
Email MeDAVID HART'S WEBPAGE

 

GUSTAVE DE MOLINARI (1819-1912)

FOUNDING FATHER OF THE ANARCHO-CAPITALIST TRADITION
[Commemorating the Centennial of his death at 92 years of age on 28 January, 1912 in Adinkerke, Belgium]

 

 

AN ANTHOLOGY OF HIS WRITINGS ON THE STATE (1846-1912)
Gustave de Molinari and the Emergence of the Theory of Anarcho-Capitalism

There was something special about the revolutionary years of 1848-1850 within the French classical liberal movement. The outbreak of revolution in
February 1848 led to a group of liberal radicals around Frédéric Bastiat (including the 29 year old Molinari) taking to the streets of Paris to distribute
their pamphlets, wall posters, and magazine urging the citizens not to support the socialists and to support their radical free trade and free market
ideas. Bastiat went on to take up a position within the Constituent Assembly and National Assembly of the new Second Republic. From his pen
poured dozens of articles and pamphlets including his influential essays on "The State" (1848) and "The Law" (1850) until an early death from
throat cancer struck him down on Christmas Eve 1850 in Rome. "The State" began as a one page article in his second revolutionary magazine
Jacques Bonhomme in June 1848 and then as a revolutionary street poster. He left half-finished his magnum opus Economic Harmonies and a book
never really started on A History of Plunder in which he planned to outline the historical emergence of the modern state over the previous 3 or 4
centuries and the liberal economic theory which explained it. Bastiat's ideas on "spoliation" (plunder) were taken up in more detail by Ambroise
Clément in "De la spoliation légale' [Legal Plunder] in the JDE (July, 1848)

Meanwhile, the radical Belgian-French political economist Gustave de Molinari also turned to a new analysis of the state prompted no doubt by the
extraordinary events of 1848. In the second half of 1848 Molinari began a revolutionary re-examination of the nature of the state and what might
replace it in a fully free society. Given the recent history of the free trade movement in England and France (Richard Cobden's Anti-Corn Law League
achieving its goal of eliminating protection in England in 1846; while Bastiat's Free Trade Association lost the crucial vote in France in 1847 to
achieve the same thing) Molinari began to think that the same arguments which led the liberal political economists ("les économistes" in French) to
argue for "free trade" led logically to the notion that they should also advocate "free government", i.e. a system in which the provision of security
would not be monopolized by any body (whether it called itself "the state" or any other group) and where free competition would enable competing
suppliers to enter the market to serve the needs of consumers.

There were two separate but related key insights in the evolution of Molinari's theory: firstly, that the first use of violence or coercion (or the threat
of its use) were morally wrong under all circumstances (in other words the prohibition of violence was universal), and secondly that government's
actions could only be described as a form of "legal" plunder and hence proscribed under any liberal moral or legal system. These were ideas
developed by Bastiat in several of his writings but the full implications of them had not been drawn out fully until Molinari began his work in late
1848. The result was an essay called "De la production de la sécurité" [The Production of Security] which appeared in the Économistes' journal the
Journal des Économistes in February 1849. His concluding sentences sums up his arguments nicely:

(A)t the risk of being considered utopian, we affirm that this is not disputable, that a careful examination of the facts will decide the
problem of government more and more in favor of liberty, just as it does all other economic problems. We are convinced, so far as we
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are concerned, that one day groups will be established to agitate for free government, as they have already been established on behalf
of free trade.

Soon after the appearance of this article Molinari produced a book later in 1849, Les Soirées de la rue Saint-Lazare; entretiens sur les lois
économiques et défense de la propriété, in which he developed his ideas further. It caused a sensation at one of the monthly meetings of the
Société d'économie politique when Molinari's ideas where discussed. Equally upsetting to the other members of the Society apparently were
Molinari's arguments against eminent domain, such was the rigour of his belief in individual property rights. After the coming to power of Louis
Napléon and his coup d'état in December 1851 when he annointed himself emperor Napoléon III, Molinari left Paris in disgust (and perhaps also as
a precaution) and took up a position in Brussells teaching political economy. In 1855 he published his textbook based upon those lectures, Cours
d'économie politique, professé au Musée royal de l'industrie belge, 2 vols. (Bruxelles: Librairie polytechnique d'Aug. Ecq, 1855), in which he
elaborated further on his ideas on "la liberté de gouvernement" (free government), or in other words, his theory of anarcho-capitalism.

The late 1840s produced other very important books and articles which dramatically pushed the classical liberal movement in a more radical
direction. Pocock once spoke of the "Machiavellian Moment" in the late renaissance period. I think we can confidently speak here of an "Anti-Statist
Moment" in Paris between 1846 and 1855 which produced Charles Coquelin's book advocating free banking (1846), Molinari's essay on "The
Production of Security" (1849), Bastiat's essay on "The State" (1848) and his book on Economic Harmonies (1850), Ambroise Clément's essay on
"Legal Plunder" in the JDE (1848), and Molinari's treatise on political economy (1855) in which he further developed his ideas on the private
provision of security services.

We have these seminal articles and chapters in the emergence of the theory of anarcho-capitalism here at this website.

Further Reading on this Site:

Biography
Bibliography
My thesis on Molinari

 

Anthology on Molinari's Theory of the State: from "The Production of Security" to Rule by the "Budget-eating Class".

Entire Anthology in one file [PDF 26 MB].

The First Formulation of the Theory of Anarcho-Capitalism

"Le droit électoral" (July 1846)
Originally published in the Courrier français, 23 juillet 1846; reprinted in Questions d'économie politique et de droit public (Paris:
Guillaumin; Brussels: Lacroix, 1861), 2 vols. Vol. 2, pp. 271-275 in a section entitled "La liberté de government" (along with a reprint
of "De la production de la sécurité" and the SEP debate in the JDE). Molinari argues that tax payers are like "shareholders"
(actionnaires) and that society is like "one big insurance company" ("cette grande compagnie d'assurance"). This is Molinari's first
effort at seeing taxpayers as owners of a security producing firm or company. Note the very hesitant "editor's note" which Joseph
Garnier felt obliged to insert at the beginning of Molinari's article. He must have felt some awkwardness in publishing this article by
one of the young rising stars of the politiical economy group in Paris (Molinari was 30). The chairman of the SEC discussion of
Molinari's book (Joseph Garnier) described it as "un sujet très-délicat" [a very delicate or sensitive subject]. Charles Dunoyer
suggested that Molinari had been "sept away by the the illusions of logic".

[Facsimile PDF 1.4 MB]
"The Production of Security" (1849)

original: Gustave de Molinari, "De la production de la sécurité," in Journal des Economistes, Vol. XXII, no. 95, 15 February, 1849, pp.
277-90.

[Facsimile of original article PDF 1 MB]
The original French in HTML.

First Translation: Gustave de Molinari, The Production of Security, trans. J. Huston McCulloch, Occasional Papers Series #2 (Richard M.
Ebeling, Editor), New York: The Center for Libertarian Studies, May 1977.

It can be found in various formats at the Mises Institute website <http://mises.org/resources/2716>.
I have re-edited it in parts to make it more faithful to the original article. I have removed the named headings which the translator
inserted into the text and replaced them with the original numbered headings; I have added a few italicized words which Molinari used
to give special emphasis to certain words and phrases which were overlooked; and changed the wording here and there where I
thought the translation was poor. My corrected and revised translation here.

"The 11th Soirée: On Government and its Function" (1849)
Original: Chapter 11 of Molinari, Gustave de, Les Soirées de la rue Saint-Lazare; entretiens sur les lois économiques et défense de la
propriété (Paris: Guillaumin, 1849), The 11th Soirée, pp. 303-337. Here he presents in a more popular dialog format (between a
Socialist, a Conservative, and an Economist (i.e. him)) the same arguments he provided for a more sophisticated and economically
informed audience in "The Production of Security" in the JDE.

The entire book [PDF 12.1 MB]
The 11th Soirée, pp. 303-337. [PDF 1.2MB]
My translation in HTML.

