvrage servant d'introduction à l'ar
lhitecture rurale, une biographie des architectes et d'un vocabulaire, avec 
•2 planches, par LE du. 1 vol. in-4 cartonné, dos toile angl. • 10 fr. 
' ŒlJVREII Dl: ED. BEKKECBE'I' 

~aéea li&&érairea. Cours corn- 1 vol. in-18 jésus. . . . • . 5 Cr. !10 
t de. litté•:ature moderne. 5' édit. Bia&oire de Fraaee, depUIS la ron-
oi. m-18 Jésus. · · · · · · 14 fr. dation de la monarchie. i volumes 

... Yeaa C:oara de li&téra&ure in-18 jésus. Ouvrage couronné par 
pee,ae, ~evu par Ir. Cu.t.oPE~TlER. l'Académie française.. . . . . 7 fr, 
1 vol. o 18 Jésus. . • . . . 3 fr. 50 
illlYeau tloura de li&&éra&ure (loura de leetare Il .. u&e YOÏll . 
.. malae, revu par Il. Cu•P&IITIBR. 1 vol. in·18 broché.. . • • . • 5 fr. 
1 ŒUVRIIB CbBPÙ:'I'ES Dll Bf:R&KGIIR (4 volumes). 

~ .. ••-eleaaN.iv.gr.in-18, 1 in-18 ..•.....•... 3 fr. 50 
er vélin . . . . . . . . • 7 fr. •• hiotrrapble. Oanqea poa-
rea poa&bamea. •eraièrN . &buwea de Bér-ser. Suivis d'un 
aaaoaa (ti!M à 1851). 1 vol. gr. appendice. 1 vol. gr. in-18.. 3 fr. 50 



~0 EXTRAIT DU CATALOGUE 

BIBLIOTIŒQUE CHOISIE 
Collection des meilleurs ouvrages français et étrangers, anciens et moèl 

nes, ronnat grsnd in-til (dit anglais), papier jésus vélin, divisée par séri 
La première et la deuxième s~rie contiennent des volumes de -lOU à 5UO_ 1 
gi'S, de 5 fr. 50 c. le volume. La troisième série composée de volumes à 2 
dont beaucoup sont ornés de vignettes on portraits. ' 

_ .... ~~.tau 

VOLUMES GRAND IN-18 JtSllS A 3 FR. 50. 

Chaque volume se vend séparément. 

OUVRAGES DE M. SAINTE-BEUVE 
De l'.lcad6mie li'ollçaile 

a--ln ........ til vol. 
Ce charmant recueil contient une foule 

d'articles non moins nriés qu'intéres
.. nts. ....................... --. ..... 

ar.lta, suivis des Portrelta de lem
-· Nouvelle édition. 4 vol. 

CllateaaJnoleDtl et - aroape litt6-
nlre BOUS l'Empire. Cours professé i 
Liéfe, 1868-1868. t vol. 

ŒUVRES DE FLOURENS 
Sécritaire perpétuel de l' A.cad,mie des oclences 

Memb•·e de l'Académie française, etc. 

Da l'Val" de co.,ollilioa at da. d6bat 
...... c:-181' at Balat-Jiilalro. t vol. 

llx-ea da. Uvre de •· Darwia sur 
l'....__ dea •p6cea. t vol. 

Oatolocte aataraDe, s• éd. revue. tv. .. ,.ciao..._ comparie. t ml. 
De la P...,..olo,pe et des études vraies 

sur le ce"eau. 1 vol. 
De la Vie at de IIDtelllaeace. 1 vol. 
CiNalatioD da. • ._ (histoire de sa 

découverte). t vol. 
De la Loaa6vit6 b-me et de la 

quantité ae vie sur le glohe. 1 vol. 
De l':a...tlact et de l'intelligence des 

animaux. 4• édition. 1 vol. 
lllatolre dea travaas et dea ldllea de 

Battoa. 1 vol. 
Cavtar. Hutoire de ses travaux. 1 vol. 
D- --.crtta de Baffoa, avec des 

fac-simile de Buffon. 1 vol. 
:tlocea lüatoriqaea lus dans les séan
,~, ces de l'Académie des sciences. 5 vol. 
&Olotre ldatorlqae de Fraaqola Ma-

aeadla. 1 vol. • • . . , • • • ! fr. 

IUI'Ilaes. Euais de littdrattwe (ran
çaUe. '!vol. 

•· B. Berthoad. Les Petites chroniques 
de la science, 1861·187!. 11 vol. 

- Légendes et traditiom surnaturelles 
da Flandres. 1 vol. 

- Les Femme• dn Pay•-Ba• et des 
Flandres. 1 vol. 

- Fanta~, acientifiqua de Sam. 4v. 
Diodore da •lclle. Traduction nouvelle 

avec une préface. 4 vol. ' 

llouaet. Jl~ditationa sur l'Ë1111a~ 
t vol. 

- EUvationa 4 Dieu sur les mystll 
de la religion. 1 vol. 

- Oraüom funèbres. 1 vol. 
- Sermona. (Edition complète.) 4 1 
Lameaallia. L'Imitation de Jh.-Citr, 

Belle édition, frontispice en coule• 
grav. sur acier. t vol. 

a..m.rtilae. Hütoire de la Ré••olu
de 1848. 4• édition. t vol, 

Reltoal (Œawea de .J.) (de Niml 
Poésies. 1 vol. avec portrait. 

Dapaat {Pierra). Cluznsona et po~ 
4• édition, augmentée. t vol. 

- Jluaejuvénile. Etudes littéraires," 
et prose. t vol. 

Va amatear .. Le Whut rendn fod 
suivi des Traités dn whi't de Ga 
du boston de Fontainebleau. 1 vol 

Deachepellea. Traité du wlùat. 11 
.Jacqaemoal ( Correapoadaace j 

avec SB famille. t vol. 
Borace (Od- d'). Trad. par VESs&l 

t vol. 
Lavater et GaD.- Physiognomon~ 

phrtll<•lagü, par A. Ys.uuu. 150 fi< 
res dans le texte. t vol. 

:tdacatioa proaresalve, ou Étude 
cours de la vie, par madame Nec, 

,~,de Saussure. t vol. 
&;4ucalioa dea mà'ea .. famille,j 
AIN~ U..aTU<, ouvrage couronné ' 
l'Académie française. t vol. 

Gantee aeloa la acleace, par P•v~ 
JovvucEL. S vol. avec fig. 
1. Les Commencements du monde. 1 

11. La Vü (sa nature, son origil 
~· édition revue, 1 vol. 

111. Les Déluges (développements 
globe et de l'organisation). 1 voî 

Rlatolre -roatqae de •erlia C 
cale, prototype de Rabelais. 1 vol. 

.J.-B. BeUot. Journal d'un voyage ~ 
mers polaires, exécuté à la recher< 
de sir John Franklin, avec son P' 
trait et 1 carte. 1 vol. 

llcado. La Jltuique ancienne et ! 
deme. 1 vol. 

De Pardlea (•. le comte Ch.) Extl 
.sion en Orient, t vol. 