The First Reaction by his Peers

Discussion of Les Soirées by the Société d'économie politique (October 1849)
At one of their regular monthly meetings the members of the Société d'économie politique debated Molinari's ideas about competitive
governments as he had set forth in Les Soirées de la rue Sainte-Lazare (1849). Present at the discussion were Horace Say (chairman),
Gustave de Molinari, Charles Coquelin, Frédéric Bastiat, M. de Parieu, Louis Wolowski, Charles Dunoyer, M. Sainte-Beuve (MP for
L'Oise), M. Lopès-Dubec (MP for La Gironde), M. Rodet, and M. Raudot (MP for Saône-et-Loire). See Journal des Economistes, Vol.
XXIV, no. 103, 15 October, 1849, pp. 314-16. Also reprinted in Questions d'économie politique et de droit public. [PDF 285 KB]

Charles Coquelin's hostile book review of Les Soirées (October 1849)
Book review of Les Soirées by Charles Coquelin in JDE, Vol. XXIV, no. 103, 15 October, 1849, pp. 364-372. [PDF 522 KB].

The Further Development of Molinari's Theory of Pure Anarcho-capitalism
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"Les consommations publiques" (1855, 1863)
Molinari, Cours d'économie politique, professé au Musée royal de l'industrie belge, 2 vols. (Bruxelles: Librairie polytechnique d'Aug,
1855). 2nd revised and enlarged edition (Bruxelles et Leipzig: A Lacroix, Verbroeckoven; Paris: Guillaumin, 1863). Vol. 2 deals with "
La circulation et la consommations des richesses," Part 4 with "De la consommation publique," and the final 12th lesson covers "Public
consumption" in which Molinari continues his discussion of what he calls "political competition". "Douzième leçon. Les consommations
publiques", pp. 480-534. These were lectures given at the Musée royale de l'industrie belie where Molinari moved after the coup d'état
of Emperor Napoleon III. They first appeared in 1855 and a revised edition appeared in 1863. [PDF 1.6MB].

"De l'administration de la Justice" (June 1855)
A short article which appeaed in L'économiste belge, No. 11, 5 Juin 1855, pp. 1-3, in which Molinari talks about the high cost and
inefficiently provided law and security services in Belgium. [Facsimile PDF 593 KB]

Molinari's Gradual Retreat from Strict Anarcho-Capitalism: from "la liberté de gouvernement" to tutelage, natural monopolies, and
the evolution of "self-government".

"État actuel de l'industrie et du gouvernement des sociétés: Le présent" (1880)
From L'Évolution économique du dix-neuvième siècle. Théorie du progrès (Paris: C. Reinwald 1880). Part II “Développement historique
de l’évolution”: Chap. VIII “Le présent,” pp. 253-308. [PDF 1.4 MB].

“Les gouvernements de l’avenir et la tutelle” (1884)
Chap. X “Les gouvernements de l’avenir” from L'Évolution politique et la Révolution (Paris: C. Reinwald, 1884), pp. 351-423 [I have
translated pp. 351-399]. Chap. XI "Tutelle et liberté", pp. 424-506. [PDF 7.9 MB].

"La liberté de gouvernement" (1887)
Book 4 “La servitude politique”, chap. XIII "L'abolition de la servitude politique," pp. 238-244; chap. XIV "La constitution naturelle des
gouvernements" pp. 245-259; chap. XV "La liberté de gouvernment" pp. 260-268. from Les Lois naturelles de l'économie politique
(Paris: Guillaumin, 1887). As late as 1887 Molinari is still defending his idea of "la liberté de government". He draws a parallel between
"la liberté du commerce" [free trade] which had a vigorous organization lobbying for its introduction, especially in England with Richard
Cobden's Anti-Corn Law League, and "la liberté de gouvernement" [free government] which did not.

The complete book [PDF 13.4 MB].
Chap. XIII "L'abolition de la servitude politique," pp. 238-244; chap. XIV "La constitution naturelle des gouvernements" pp.
245-259; chap. XV "La liberté de gouvernment" pp. 260-268 [PDF 1.4 B]

"Les droits politiques" (1893)
Précis d'économie politique et de morale (Paris: Guillaumin et cie, 1893), Chap. VI "Les droits politiques," pp. 203-208. [PDF 1 MB].

"La constitution libre" (1899)
Molinari's retreat from anarcho-capitalism in 1899 in Gustave de Molinari, The Society of Tomorrow: A Forecast of its Political and
Economic Organization, ed. Hodgson Pratt and Frederic Passy, trans. P.H. Lee Warner (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1904). Although
GdM continues to quote passages from the "Production of Security" (and the quote from Smith on courts charging fees for service) he
now thinks security is a "naturally collective" good. He does think however, that states should outsource the provision of security to
keep costs down. He stops using the expression "la liberté de government". English version available at the OLL
<http://oll.libertyfund.org/title/228>.
French version: Esquisse de l'organisation politique et économique de la société future (Paris: Guillaumin, 1899). Chaps. III, IV, V. "La
constitution libre," pp.69-93. [PDF 1.8 MB].

"Decadence and Progress" (1908)
"Chap. XII "La crise" and Chap. XIII "Risques de décadence et chances de progrès" in Économie de l'histoire. Théorie de l'évolution
(Paris: Félix Alcan, 1908), pp. 219-257. [PDF 1.3 MB].

Last Words on the Matter

Summing up the Liberal successes and failures of the 19thC and Predicting the Catastrophes of the 20thC (1901-1911)
"Le XIXe siècle", Journal des Èconomistes, Janvier 1901, pp. 5-19. [PDF 862 KB].
"Le XXe siècle", Journal des Èconomistes, Janvier 1902, pp. 5-14. [PDF 667 KB].

Molinari's "Last Words" (1911)
Molinari's last published work (the year before he died) was appropriately called Ultima Verba: Mon dernier outrage [Last Words: My
last work] (Paris: V. Giard et E. Brière, 1911). The following chapters show how radical GdM still is on may topics: "I. Le vol et
l'échange" pp. 35-46; "Qu'est-ce que l'impôt" pp. 35-46; and in the "Préface" pp. i-xvii he still talks about the superiority of a political
system based upon private companies controlled by shareholders who decide decisions about the firm (p.xv). [PDF 3 MB].

Yves Guyot's obituary in the JDE, T. XXXIII, Février 1912, pp. 177-196. [PDF 855 KB].
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CHAPITRE XIII

L'ABOLITIONDE LA SERVITUDEPOLITIQUEEST-ELLEPOS-

SIBLE?EN QUOICONSISTAITLASERVITUDEÉCONOMIQUE.

LA CONCURRENCEET LA CONSTITUTIONNATURELLEDE

L'INDUSTRIE.

Avant d'aborder la question que nous venons de po-

ser, savoir si la sécurité des personnes et des proprié-
tés peut être assurée sans que les « consommateurs de

sécurité» soient assujettis à la servitude politique,
et obligés, en conséquence, d'accepter les services d'un

gouvernement aux prix et conditions qu'il impose à la

population établie sur le territoire soumis à sa domi-

nation, en d'autres termes, si l'industrie qui produit la

sécurité peut être soumise à la loi de la concurrence in-

dustrielle, comme l'est déjà la généralité des autres

branchesde l'activité humaine, ilimporte de savoir quels
ont été les effets de son application et comment elle

opère dans les industries qu'elle régit.
Dans la période qui a précédé l'avènement de la li-

berté de l'industrie, la plupart des branches de la pro-
duction étaient placées sous le même régime que les

gouvernements. Elles étaient constituées en corpora-
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lions et ces corporations avaient, comme les gouverne-

ments, leurs limites territoriales. Dans l'intérieur de ces

limites, les consommateurs étaient obligés de s'approvi-
sionner exclusivement auprès de la corporation proprié-
taire du marché, de subir ses prix et conditions, sauf

les restrictions plus ou moins efficaces qui avaient pour

objet de limiter la puissance de son monopole ; en un

mot, ils étaient assujettis à la servitude économique. Ajou-
tons que cette servitude était universellementconsidérée

comme naturelle et nécessaire, et qu'à l'époque où elle

a été abolie, où le consommateur a été rendu libre de

demander les produits ou les services dont il avait

besoin auxassociations ou aux individus auxquels il lui

plaisait d'accorder sa clientèle, où il a été permis à ces

associations et à ces individus de s'établir dans les lo-

calités qui constituaient auparavant le domaine des

corporations, les conservateurs du temps prétendaient

que ce régime de concurrence libre aboutirait à la plus

épouvantable anarchie, que l'industrie serait ruinée et

bientôt anéantie, que les consommateurs cesseraient

d'être approvisionnés et que la société retournerait à

la barbarie (1). On sait ce qu'il est advenu de ces pré-

(1) « La liberté,disaitl'avocatgénéralAntoine-LouisSéguicr,dans
sa célèbreprotestationfaite au nomdu parlementcontre l'abolition
des maîtriseset desjurandes(litde justicedu 12mars1170),la liberté
est sans doute le principede toutes les actions; elle est l'âmedo
tous lesétats; elle est principalementla vie et le premiermobiledu
commerce.Mais,Sire, par cette expressionsi communeaujourd'hui
et qu'on a fait retentir d'une extrémitédu royaumeà l'autre, il no
faut pointentendreune liberté indéfinie,quine conuaîtd'autreslois
que ses caprices,qui n'admetd'autres règles que celles qu'elle se
fait à elle-même.Cegenrede libertén'est autre chosequ'unevéri-
table indépendance;cette liberté se changeraitbientôt eu licence;
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visions sinistres. Depuis l'avènement de la concurrence

industrielle et grâce à sa pression bienfaisante, toutes.