Rlc•rd (Adolphe). L'Amour, lts FI 
me•, le Manage. 4• édition. 1 voL 
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naellle. Thëdtre. Nouvelle édit. t vol. 
üère (Œuvrea compl~tea). Avec des 
emarques nouvelles. La Vie de Jlolière 
111r Voltaire. 5 vol. 
Ueaa ( Œuvre• ). Avec notice de 
1. S.unB-IInvs. 1 vol. 
elne. Thhltre complet, un choix de 
tOtes par LuJ.IsTas. 1 vol. ••-t. Diutnlr• aur l'hiatoire uni
erselle. A Jlgr LB DAUPHIN, 1 VOl. 
Sermom choWI. Édition 1-evue. 1 vol. 
riCD6 <•- de). Ldtrea chomea. 
.ceompagnées de notes e1 plicati ves 
t précédées d'observations littéraires 
lar M. SAIIITE-BEUVE. 1 vol. 
Delon. Œuvres choiaiea.- De l'ezia
mce de Dieu. - Lettre• aur la reli
ion, etc. 1 vol. 
Dialogue• aur l'éloquence. De l'édu
ation des filles, recueil de fables, 
lialogues des morls. 1 vol. 
Aventure• de Télémaque, avec des 
lotes géographiques. 8 grav. 1 vol. 
ateauJJriaDil. Génie du chriatia
liame, suivi de la Déf_ense. ! vol. 
Les Jlartyra ou le Triomphe de la 
oeligicn chrétienne. 1 vol. 
Itinéraire de Pari• à Jérulalem. 1 v. 
Atala. - René. - Le dernier Aben
:erage. 1 vol. 
Voyages en Amérique, en Italie, au 
llont-JJlanc. t vol. 
r>aradia perdu. Littérature anglaise. 
1 vol. 
1 Livre dea allllg6a. Douleurs et con
;olations, par le vicomte ALBAR u 
fiLLENEUVE-BARGEJIOftT. ! VOl. 
meDD&ia. E11ai aur l'indifférence en 
natière de religion. 4 vol. 
Parolea d'un cro11ant. - Une voi.t: 
le priaon. - Le L•vre du peuple. -
~u Paasé et de l'avenir, etc. 1 vol. 
A{[airea de Rome. 1 vol. 
I..es Évangilea, avec des réflexions. 
vol. 

De l'Art et du beau, tiré de l'Ea
ruisse d'une philosophie. 1 vol. 
De la Société première et de aea loia, 
•u la religion. 1 vol. 
ISSilloa. •M:·uvrea choiaiea. Petd-Ca
·éme, suivi de Sermons divers. 1 vol. 
sai• de Biohel de Montaipe, avec 
es notes de tous les comm~ntateurs. 
ivoi. 
iot-:Ewemond. Œuvres choiaies, une 
~tude sur la vie et les ouvraf.es de 
'auteur, par A.-Cn. GIDEL. 1 vo. 
1ntesquieu. L'Esprit des lou, avec 
wtes de Vollaire, de La Harpe, t v. 
Lettre• .versanes, suivies de Ar1ace 
•t tsrnénw et de Pensées 1 vol. 
Considérations aur lea cause• de la 
rrandeur des llomaim et de leur dé
:adence, suivies de l'Enai aur·le goût, 
lu Temple de Gnide, etc. 1 vol. 
__.chaia. llémoir·ea. 1 vol. 

- Tllédtre. 1 vol. 

Deacartea. Œuvre• choisiea. Discours 
de la méthod~, Méditations métaphy
siques, etc. 1 vol. 

C:hansona populalrea da -t• Ea
gllae de Loala:r. 1 vol. 

Qultard. Proverbea sur lea femmea. -
!.'Amitié.- L'Amour. - le mariage. 
1 vol. 

- L'Anthologie de r amour, choix de 
pièces érotiques, tirées dea meilleurs 
poetes français. t vol. 

'l'naaelet, capitaine. Lea Françaia dam 
le déaert. 1 vol. 

Goarler (P.·L). Œuvre•. Précédées 
· d'un Essai sur la vie et les écrits de 

l'auteur, par ARMAND C...aaEL. 1 vol. 
Plutarque. I..ea Vies des hommes illu• 

trea, traduites, par Rtc•an. 4 vol. 
.J.-.r. ao-au .. Les Con{eaaiona. tv. 
- Emile. Nouv. édition revue. 1 fort vol. 
- La Nouvelle lié/oise. 1 fort vol. 
- Contrat wcial, suivi des Diacours 

aur les sciences, sur l'Inégalit~ dea 
condition•, la Lettre aur les apecta
cles, etc., etc. 1 vol. 

Créqui (La marquise de). Souvenir• 
(1718-111œ). 10 tomes brochés en 
5 vol. avec g1·av. 

Bolllère. Iliade. Trad. DACIER. Nouvelle 
édition, revue par CaooSLi. 1 vol. 

- Ody11ée. Trad. par Ls ••••, 1 vol. 
Gallanol. Les Mille et u11e nuit1, contes 

arabes traduits. Edit. revue. :; vol. 
Lord Byron (Œuvres complète• de). 

Traduction de K. Amédée l'ichol. 4 v. 
llilltovoya. Œuvre•. l'réc6dées d'une 

notio:e par M. Sainle·Beuve. 1 vol. 
Lettres t. :l:mUia..,.. la m:pthologle, 

par C.-A. Demoustier. Edit. revue. J v. 
De Stal!l (Mme). Corinne, ou l'Italie. 

Précédée de quelques Observations par 
K•• NEcK ER DE S•u•sunE. 1 vol. 

- De l'Allemagne. Edition revue. 1 \"Ol. 
- Delphine. Edition revue. 1 vol. 
Pellico (SlJviol. Jles prison•, suivies 

des Devoirs des hommes; trad. par le 
comte Il. DE ME>SEY. 6 grav. 1 vol. 

La &rayère. Lea Caraclérea de Théo
phras .let avec les Caractères ou les 
Jlœurs de ce siècle. 1 vol. 

La Rochefoucaald ( De). Réflu:iona, 
aentences et mazimea moralea, suivies 
des Œuvres chouiesde Vauvenargues. 
1 vol. 

Gresset. Œuvres chouiea. t vol. 
lléméaia, par'B•nTBiLEMY. Nouv. édit. 

collalionnéesur les éditions de 1855 
et 1858. 1 vol. 

Gilbert (Œuvre• de). Précédées d'une 
notice historique, 1 vol. 

Voltaire. Théâtre, contenant tous les 
chefs-d'œuvre drsmati!{ues. 1 vol. 

- Le siècle de Louia Xl 1. Nouvelle édi
tion revue. 1 vol. 

- Romana. Sui vis de &es contea en vers. 
1 vol. 

- Hiatoir" de Charka XII. t vol. 



ti EXTRAIT DU CATALOGUE 
l'Molli (JIWae). Lettre• krila tl un 
,-o~l. précédées d'un E-i aur 
-... J>ro111Jtei41a. t Yol. -P....,. ivoi. 

,.._., Jérwalem dlli11rde. Traduction 
en prose. t •ol. 

......,. 1-. .. ). De ruue•tima d~ 
ftnrU~tn, avec une préface par M. Co. 
D& Rt.out. t vol. •••lwll._ et le lleslqae. Histoire 
dea derniers moia de !"empire mexi
cain. par ~··•u•. D'~tatucu. 1, vol. 

..._.s. L'Ortent afncam, Arabe;,' a ures, 
flloces, Sérail, Harems, par L. JltCHIIL. 
t vol. 

...... et le pNYiace, par Hsnt llo!l
•-· t TOI. 

..... ... ,.,. ..... lille .......... ..... ·-···t .. __ -ade. 
Palestine et Turquie. t vol. 

De • ......._(Le ,_te). Souvellil'l 
• l'Orielll. s· édition. t vol. 

Qules (Pldlerite). ttude• aur le 
aeiaaèlu 1iècle n France, précédées 
d'une hi•toire de la littérature de 
t570 i 1610. t vol. 

- Etudea aur l'EipGgne et sur les in
ftuences de la fittêrature espagnole 
en France et en Italie. t vol. 

- ttuda aur la rholutwn d'A~~gl ... 
terre au un• siècle. - Olivier Crom
well, sa vie privée et sa correspon
dance, ero<cédée d'un examen h isto
rique dOiivier Cromwell. t vol. 

- ttutha aur les mœura 1!1 la littlra
lllre tl Angleterre au xn• siècle. t vol. 

- tt•dea aur la litUrature et les 
mœurs dea Anglo-Ammcaim au 111• 
aiécle. t vol. · 

- Etudea aur Shaktt~fHHJre, •arie Stuart 
111 rA~ till. - f vol. 

- Etudea 1ur l'Allemagne ancienne et 
-ocierne. t vol. 

ttudea sur l'Allemagne au liJc' siècle. 
t vol. 