ce serait ouvrir la portoà tous les abus, et ce principedo richesse
deviendraitun principedo destruction,uno sourcede désordre,une
occasiondo fraude et do rapines dont la suite inévilabloserait
l'anéantissementtotal des arts et des artistes,de la confianceet du
commerce.

« Tousvossujets, Sire, sont divisésen autant de corpsdiffé-
rents qu'il y a d'états différentsdans le royaume.Le clergé,la no-
blesse,les cours souveraines,les tribunauxinférieurs, les officiers
attachésà ces tribunaux,les universités,les académies,les compa-
gniesdo finances,lescompagniesde commerce,toutprésenteetdans
toutes les parties do l'État, des corpsexistantsqu'on peut regarder
commeles anneauxd'une grandechaînedont le premier estdansla
mainde VotreMajesté,commechefet souverainadministrateurdo
tout co qui constituele corpsdo la nation.

« La seule idée de détruire cette chaîneprécieusodevrait être
effrayante.Les communautésde marchandset artisans font uno
portionde cotout inséparablequi contribueà la policegénéraledu
royaume; elles sont devenues nécessaireset pour uous renfermer
dans ceseul objet, la loi, Sire, a érigédoscorps do communautés,
a créé des jurandes, a établi des règlements,parce que l'indépen-
danceest un vicedans la constitutionpolitique,parce que l'homme
est toujourstenté d'abuser do la liberté. Elle a vouluprovenirles
fraudesen tout genroet remédierà tousles abus.Laloiveilleégale-
ment sur l'intérêt de celui qui vend et sur l'intérêt do celui qui
achète;elleentretient unoconfianceréciproqueentrel'un et l'autre;
c'est, pour ainsi dire, sous le sceau de la foi publiqueque le com-
merçantétale sa marchandiseauxyeux de l'acquéreuret que l'ac-
quéreur la reçoitavec sécurité des mainsdu commerçant.

« Relâcherles ressorts qui font mouvoircette multitude de
corpsdifférents,anéantirles jurandes,abolirles règlements,en un
mot, désunir les membresdes communautés,c'est détruire les
ressourcesdé toute espèce que le commercelui-mômedoit désirer
poursa propreconservation.Chaquefabricant,chaqueartiste, chaque
ouvrierseregarderacommeunêtre isole,dépendantdeluiseuletlibre
do donnerdans tous les écartsd'une imaginationsouventdéréglée;
toutesubordinationsera détruite; il n'y auraplusnipoidsni mesure;
la soifdu gainanimeratous les ateliers, et commel'honnêtetén'est
pastoujourslavoiela plussûre pour arriverà la fortune, le public
entier, les nationauxcommeles étrangers, seront toujoursla dupe
desmoyenssecretspréparésavecart pour les aveugleret les séduire
Et ne croyezpas, Sire, que notre ministère,toujoursoccupédu bien
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les industries libres ont réalisé des progrès incessants,
leur production s'est accrue dans des proportions ex-

traordinaires, les consommateurs ont eu à leur dispo-
sition à des prix de plus en plus réduits une abondance

et une variété de produits et de services, telles qu'ils
n'auraient pas osé les rôver sous le régime de la servi-

tude économique. Seules, les industries encore soumi-

ses à ce régime sont demeurées en retard et d'autant

plus qu'elle continuent à imposer à leurs consomma-

teurs une servitude à laquelle il leur est plus difficile

d'échapper.

Remarquons enfin que l'action de la concurrence se-

rait encore bien autrement efficace et bienfaisante si

elle n'était pas entravée par les obstacles de la pro-

tection, du monopole et de la fiscalité. Mais c'est un

public,se livre en ce momentà de vaines terreurs; les motifsles
pluspuissantsdéterminentnotreréclamation,et VotreMajestéserait
endroitde nousaccuserun jourde prévaricationsi nouscherchions
à les dissimuler.Lo principalmotifest l'intérêt du commerceen
général,nonseulementdans la capitale,mais encoredans tout lo
royaume,non seulementdansla Francemaisdans toute l'Europe,
disonsmieux,dans le mondoentier.

« Lebut qu'ona proposéà VotreMajestéest d'étendreet domul-
tiplier le commerceen le délivrantdes gênes, des entraves,des
prohibitionsintroduites,dit-on, par le régimeréglementaire.Nous
osonsavancerà VotreMajestéles propositionsdiamétralementcon-
traires; ce sont ces gênes,ceseutraves,ces prohibitionsqui fontla
gloire,la sûreté, l'immensitédu commercede la France.

« La libertéindéfiniefera bientôt évanouircette perfection
qui est seule la causede la préférenceque nous avonsobtenuej
cette fouled'artisteset d'artisansde toutesprofessions,dout le com-
mercevasetrouversurchargé,loind'augmenternosrichesses,dimi-
nuerapeut-êtretoutà coupletributdesdeuxmondes...Lecommerce
deviendralanguissant;il retomberadans l'inertiedont Golbert,ce
ministresi sage,si laborieux,si prévoyanta eu tant de peineà le
fairesortir.» {OEuvresde Turgot,t. II,p. 332.Ed.Guillaumin.)

M
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point que nous avons déjà touché et sur lequel il nous

paraît inutile d'insister. Ce qu'il nous importe de consi-

dérer à présent, c'est le modo d'action de la concur-

rence, abstraction faite des obstacles qui le troublent.

Ce modo d'action est lié à la constitution naturelle de

l'industrie, et il n'est pas le môme dans toutes les

branches de la production.
Observez la plupart des industries, et vous constate-

rez que les produits n'arrivent point directement du

producteur au consommateur. La constitution de cha-

cune, constitution qui s'est faite d'elle-même, comporte

d'abord une série d'entreprises de production ou de fa-

brication; c'est l'industrie proprement dite; ensuite

une autre série d'entreprises commerciales, magasins
de gros, de demi-gros et de détail, qui servent d'inter-

médiaires entre le producteur et le consommateur.

Cette constitution de l'industrie peut se modifier et

se modifie : parfois le nombre des intermédiaires aug-
mente et parfois il diminue, mais ce qu'il est essen-

tiel do remarquer, c'est qu'elle s'impose. Qui voudrait

se soustraire à cet ordre naturel des choses, fondé

sur la loi de l'économie des forces,, ne manquerait pas
d'en être puni. Un manufacturier qui voudrait ven-.

dre directement ses produits au consommateur en

vue de réaliser lui-môme les profits des intermédiaires

ne tarderait pas à se ruiner, car il ne pourrait établir et

faire fonctionner le rouage nécessaire du commerce à

aussi bon marché et avec autant d'efficacité que les com-

merçants dont c'est la spécialité.
Les établissements appartenant à chacune de ces ca-
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tégories, industrie, commerce de gros, do demi-gros
et de détail se font concurrence entre eux, et leur com-

pétition profite en dernière analyse au consommateur..

Lorsque la concurrence est insuffisante ou excessive

dans l'une ou dans l'autre, elle engendre des perturba-

tions temporaires qui rompent l'équilibre des prix, tan-

tôt au profit, tantôt au détriment des autres catégories
et des consommateurs, mais qui sont d'autant moins

durables qu'elles sont plus fortes.

Voilà un premier point à observer dans le mode d'ac-

tion de la concurrence et qui tient à la constitution gé-
nérale de l'industrie. Il y en a un second qui tient à la

nature particulière de chacune des branches de la pro-
duction. Comparons par exemple l'industrie de la con-

fection des vêtements et celle des transports. Dans la

première, l'action de la concurrence est immédiate et

prochaine; aucun obstacle naturel n'empêchant, d'ha-

bitude, les magasins de confection de s'établir en nom-

bre illimité dans le voisinage les uns des autres. Il ar-

rive fréquemment, au contraire, que la nature et la

configuration du terrain, sans parler des autres obsta-

cles, empêchent la multiplication illimitée des chemins

de fer dans une certaine.région, mais est-ce à dire qu'ils

y soient soustraits complètement à l'action de la con-

currence? Les lignes et les réseaux de chemins de fer

se font concurrence à des centaines et même à des mil-

liers de kilomètres de distance, et les entreprises qui

prétendent se soustraire à cette loi naturelle, en per-
sistant à conserver les prix et les habitudes du mono-

pole, sont obligées à la longue, sous peine de ruine, de se
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courber sous son inflexible niveau. La concurrence agit
dans l'espace et dans le temps et son action, pour être

médiate et lointaine, n'en est pas moins sûre.

Tels sont les deux points qu'il faut considérer dans le

mode d'action de la concurrence. Il faut avoir en vue

la constitution qui est commune à l'ensemble des bran-

ches de la production, la nature et les circonstances

particulières de chacune si l'on veut savoir comment la

concurrence peut y intervenir, et de quelle manière

immédiate ou médiate, prochaine ou lointaine, elle

peut y faire sentir son action propulsive et régulatrice.



CHAPITRE XIV

LA CONSTITUTIONNATURELLEDESGOUVERNEMENTS.

LACOMMUNE.LA PROVINCE.L'ÉTAT,

Recherchons donc quelle est la constitution naturelle

et quelles sont les circonstances particulières de l'in-

dustrie qui produit la sécurité et quel pourrait être

dans cette industrie, en admettant qu'elle vînt à passer
du régime de la servitude politique à celui de la liberté,
le mode d'application et d'opération de la concurrence.

Si nous étudions la structure des États politiques,
nous reconnaîtrons qu'elle comporte partout une divi-

sion de services analogue à celle qui existe dans toutes

les industries arrivées à un certain degré de dévelop-

pement. L'État ne rend directement qu'un petit nom-

bre de services aux consommateurs; entre lui et l'in-

dividu, il y a deux intermédiaires, la province, sous des

dénominations qui diffèrent de pays à pays, et la com-

mune. Et si l'on remonte à la formation originaire des

États, des provinces et des communes, on s'aperçoit

qu'elle n'a rien eu d'artificiel et d'arbitraire, qu'elle a

été déterminée par des nécessités inhérentes à la nature
des services qu'ils étaient appelés à rendre, ou, si l'on

-.'.-.- 14.
" '
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veut, de l'industrie qu'ils étaient appelés à exercer.

C'est la commune qui s'est constituée la première
sous forme de troupeau, de tribu, de clan, et finale-

ment, lorsque l'agriculture et l'industrie eurent fixé

les populations au sol, sous sa forme actuelle ; l'asso-

ciation volontaire ou forcée des communes a constitué

la province ; celle des provinces a constitué l'État. Les

guerres étrangères et les révolutions intérieures ont

pu modifier cette -formation primitive, mais sans en

altérer la nécessité et le caractère. Voyons donc en quoi
consiste la commune, et ce qui a déterminé sa consti-

tution. Une commune est une association naturelle, dé-

terminée par certains besoins individuels mais qui ne

peuvent être satisfaits individuellement. Si nous étu-

dions, à cet égard, les communes que nous avons sous

les yeux, rurales et urbaines, nous remarquerons qu'elles

pourvoient à une série de services nécessaires aux in-

dividus, mais qu'ils ne peuvent recevoir isolément,
sans que d'autres y participent, tels sont les services

de la voirie, du pavage^ de l'éclairage, de l'entretien des

rues et de la police. Cesservices se distinguent par un

caractère de collectivité naturelle, en ce qu'ils ne pro-
fitent pas seulement à l'individu, mais à l'ensemble du

groupe local dont il fait partie. Supposons qu'un ou.

plusieurs habitants d'une localité dépourvue de police
en établissent une à leurs frais, tous les habitants de;
la localité profiteront de l'accroissement de sécurité qui;
en résultera. Il en sera de même s'ils pavent la rue de-

vant leur habitation, s'ils y élèvent un réverbère, etc./

Qr plutôt que de se;charger seuls d'une dépense qui.
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profitera à la communauté entière, ils s'abstiendront

de la faire. Il s'ensuivra que les habitants de la loca-

lité ne posséderont ni pavage, ni éclairage, ni police,
à moins qu'ils ne consentent tous à en faire les frais.;

De là, la nécessité de constituer une association com-

munale pour satisfaire à des besoins qui ont un carac-.

tère commun. Mais cette association communale impli-

que une organisation, une direction et un contrôle,,
autrement dit, un gouvernement. Ce gouvernement a

sa constitution et ses attributions naturelles.

Les attributions du gouvernement de la commune

sont*naturellement limitées aux services ayant le ca-

ractère delà collectivité. L'obligation de participer à

ces services collectifs, dans la mesure des avantages

qu'ils en retirent, constitue pour les individus une ser-

vitude naturelle, c'est-à-dire une diminution de la liberté

individuelle. Or, si nous nous reportons à la loi de l'é-

conomie des forces, nous remarquerons que toute di-

minution de la liberté de l'individu détermine une

diminution correspondante de sa puissance productive;

qu'il est essentiel par conséquent que les servitudes,

qu'on lui impose soient réduites au strict nécessaire

dans son intérêt et dans l'intérêt général de la société,
dont les intérêts individuels forment la collection. En

revanche, cette servitude implique l'obligation pour les

membres de la commune de participer aux frais des

services ayant un caractère collectif, dans la propor-
tion de l'usage qu'ils en font et des avantages qu'ils en

tirent. Car ceux qui refuseraient de s'acquitter de cette

obligation rejetteraient sur les autres membres de \&.:
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commune leur part naturelle dans les frais des services

dont ils jouissent.
Mais si les services de la voirie et de la police ont un

caractère collectif, il en est autrement de ceux qui pour-
voient à la nourriture, au vêtement, au logement et à

la généralité des autres besoins des membres de la

commune, en y comprenant l'élève et l'éducation de

leurs enhîïits. Une boulangerie, une boucherie, un ma-

gasin d'épiceries, ne sont utiles qu'à ceux qui vont s'y

pourvoir; une école n'est utile qu'à ceux qui ont des

enfants à instruire. Pourquoi obligerait-on les individus

qui produisent eux-mêmes leurs articles d'alimentation

ou qui les demandent à des entreprises particulières à

participer aux frais d'une boulangerie ou d'une bou-

cherie communale? Pourquoi contraindrait-on ceux

qui n'ont point d'enfants, ou bien encore les pères de

famille qui élèvent eux-mêmes les leurs ou qui les

font instruire dans une école privée, à contribuer à

l'établissement et à l'entretien d'une école communale?

Ils ne profitaient point nécessairement de l'existence

de ces services communaux, comme ils profitent né-

cessairement, en vertu de la nature des choses, des

services de la voirie et de la police.