- Voyagea, Philoaophie et Beaux-Arts. 
t vol. 

- Portraite contemporain•. 1 vol. 
- Encore 111r lu contemJ>Orainl. t vol. 
ŒaTres de V. Coasla, de l'Académie 

française. Blaise Pascal. 1 vol. 
- Jacqueline Paacal. 1 vol. 
- ••llil.ngulittéraire•. Fourrier, Domal, 

M•• de Longueville, Kant, Santa, Rosa. 
1 vol. 

- lnstructwn publique en France. 
( 1830-1848 ). Instruction primaire et 
secondaire. 2 vol. 

- Enseignement tk la m~decine. t vol. 
Le Bage. Histoire de Gil Bllll de San· 

tillane. ~ vol. 
Brlllet-BaTarla. PhyBiologie du gotlt, 

suivie de la Gastronomie t vol. 
Volae;r. Lea Ruinea. - L4 Loi natu

rel!,;.- L'Histoire de Samuel. t vol. 
Boocace. Contes, traduits par S.uuTJER 

,»• C...STRI!II. 1 VO). 

L ~oa. Contes de la reine de 
Navarre. Nouvelle édition. t vol. 

Lee Cent •CIIIVtlll. _......_, l 
revu avec beaucoup de soin. 1. Toj 

llc:urea. Le Rmna11 coonique. 1. 'I'O 
a.Jtelala. Œuvres. Nouv. édit. re1 

éclaircie quant à l'orthographe! 
compagnée d'un glossaire par ~ 
B•nt. t vol • 

La Foalaiae. Fables, avec des Ij 
par K. Fou1 LzutSTIIE, et illus~ 
ile 8 grav. t vol. 

- Contes et nouvelle~. Edit. revue. 
1 

Braot6me. Vies des Dames illt~ 
françaises et étrangères. Avec un~ 
troduction par Loms Jlou.J<o. f . "' 

116lolse et Altélard. Lettru, tradu 
en français par M. Gnhao. f vol. 1 

Lettres de lfiaoa de Lenclos, pr1 
dées de Mémoires sur sa vie • 
A. Brel. Nouvelle édition. t vol . 

Parny. Œuvres. Elégies et poésies l 
dernes. Préface de S.u•TB-IlEun:. f 

Pll'oa. Œuvres choiMiea, avec anal 
de son théâtre et des notes , 1 

N. Jous Tnoca.n, notice de •· S.r~ 
BEovs. t vol. 

Blaacbecotte \._). Nouvelles p 
sies. t vol. in-1!1. J 

BamUtoa. •émoires de Cramont.l 
face par JI. SAINTE-BIWVE. t Toi. 

DIISIIOaCJ'. Sea Aventures burlelqt 
préface, 11ar EJJILE Cot.OJJBET. f vo~ 

Bergersc (Cyrano de). Œuvrea co 
que1, galante~ et litUraires. t vol, 

Boaaveatare des Périerw. Le Cyllfl, 
lum mundi, précédé de Nouvelles i 
créations et JoyeuJ< devis. 1 roi. 

llus•:r-Rabatia. Hûtoire amowre 
des Gaule~, suivie de la france l 
Jante, 2 forts vol. 

Vallet (de VirlvtDe). Chronique de 
Pucelle, ou Chronique de CousiJ; 
1 fort vol. La MiJJE. t vol. in-16. , 

Desportes (Philippe). Œuvre• po~ 
que•. Revue. t f01 t vol. figures. ' 
La ain OUVR.lGB. t vol. in-16. 

Ulat (membre de l'Institut). La P~ 
nologie, son histoire, 1 vol. 

Leroax de Llaq. Le Livre des p 
verbes français. i ·vol. 
J.o MillE OUVIIAGB. 'i! VOl. in-16. 1 

•erlia Coccaie. Histoire macaron~ 
de Coccaie. t vol. 

Bec:laaamaat. JUmoirea secrets, if 
C:laudeo, Le Petit, Berlhod, Franj 

Colletet, Scarroa, Boileau, 
Paris ridicl&le et burlesq..e. t • . 