Cependant, parce qu'il y a des services ayant un

caractère naturel de collectivité ou de communauté, il

ne s'ensuit pas que la commune soit obligée de les éta-

blir et de les gérer elle-même; elle peut trouver et elle

trouve, dans les pays où l'industrie est suffisamment

avancée et spécialisée, des entreprises qui se chargent
de construire et d'entretenir les égouts, de paver, de
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balayer et d'éclairer les rues; elle pourrait en trouver do

môme, sous un régime do liberté politique, qui se

chargeraient de faire la police. En admettant que ces

entreprises spéciales pussent se multiplier de manière

à se faire une pleine concurrence, le gouvernement
de la commune trouverait avantage à leur confier les

services dont la réunion constitue ses attributions na-

turelles. Ces services, il les rétribuerait en gros, et s'en

rembourserait en détail, au moyen d'une cotisation

spéciale pour chaque service, prélevée sur tous les ha-

bitants de la commune, et c'est ainsi en effet que les

choses se passent dans les communes bien constituées

et gouvernées.
En supposant, — et cette hypothèse deviendra une

realité à mesure que l'industrie progressera et se déve-

loppera sur un plan plus vaste, — en supposant, disons-

nous, que des sociétés particulières se constituent

pour fonder et exploiter des villes ou de grands do-

maines agricoles, pourvus des habitations nécessaires

au personnel, la rétribution des services ayant un ca-

ractère collectif cessera d'être perçue sous la forme

d'une cotisation spéciale; elle s'ajoutera simplement au

prix du loyer, librement débattu entre la société pro-

priétaire et le locataire. Le poids de la servitude natu-

relle qu'impliquent les services collectifs se trouvera

alors réduit à son minimum, grâce à la double concur-

rence des entreprises ayant pour spécialité la production
de ces services et de celles qui fonderont et exploiteront
les villes et les domaines agricoles.

Mais nous n'en sommes pas là, et, dans l'état présent
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des choses, les gouvernements des communes, comme

ceux des États, ont une tendance de plus en plus, mar-

quée à augmenter leurs attributions, par conséquent
à alourdir les charges qui pèsent sur leurs sujets, et,

en même temps, à s'écarter de plus en plus de la justice
dans l'administration de ces charges. Cette tendance

vicieuse provient d'une part de l'ignorance ou de la mé-

connaissance des lois naturelles qui président à la cons-,

titution des associations communales ou autres ; d'une

autre part, de l'impossibilité où se trouvent les victimes

des abus du gouvernement communal, do s'y soustraire

autrement qu'en quittant la commune, La constitution

naturelle de toute association implique, pour tous ses:.

membres, le droit de participer à sa gestion ou bien

encore à la nomination des mandataires chargés do la .

gérer à leur place, de contrôler leurs actes, et de véri-

fier leurs comptes. Ce droit n'est pas égalitaire, il est

proportionnel au montant do leur apport dans l'asso-

ciation ou de la contribution qu'ils lui fournissent.

Mais il est presque sans exemple que cette règle ait été,

observée dans la constitution et la gestion des associa-,

tions communales, et elle l'est aujourd'hui de moins en;

moins. Ou bien la portion la plus riche et la plus in-

fluente des habitants de la commune s'est emparée du

gouvernement de cette association, à l'exclusion.du

grand nombre, et dans ce cas, elle ne manque pas de.
faire peser principalement la dépense sur. la catégorie

exclue; elle établit par exemple aux frontières de la

commune un octroi qui prélève la plus grande partie
du revenu communal. sur la subsistance du grand
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nombre. Les droits d'octroi s'àjoutant au prix des

choses, ceux qui les payent ignorent ce qu'ils payent, en

sorte qu'il est facile do leur extorquer au delà de leur

part légitime dans la dépense. Dans cet état des choses

la minorité gouvernante, qui reçoit toute sa part des

services communaux, souvent même au delà de sa part
sans fournir touto sa part do la dépense, est \inléressée
à les multiplier, c'est-à-dire à étendre les attributions

de la commune au delà de leurs limites naturelles. Ou

bien tous les habitants do la commune possèdent un

droit égal de participer à son gouvernement, quelle que
soit l'inégalité de leur contribution à la dépense. En ce

cas, le grand nombre des contribuables pauvres a une

tendance naturelle à faire porter le fardeau delà dé-

pense sur le petit nombre des contribuables riches qu.
•se trouvent à sa merci. L'impôt progressif est subs-

titué à l'octroi, et le gouvernement communal livré à

la classe inférieure des contribuables n'est pas moins

que dans le cas précédent, intéressé à augmenter ses

attributions. Seulement; c'est au profit du grand
nombre et aux dépens du petit, qu'il les augmente.

Dans la plupart des pays du continent, on a essayé de

remédier à ces vices des gouvernements communaux

en plaçant les communes sous la tutelle du gouverne-
ment de l'État. Mais l'expérience a démontré que ce

remède est généralement inefficace, et, le plus souvent

même, nuisible. Le gouvernement de l'État n'intervient

guère pour empêcher les administrations communales

d'augmenter abusivement leurs attributions ou d'as-

seoir arbitrairement leurs taxes ; il n'intervient que
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lorsqu'elles lui paraissent empiéter sur son domaine,

particulièrement en matière fiscale; parfois aussi il

leur impose l'obligation de pourvoir à des services qui
sortent do leurs attributions naturelles, telle est par

exemple l'obligation de construire et d'entretenir des

écoles.

En présence de l'impuissance avérée de l'État à les

protéger, que peuvent faire les victimes des abus du

gouvernement communal? Ils peuvent quitter la com-

mune. Mais tout en subissant les dommages et les incon-

vénients d'un changement de résidence, ils courent le

risque de retrouver les mêmes abus, parfois même des

abus plus graves dans une autre commune.

Telle est cependant, l'unique et insuffisante garantie

qui existe sous le régime actuel de la servitude politique
contre les vices et les abus du gouvernement com-

munal;

Chaque commune se trouve naturellement liée aux

autres et particulièrement à celles qui occupent la

même région par des intérêts et des rapports résultant

de la contiguïté du territoire. Ces intérêts communs

et ces rapports nécessaires déterminent la constitution

d'une seconde association ayant pour fonction de gérer
les uns et de régler les autres. C'est la province. Enfin,
de même que les communes, les provinces d'une ré-

gion dont les habitants se trouvent rattachés par des

affinités particulières, peut-être aussi séparés des popu-
lations des autres régions par des mers, des fleuves ou

des montagnes, ont des intérêts communs et des rap-

ports nécessaires, lesquels déterminent la constitution
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d'une troisième association supérieure aux deux autres.

C'est l'État. Outre le règlement des rapports inter-pro-

vinciauxetinter-communaux ou de ceux de ces rapports

qui ne peuvent être réglés directement de commune

à commune et de province à province, l'État est chargé
de pourvoir à la sécurité extérieure et d'entretenir des

rapports avec les autres États. Ajoutons que les mêmes

tendances vicieuses que nous avons signalées plus haut

dans le gouvernement de la commune s'observent sous

l'influence des mêmes causes dans les gouvernements
de la province et de l'État.

Si nous examinons la contexture des États modernes,
nous la trouverons dans tous, à quelques variantes près,
telle que nous venons de l'esquisser. Tous sont super-

posés à des provinces ou à des agrégats analogues à la

province, et les provinces à leur tour sont superposées
aux communes, parfois avec un intermédiaire de plus,
le district ou le canton. La constitution et la superpo-
sition de ces trois agrégats ne s'est point opérée partout
de la même manière, et leurs limites, particulièrement
celles des provinces et des États, ont subi des change-
ments fréquents. Généralement, là constitution origi-
naire des communes, des provinces et des États a été

« naturelle », en ce qu'elle a été déterminée par les

besoins collectifs auxquels ces trois associations super-

posées pouvaient seules pourvoir, notamment par le

besoin de sécurité, Les limites des communes ont peu

varié, dans le cours, des siècles; en revanche, la con-

quête a fréquemment changé les limites des provinces
et surtout celles des États. Les conquérants d'une pro-

13 ..'
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vincese sont bornés d'habitude à lui imposer une nou-
velle administration sans modifier sa circonscription

territoriale, mais il est arrivé aussi que la conquête a

morcelé une province en attribuant ses parties à des

états différents. A peu près seuls, les révolutionnaires

français ont prétendu faire mieux que là nature en

défaisant son oeuvre pour la remplacer par la leur : à la

division naturelle des provinces, ils ont substitué la divi-

sion artificielle et arbitraire des départements. Cette
innovation révolutionnaire n'a eu d'autres résultats que
de diminuer la vitalité des provinces en congestionnant
la capitale et d'augmenter le nombre des fonction-

naires en remplaçant un gouverneur par trois préfets.
Quant aux limites des États, on sait que la guerre et la

conquête les ont constamment modifiées.