Régaler <•·)· Œuvres complètes. t 
Sorel. Histo&re comique th f'rancÎII 

par CHARLES SoREt. 1 vol. 
Veax-de-Vtre,notiœ par CbarlesNodl 

1 vol. LB IIÈIIE OUVRAGE. t vol. in·· 
Œuvre• d'Augaslia Thierry. Edi~ 

définitive, revue par l'auteur. 9 1'0~ 
- Histoire de la conq~te de fA~ 

terre. 4 vol. l 
- L~ttres sur l'hilloire de France. t 
- Du:. ans d'études historiq<>e<. 1 vq 
- Réc•ts de• temps mérovinqiens. ! ro 
- Easaz sur l'hiiiOJre du t1ers etat. l · 



DB LA LmRAiruE GARNIER FRtRES. 

a· Série. - vo~ue~ à ! 11. 
• de• da-• g.a..._, par le sei- taira et du locataire ou fermier, con-
!leur de Brantôme. 1 vol. tenant les règles et les formules des 
Pr._. .. de Clne8, suivie de la baux à loyer, a ferme età cheptel. par 
riDe::-• de Bon~ler, par ma- A. BouaooJGIIOII.1 vol. 
une DB u F AYETTB. 1 vol, Le Galant .. orétall'e, à l'usage des 
tbal!l. Pages de la vingtième année, amants, par Léon LAIIBBR?. 1 vo[. 
tr A. DK LAKARTI•E. 3• édition. 1 vol. Lu Petite mJ111tres da la deatlnH, 
loire de Ban-Leacaul et du che- par JosuH BusAJio. 1 vol. illustré. 
aUer des Orieux, par l'abbé Pu- Le Grand livre dell oracles, par AJ.. 
tsT. Notice par Jules JAIIIN. 1 vol. bertus IIIKILIII, docteur ès sciences di-
Jésippe Boreau. Œuvres le Myoso· vinatoires. 1 fort vol. 
s, etc. 1 vol. Le Grand interprète d• -se•, par 
Politesse, manuel des bienséances CAGLIOSTRO. 1 vol. 
ar E. Muller. 1 vol. Jllstolre de Rapoléon, par Elias RE· 
-• épistolaire lit l'usage de la a••otT, ornée de 8 gravures Sl,Ir acier, 
tan•-· par Philipon de la Jlade- d'après Raffet et de Rudder . .& vol. 
Ii.ne. 17• édition. 1 vol. Fraleainet (Ed.). Le Japon. Histoire et 
lllVeau siècle de Louis XIV. Choh descriptions, avec carte. 2 vol. 
e chansons historiques et satiriques, Colombe:r (E.). Ruelles, salom et ca-
e 1634 à 1712. 1 vol. bat"els. 1 vol. 
:ravers champa. Souvenirs et Cau- B. X. Marmler. Lettreuur la RuBBie. 
~rie• d'un journaliste, par Ta. MoRET. 2• édition. 1 vol. 
vol. -Les Voyageur• nouveauz. 3 vol. 
Secrétaire d• familles el dea -Voyage en Californie, son sol, ses 

eiUiioua, contenant : t• les règles mine. d'or. t vol. 
u style épistolaire; i' des exercices -Lettres sur l'Adriatique et le Monté-
oalières et corrigés) sur les sujets de négro, Saint-Gall, Schwytz, Milan, Ve-
lU res. Par M. Armand DUNois. t vol. nise, Trieste, etc. 2 vol. 
Secrétaire unlverMI, modèles de - Du Danube au Cauca.e. 1 vol. 
lttres sur toutes sortes de sujets, - Lettres sur l'Islande et Poésies. Dé-
boix de lettres des écrivains les plus couverte de l'Islande, etc. 1 vol. 
élèbres, etc., etc., par Il. Armand - Du Rhin au Nit. Souvenir de voyages. 
111<ms. t vol. Tzrol, Hongrie, Palestine, Egypte. ivoi. 
DYe- plde .. ael da proprfé. - etires sur r Algérie. t vol. 

,. Série.- Yolames, an lien de 3 rr. 50, Del t rr. liO. 
mel et llola, poésies, par A. BRIZEUX. Gomédiee de 8. A. R. la prin-se 
vol. Amélie de Basa. 1 vol. 
Ma90n, par )liche! Ruuo•o. 2 vol. Fragolella, Naples et Paris en 1799, 
ltr- -ri'Aqlelarre, par Edmond par H. DE LATOUCHE. 2 vol. 
EUBR• 1 vol. Les Satiriques dea dls-halliè- et 
e .Journée d'Agrippa d'Aahipé, dis.·neavièma aièclu. Gilbert, JI • ..J. 
rame en 5 actes, par FoussiBR. i vol. Chénier, etc. 1 vol. 
·•lères da la lblsale, par F. LAcaoix, Da I'Estinclion de la proatllall-, 
vol. par Je docteur JuLEs MsuGr. 1 vol. 

Volumes gr. iD-t8 à 3 rr.; nel 2 rr. 
otol:re de l'ln ... paru J.NCIGNr.1 v. llisloira de Fortunat ... , suivie de 
Chevalier de Saint-Georges, par l'Biatoire dea enfanta de Forla-
ooen DE BEAUVOIR . .& vol. gravures.. nataa. t vol. 
ment (d'Alexandrie). Œuvres choi
es. - Le Divin llaltre. t vol. 
toire dea quatre flle Aymon, de 
ean de Calais et de .Jeau de Paria. 
vol. 

Blatoire de Robertie Diable, de RI
chard sana Peur, de Piarre de Pro
vence et de la Bella •asaeloane. 
1 vol. 

COLLECTION DR 7 VOL. GRAND IN-8 A t FR. liO CENT. 
Trésor de la cuisinière et de la 
oattresae de malaon. 1 vol. 
lit rralté de la ,Polile- fran· 
aise. Code des bienséances et du 
1voir-vivre, par M. MctLER. 1 vol. 
peUt MCrélaire tranvala, par 

~ ARMAND DUNOII. 1 vol. 
Livre da joar da l'an. Recueil de 

ompliments et 'e lettres pour fê-

tes à l'usage des enfants. t volume 
L'Interprète dea songea, par Je der

nier descendant de CAGLIOSTRO. 1 vol. 
Le Livre dea oracles, par Albertus 

IIBRLIII, docteur ès sciences divina
toires. 1 vol. 

La Petilaecrélalre galant. Guide épis
tolaire à l'usage des amanlll, par Uoft 
LAMBBRT. 1 vol. 
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ROnallnla D',._.E I'OI.InQVE .\ L'E&UU; ll.\ftOliALE IlES POli'I'S ET cu.u:SSÉES 
aacm.oJU nariTtEL DE u IIOCDd n'JiallrOIUB I'OUYIQUE, ETC. 

rre•lt.-- ....._ .,h••••le Septième édition, augmentœ. t b 
....... _, --.e - •--- fort wl.sr. in-t8 .•.•. ~ 7 fr. 
trlelle, eonteDut en outre : la Trai_. lie •·•·-- - L"imJ 
Scùfl« du BonMtule Ricltard, per son aasiette. - Les Réformes fin 
Franklin, ••6dilion, augmentée. t vol. ciéres et la misère, etc. 3• édit. t • 
ln·t8. - - - - - - - - - - - - '1 rr. in-8 .. - - - - . - . - - - • 7 fr. Tre._. .,6ea-..ae ... id41•e,- •••- et pe&IM TraiU., fais 
eiale •• ..... ....eue. B1posé di- suite au Traité d'économie politiq 
daelique des principes et des applica- et contenant: BLDIIKTS DIE ST.&TJ>TI 
tiono de celle aeience el de l'organi- BT OrusccLBs DJTns, '1- édit , augm• 
sation économique de la Société. - tée. t fort vol. in-t8 jésus. • ' fr. 