Mais s'il y a des différences dans la manière dont les

communes, les provinces et les États se sont constitués,
si leur constitution a changé, si leurs limites ont varié,
ils ont conservé un trait commun et immuable, c'est la

servitude politique.
De même que les consommateurs des produits de

l'industrie étaient obligés, sous l'ancien régime, de
demander ces produits exclusivement à la corporation

propriétaire du marché, dans toute l'étendue de in

circonscription de ce marcbé, les consommateurs de
services politiques et administratifs continuent à être

obligés de les demander au gouvernement de la com-

mune, de la province ou de l'État auxquels ils appar-
tiennent. Les constitutions politiques ont pu changer,

l'organisation et les rapports des communes, des pro-



CONSTITUTIONNATURELLEDESGOUVERNEMENTS.233

vinces et de l'État ont pu recevoir des modifica-

tions de toute sorte, leur droit exclusif'de pourvoir les

consommateurs de leurs services dans les limites de

leurs circonscriptions territoriales est demeuré im-

muable. De plus, et c'est là un droit que ne possédaient

point les corporations industrielles de l'ancien régime,
dont les attributions étaient strictement limitées, et

qui s'exposaient à des procès quand elles empiétaient
sur le domaine des autres corporations, les gouverne-
ments ont le droit d'étendre et de multiplier leurs

attribiitions; ils ont le droit de s'emparer d'une in-

dustrie étrangère à la leur pour l'exercer eux-mêmes en

totalité ou en partie, de légiférer et réglementer sur

toutes sortes de matières, d'établir de même des taxes,

de créer des monopoles et des privilèges et nul ne peut,
sans s'exposer à des pénalités variées, se soustraire à

l'observation de leurs lois et règlements, au payement
de leurs taxes, au tribut de leurs monopoles et privi-

lèges, dans toute l'étendue de leur circonscription ter-

ritoriale. Ce droit est illimité pour le gouvernement de

l'État; il est limité plus ou moins pour le gouvernement
delà commune et de la province, mais seulement en ce

sens que ces deux gouvernements subordonnés ne peu-
vent jamais empiéter sur le domaine de l'État, à moins

que celui-ci n'y consente, tandis que le gouvernement
de l'État peut toujours, en observant certaines formes,

augmenter ses attributions aux dépens des provinces et

des communes ; enfin, le gouvernement de l'État exer-

çant d'habitude une certaine tutelle sur les deux autres,
ils ne peuvent généralement augmenter leurs allribu-
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tions et modifier leurs taxes sans son consentement.

Dans toute l'étendue de sa circonscription territoriale,
les droits du gouvernement de l'État sont doncillimitésj
et ceux des gouvernements de la commune et de la pro-
vince ne sont limités dans les leurs que par la tutelle

de l'État. D'un autre côté, ces droits sont réputés perpé-
tuels comme les gouvernements eux-mêmes, et les

limites des circonscriptions dans lesquelles ils s'exer-

cent sont fixées à perpétuité. Toutefois le gouvernement
de l'État, en sa qualité de tuteur des autres, a le droit

de changer leurs circonscriptions territoriales ; il a

aussi le droit de les céder, à l'amiable ou autrement,
à un autre État, tandis queledroitdeséparatidnestrefusé
aux provinces et aux communes. Sous l'ancien régime ce

droit de cession était illimité ; la «maison » ou la corpora-
tion en possession de l'État avait le droit de le morceler,
de donner une province en dot à une fille, de l'échanger
ou de la vendre. La Révolution française a supprimé ce

droit en déclarant la République « uneet indivisible »,
ce qui signifie que le gouvernement de l'État n'a pas
le droit de rétrécir son territoire ; en revanche, il lui est

toujours permis de l'agrandir.
En dépit de cette perpétuité du droit du gouverne-

ment de l'État sur l'ensemble des territoires soumis à

sa domination et qui constituent sa propriété politique,
on a vu des provinces se soustraire au joug de l'État

auquel elles appartenaient, les provinces hollandaises

se sont séparées de la monarchie espagnole, et

plus récemment les provinces belges du royaume des

Pays-Bas; enfin on a vu et on voit, tous les jours, des
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États céder de gré (ordinairement par voie d'échange
ou de vente) ou de force une partie de leur territoire à

d'autres. Mais il faut bien remarquer que jamais un

État n'a reconnu à une province ou même à un État

placé sous sa dépendance le droit de se séparer de lui,

et que le gouvernement de l'union américaine a fait

une des guerres les plus meurtrières et les plus coû-

teuses du siècle plutôt que de consentir à la sécession

des États du Sud. Il faut remarquer aussi que dans le cas

où un État cède de gré ou de force une partie de son

territoire, la population qui meuble ce territoire n'est

pas plus consultée sur cette cession que l'esclave afri-

cain, lorsqu'on juge à propos de le vendre. A la vérité,
on peut citer quelques exceptions à cette règle : lorsque
le comté de Nice et la Savoie ont été cédés à la France,

en échange du concours que le gouvernement impérial
avait prêté à la formation de l'Italie « une », les popu-
lations ont été consultées, mais on connaissait d'avance

le résultat de celte consultation bénévole. C'était une

simple politesse qui ne tirait pas à conséquence. Est-il

nécessaire d'ajouter que le gouvernement allemand ne

s'est pas avisé de consulter les populations del'Alsace-

Lorraine pour savoir s'il leur convenait de se séparer
de la France?

Tel est le droit public en vigueur dans tous les Etats

civilisés. Partout ce droit public d'un autre âge confère

aux gouvernements des états — et sous la réserve de la

tutelle de l'État—des provinces et des communes, le droit

illimité de légiférer, réglementer et taxer les popula-
tions qui meublent leurs territoires, sans qu'il soit
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permis à celles-ci de se soustraire à leur domination;

partout aussi ce droit est perpétuel, perpétuelles enfin

sont les frontières dans lesquelles il s'exerce, et où

sont enfermées, sans avoir le droit de les changer,.les

populations assujetties à la servitude politique.
Nous avons vu quelle avait été, à l'origine, la raison

d'être et la nécessité de celte servitude et comment la

perpétuité de la possession de l'État et la concurrence

politique, manifestée par la guerre, contribuèrent à en

réfréner l'abus, comment à mesure que ces deux freins

naturels ont disparu ou se sont affaiblis, on a entrepris

de les remplacer par des freins artificiels, en changeant

la constitution des gouvernements et en réglementant
leur pouvoir de légiférer et taxer ; comment ces freins

artificiels sont demeurés impuissants à contenir dans

dès limites utiles la puissance d'oppression et d'exploi-

tation des classes en possession de l'État ; comment

enfin l'abus de cette puissance doit inévitablement con-

duire les nations à la ruine. Si l'on veut avoir une idée

des excès auxquels elle peut se porter sans que les

« consommateurs politiques » puissent s'en préserver

autrement qu'en recourant à l'emploi hasardeux de la

force, il nous suffira de remarquer qu'aucun obstacle

constitutionnel ou légal ne pourrait empêcher une

aristocratie en possession du mécanisme de l'État de

replacer la multitude sous le joug de l'esclavage ou du

servage, ou bien encore, chose plus probable, une

démocratie souveraine de confisquer les biens de la

minorité capitaliste, de supprimer le grand livre de la

dette publique et de transférer aux ouvriers la propriété
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du sol, du sous-sol et de l'outillage de la production,
en réduisant à la misère les propriétaires actuels et, en

cas de résistance, en les supprimant eux-mêmes. Ces

mesures d'exploitation et d'oppression pourraient être

prises légalement, en vertu des droits souverains et illi-

mités que possède tout gouvernement dans toute l'éten-

due de son domaine politique, et les populations de ce

domaine ne pourraient invoquer aucun droit pour s'y dé-

rober. C'est encore grâce aux droits que lui confère ce ré-

gime que le gouvernement russe par exemple peut entre-

prendre d'interdire aux Polonais l'usage de leur langue
maternelle et que le gouvernement de l'union américaine

peut obliger les Étals agricoles du Sud à payer le tribut

onéreux de la protection aux manufacturiers du Nord ;
c'est en un mot la servitude politique qui place aujour-
d'hui plus que jamais les consommateurs des services

publics à la discrétion des producteurs, naturellement

intéressés à les exploiter, et qu'aucun frein efficace

n'empêche plus d'abuser du pouvoir illimité qu'elle
confère. La seule voie qui leur soit ouverte pour se

dérober à l'oppression et à l'exploitation, c'est d'émi-

grer; encore ne font-ils, en émigrant, que changer de

servitude.