Ces ou nages eon!otituent un Coup eollft.n d É.cooomie politique et sociale 

IUIIVII:L Da ro•DII PUIILIC. ft DES •oc:D:r*• PAR ACftOI 
Par A. Cooarou fils, membre de la Société libre d'économie politique 
Paris. 5- édition, refondue. 1 fort vol. grand. in-1.8 jés. • • • • 7 fr. 

ftYI'I'fl f:t âp:JI'I'AJIUI Da OPDA'I'IO •• DB B01JBSE 
Par A. Con'l'OU fils. t vol. gr. in-1.8. • • . • • • • • • • • , • • 2 

II.&II'IŒÏ. DU C&I'I'I'.&Ld'I':B 
Ou Comptes faits des intérêts à tous les taux, pour toutes sommes, de t jt 

qu'l SCI6 jours, ouvrage utile aux négociants, banquiers, commerçants 
tous les états, trésoriet'S, rt:'Ceveurs ténéraux, comptables, aux emplo! 
des administrations de finance et de commerce, par BoKmrr. Nouvelle éo 
tion, augmentée d'une l'iotice sur l'intérêt, l'escompte, etc., par Il. Iose 
Gülnaa, 'revue, pour les calculs, par Il. X. Rrnmw1cz, calculateur du Cl 
dit foncier. t YOL in-8 . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • . 6 1 

u.u:t: DE. I.IVRa RERDVE FACIL:B 
lléthode d'enseignement à l'usage des personnes destinées au commen 

comprenaut trois méthodes : l'une pour simplifier la balance général 
l'autre pour tenir les livres en double partie par le moyen d'un seul r 
gistre dont tous les comptes balancent journellement; et la dernière 
un supplément séparé pour tenir les comptes de banque en participatio 
par Il. Edmond DBGIWIGB. Edition revue avec soin, par Edouud l..EFEBn 
t vol. in-8.. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • 5 1 

UP ... Vllln:au:L CALCVLA'I'EVR DU Kt:Goc:IAJrr 
Commençant par Je chiffre 2 et comptant : Par centimes, piéce, mes~m 

nombres, ktlogrammes, etc., par P.-F. DE DoNcua. Suivi des TABLE.AVX 1 

IIODVI!LLD •ISURIIS Li!GA.LES, du POIDS DIIS .ÉTACI et des SUB&TA.IlCES BIIPLOfl 
DAIIS LBS COI'IITRDCTIOilS ET L'll!OOBTBII, deS DIVBI\8 CALBilDBIEaS, des COIPI 
PAI\'1 POUl LE• B.I.LAIUS PAYills A L'HIUU, A LA IOUII!IIIIE ET .\U .0180 dtt CUB!GE 1 
ao11 u oaun, ete., etc., par lfBNBY (des Vosges}, géomètre, comptable. 
fort vol. in-8 • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . . • • • . 8 1 

•oUVBAU AUID:B DE LA CORRE.POKDAIICE COIIIŒBCIAI.E' 
Contenant 515 lettres : circulaires, offres de services, entrée en relatiot 

lettres d'introductions et de recommandation, lettres de crédit, prise d'i 
formations et demande de renseignements, ordres de bourtie, ordres ' 
fabriques, demandes d'argent à des non-commerçants, remises, trai~ 
Jeures de ebange, c_onsignations, transports, aJSSurances, avarii!S, etc, 11 
H11111Br P.t.GB. 1 vol.m-8. . • , • • • • • , • • . , • . • • • 61 

. 'I'IIIIUB DD LIVRES D- AG-T· D. CIIAIIGE 1 
l::t des courtiers de commerce, par ED11ol!D DBGRAKGB, t vol. in-8 de 72 p. t 1 

ftvlta 8VR LA CIRCVL&'I'IO. :B'1' LE. IIAIIQVES 1 

ar Il. ALruo SoDU. 1 voJ. gr. in-18.. • • . • • • • . • . 3fr .l 

P.liUI. - IIIP, 1111011 li.\ÇOIIJ U çon,, liUII D'llaPUliTB t. 1 
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