CHAPITRE XV

LA LIBERTÉDE GOUVERNEMENT.

Peut-on concevoir cependant un état de choses diffé-

rent de celui que nous venons de décrire? Peut-on ad-

mettre qu'un gouvernement soit capable de rendre les

services en vue desquels il est institué s'il ne possède

point le droit exclusif de les imposer dans toute l'éten-

due du territoire soumis à sa domination ? Nous avons

remarqué que ce régime était autrefois commun à la

généralité des industries et qu'on ne concevait pas alors

la possibilité d'un autre régime. Il est assez naturel

qu'on ne conçoive pas aujourd'hui que les hommes

puissent être pourvus de sécurité s'ils renoncent à s'as-

sujettir à la servitude politique, de-même qu'on ne

concevait pas qu'ils pussent être nourris, vêtus et logés
s'ils commettaient l'imprudence de s'affranchir de la

servitude économique.

Essayons donc de rechercher ce qui arriverait si la

servitude politique venait à être abolie, si la «liberté de

gouvernement »venait à être établie comme un complé-
ment logique et nécessaire de la liberté de l'industrie.
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Que seraient les gouvernements et comment fonctionne-

raient-ils sous ce nouveau régime?

Lesprévisions que l'on peut formuler sur l'avenir de la

liberté de gouvernement ont, à certains égards, un

caractère hypothétique. A l'époque où la servitude éco-

nomique aété abolie, on pouvait bien affirmer avec cer-

titude que les articles de nécessité ou de luxe dont la

production était rendue libre continueraient à être pro-

duits, et qu'ils seraient même livrés au consommateur

en plus grande abondance et à meilleur marché, mais

quelle serait l'influence de la liberté de l'industrie sur la

constitution des établissements industriels et quel serait

le mode d'action de la concurrence devenue libre, voilà

ce que l'expérience seule pourrait révéler. De même,
nous pouvons affirmer qu'après l'abolition de la servi-

tude politique, les services dont les gouvernements ont

aujourd'hui le monopole continueront à être rendus

aux individus et aux sociétés et qu'ils le seront en plus

grande abondance et à meilleur marché, ce qui, à tout

prendre, est l'essentiel, mais nous ne pouvons pas plus

prédire ce que sera l'organisation politique de l'avenir

que nos devanciers ne pouvaient prévoir, à l'époque de

l'établissement de la liberté industrielle, l'avenir de l'in-

dustrie. Nous ne pouvons faire à cet égard que de sim-

ples conjectures.

Toutefois, ce qu'il est permis d'affirmer encore, c'est

que l'abolition de la servitude politique déterminerait

nécessairement la simplification de l'énorme et coûteux

appareil de gouvernement qui écrase aujourd'hui les

peuples civilisés, et qui, par la complication de ses

15.
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rouages et la lenteur de ses mouvements, ressemble à

une sorte de colossale machine de Marly que là routine

aurait conservée au milieu des appareils perfectionnés de

l'industrie moderne.

Commençons par rappeler les conditions générales

d'organisation qui s'imposent à toutes les industries et

les conditions particulières qui caractérisent l'industrie

du gouvernement. Toutes les industries arrivées à un

certain degré de développement, et quel que soit le

régime de liberté ou de monopole auquel elles sont sou-

mises, comportent l'établissement d'une série d'inter-

médiaires entre le producteur et le consommateur.

L'industrie du gouvernement ne fait pas exception à

cette règle : entre le consommateur et le producteur
des services publics, l'État, on compte au moins deux

intermédiaires, la commune et la province.
D'un autre côté, les services qui constituent les attri-

butions naturelles des gouvernements et en vue desquels
ils ont été institués, ont pour caractère d'être non point

individuels, mais collectifs; ils profitent, en vertu de leur

nature, à la totalité des habitants du territoire où ils

sont établis ;.de là, l'obligation qui s'impose à l'individu

ou de quitter le territoire ou de participer pour sa part

proportionnelle aux frais de ces services. C'est une ser-

vitude naturelle.

L'individu vit dans la commune. Sous le régime ac-

tuel, il est obligé de pourvoir aux frais de tous les ser-

vices que le gouvernement communal lui impose, que ces

services soient individuels ou collectifs, Supposons que la

servitude politique vienne à être abolie, il pourra re-
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fuser ceux de ces services qui ont un caractère indi-

viduel, il s'abstiendra de faire usage de l'école commu-

nale, il n'ira point à l'église ou au théâtre s'il y a un.

théâtre, etc., etc., mais il ne pourra pas ne pas user

des services de la voirie, des égouts, du pavage, de

l'éclairage des rues et finalement de la police. La

société communale dont il fait partie aura le droit de le

contraindre à en payer sa part sous peine d'expulsion
du territoire de la commune. En revanche, à moins de

réduire ses attributions aux services ayant le caractère

de la collectivité, le gouvernement communal ne pourra

plus établir d'impôts ayant ce même caractère, les

octrois par exemple. Enfin, ses attributions étant ainsi

limitées aux services naturellement collectifs, il sera

amené par la pression de la concurrence à réduire au

minimum les frais de chacun et à établir pour couvrir

ces frais une cotisation spéciale, proportionnelle à la

consommation de chacun des participants. La concur-

rence interviendra ici de deux manières : d'une part, si

la commune est trop petite pour être morcelée, les habi-

tants qui se jugeront frustrés dans la répartition des

dépenses collectives pourront émigrer dans les com-

munes avoisinantes, ce qu'ils peuvent faire au surplus
sous le régime actuel ; d'une autre part, si la commune

est vaste, les habitants d'un quartier riche, surtaxés au

profit des autres ou vice versa, pourront se séparer de

l'ensemble, ce qui leur est interdit sous le régime actuel,
soit pour former une commune indépendante, soit pour
s'annexer à la commune voisine.

Supposons maintenant queVdes « anarchistes » se
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refusent à participer aux frais des services collectifs qui
nécessitent un gouvernement communal avec des règle-
ments de voirie et de police. Ils seront libres de s'éta-

blir dans une localité à part où ils seront les maîtres de

se passer de gouvernement et de services collectifs, où

il n'y aura ni égouts, ni pavage, ni éclairage, ni police.

Seulement, il y a apparence qu'ils ne manqueront point
de se convaincre bientôt à leurs dépens de la nécessité

de ces services. Quelle que soit leur confiance dans la

bonté native de la nature humaine, ils ne tarderont pas
à s'apercevoir qu'il existe des gens qui trouvent plus

d'avantage à s'approprier les valeurs créées par autrui

que de les créer eux-mêmes et qu'il est plus économi-

que et plus efficace de payer une police spéciale pour se

protéger contre ces gens-là que de faire soi-même sa

police. De plus, ils auraient probablement maille à

partir avec la province Sont leur commune anarchique
ferait partie et à laquelle l'État réclamerait sa quote-

part dans les frais du service naturellement collectif de

la défense extérieure, aussi longtemps que subsistera le

risque d'invasion.

Si l'individu reçoit des services de la commune, celle-

ci, à son tour, en reçoit de la province, et la province
de l'État, services de moyens de communication par terre

et par eau, services de sécurité intérieure et extérieure.

Ces services de la province et de l'État aboutissent à l'in-

dividu, comme le produit d'une manufacture aboutit,
en passant par les magasins de gros et de détail, au

consommateur qui rembourse dans le prix qu'il paye au

détaillant tous les frais de production et d'intermé-
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diaires. L'organisation naturelle des services collectifs

implique la répartition des frais des services de l'État

entre les provinces', celle des frais des services des pro-
vinces en y ajoutant ceux de l'État entre les communes,

enfin, celle des frais des services des communes, aug-
mentés de ceux de la province et de l'État entre les

individus. Mais, sous le régime actuel, les communes

n'ont aucun moyen efficace de se préserver de la mau-

vaise qualité ni de l'exagération du prix des services de

la province non plus que de la multiplication indue de

ces services et la province est désarmée de même vis-à-

vis de l'État, car la commune est liée et subordonnée à

la province et la province à l'État. Il en serait autrement

sous un régime de liberté de gouvernement. La com-

mune, affranchie de la servitude politique, aurait le droit

de se séparer de la province et la province de l'État.

Les conséquences de ce double droit de sécession

sont faciles à apercevoir. Si les services que la commune

reçoit de la province, augmentés de ceux que la pro-
vince reçoit de l'État et qu'elle reporte sur la commune

sont surabondants, s'il en est qui n'aient point le carac-

tère de collectivité et que les individus aient par consé-

quent le droit de refuser, la commune refusera de

payer sa quote-part de leurs frais de production; si les

services collectifs qu'elle est obligée de recevoir sont de

mauvaise qualité ou à trop haut prix, elle se séparera
de la province pour se joindre à une autre et les pro-
vinces en useront de même vis-à-vis de l'État. Sans

doute, des circonstances locales pourront faire obstacle

à l'exercice de ce droit de sécession, mais si l'on songe
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que la contiguïté des territoires n'est point—l'expé-
rience l'atteste — nécessaire à la constitution d'une

province et d'un État, qu'une commune on une pro-
vince peut subsister comme une enclave, on se con-

vaincra que le droit de sécession communal ou pro-
vincial suscitera une concurrence suffisante entre les

Etats et les provinces pour améliorer la qualité de leurs

services et en abaisser le prix. En tous cas, ce droit

aurait pour résultat de déterminer la suppression de

tous les services qui n'ont point, dans l'État ou la

province, un caractère de collectivité, en même temps

que tous les impôts ayant ce caractère, les douanes et

les monopoles par exemple, soit que ceux-ci se trou-

vent établis au profit de l'État ou de la province, ou des

particuliers. La spécialité s'imposerait pour la rétribu-

tion des services des provinces et de l'État comme

pour celle des services des communes, et l'antique et

barbare appareil de la fiscalité, avec la multiplicité des

impôts et des entraves que leur j^iception nécessite

serait remplacé par la perception annuelle d'une sim-

ple cotisation dans laquelle seraient compris, avec les

frais des services communaux, ceux de la province et

de la commune, divisés et spécialisés.
Telles seraient les premières conséquences de l'appli-

cation du droit de sécession, du moment où l'abolition

de la servitude politique autoriserait l'exercice de ce

droit, actuellement interdit dans toute l'étendue du

monde civilisé, et dont la simple revendication n'a pas
cessé d'être considérée comme un « crime contre la

sûreté de l'État».
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A ces premières conséquences, savoir la réduction

des attributions de la commune, de la province et de

l'Etat aux services naturellement collectifs, et la sup-

pression des impôts qui frappent, également en vertu de

leur nature particulière, la généralité de la population
d'un territoire, sans qu'il soit possible de s'y sous-

traire individuellement, tels que les monopoles et les

douanes, s'en joindraient d'autres, non moins avanta-

geuses aux consommateurs de services collectifs. Ces

services, les collectivités de consommateurs ne se char-

geraient point nécessairement de les produire elles-

mêmes. Déjà, dans les pays où l'industrie et l'esprit

d'entreprise sont suffisamment développés, les gouver-
nements municipaux ne se chargent pas eux-mêmes

du service des eaux, de l'éclairage au gaz, de l'établis-

sement des tramways. Ils trouvent plus d'économie à

les confier à des entreprises spéciales. Ce qui est avan-

tageux pour certains services communaux pourrait
l'être en vertu du même principe pour les services de la

province et de l'Etat, et notamment pour le service

essentiel de la sécurité intérieure et extérieure. Gela

étant, les consommateurs de ces services profiteraient,
d'une part, de la concurrence des collectivités dont ils

feraient partie à titre de consommateurs, d'une autre

part de celle des,entreprises spéciales qui se charge-
raient de la production des services collectifs; ils béné-

ficieraient en un mot de tous les progrès que suscite-

rait cette double concurrence appliquée à des services,
dont le monopole augmente continuellement le prix
sans en améliorer la qualité.
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Une autre conséquence ultérieure de l'abolition de

la servitude politique serait l'impossibilité des guerres
de conquêtes entre les peuples civilisés. Du moment où

le droit de sécession serait appliqué et entré dans les

moeurs de la civilisation, du moment où la commune

serait toujours libre de se séparer de la province et la

province de l'Etat, il ne serait plus possible à un gou-
vernement de s'emparer d'une population comme d'un

troupeau pour l'annexer à son domaine politique. Cette

infraction au droit public des peuples civilisés serait

considérée comme un crime analogue à la piraterie, et

réprimée, comme l'est déjà la piraterie, par l'accord gé-
néral des Etats. Au besoin, tous se réuniraient pour
châtier le gouvernement pirate qui entreprendrait de

rétablir, sous un régime de liberté, la servitude poli-

tique.
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in moule —Qu'il a lallu reconnaille,délimiteret ussuicr les
dioits el les devoils de chacun des membiesdes .sociétés.>-

Queles lois nécessitéespar lepiogièstconomique feehetntaiejit
commecepiogies îtifiupà des instinctsqu'il fallaitmailu'ser —
Que lafor<cnecessahepmnassuici l*obser\ationdes iois a clé
imiseedanslesentimenticligiitis. - Quela connaissancedn tué»
canisint'dela moducliolicl de .-esinolcuisest l'objetdel'Kcolio»
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miepolitique —Quecelledes règlesde conduiteoudes lois que
les individus doiventsuivredans rmteiîtdc l'espèceest l'objet
de la Morale.—Objectifimmédiat et objeclil ultérieur de ces
deuxsciences . . . t. .. ....... ^.. . id

II

L'ÉCONOMIE POLITIQUE

CHAPITREPREMIER.— Les moteurs et l'objet de
l'activité humaine.V

Quelesmoteursde l'activité huinainesont lesmêmesqueceuxde
l'activité des espècesmfeiieuies. —La nature et l'étendue de
leuis opérations seule diffère. — Que l'espèce humaine obéit
commelesauties aumobilede la peineet du plaisiret à la loi de
l'économiedes forces.—Qu'elledoit,commeles auties espèces
encore,travaillerpour pourvoir à sa subsislanccet à sa délense.
—Déjà deuxcatégoriesd'industriesadaptéesà ce doubleobjec-
tifmais, qui appartiennentégalementau domainede l'économie
politique -r .* . ... 33

CHAPITREII. — L'association des forces productives et
la division du travail. >—L'échange. >—La valeur. —
La loi de l'offre et de la demande. _

Laproduction —Comment,sous l'impulsiondumobiledelà peine
et du plaisir, l'hommes'appliqueà obtenir une sommede plus
en plus grandede mateiiaux de îéparationde.Sesforcesvitales
en échanged'une nioiudie dépense. —Procédésqu'il emploie.
L'associationet l'accumulationdes forcespioducliveset la divi-
siondu tiavail.—Pioecssusnitniei de l'épargne,de Pinventîon
desoutils,delà coopérationet dcli divisiondu travail. —Àvall-
iagesdecesprocédés.—Leurde\ eloppement.—Lasépaialïondes
indusliics.Causeset conditionsde son extension. —Lesphéno-
mènesde l'échangeet de lavaleur.—Elémentsconstitutifsde la
valeur,l'utilitéel le liavailja forceacquiseel la loicedépensée.
—Le prolit. —Que lout échangepiocuic un piofit aux deux
paities.—Quele tauxdu pillage de ce profitdépend de l'intcii-
silé comparativedes besoins en piéseiice.— Que l'échangese
conclutau momentoù les vaïeuls des quantités lécipioqtiemenl
ofl'cilessont estiméeségales.—Le prix, expressiondu îappoil
devaleur des quantités —La loide l'ofl'ieet de la demande. 37
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CHAPITREIII. —La concurrence. —La loi de progression
des valeurs.

Laconcuircncc.—Commentelle agit pour égaliserlepaitagedu
piolit de l'échange —Quece paitagene peut étie égalqu'à la
conditionqueleséchangistesdisposentaumêmedegrédu temps
et de l'espace.—Le monopoleet Je pouvoirqu'ilconieic.—La
concuirenceet son action sur le piix —Queleshommes,sous
l'impulsiondu mobiledelà peineet du plaisii, se poitentde pie-
leicncedanslesindusiiîesquileurpiocurentleplusgrandpiolit.
—Qu'ens'ypoitant, ils y augmententles quantitéspioduîleset
oileites.—Quel'augmentationdes quantitésolleiles delcimine
l'abaissementdupnx. —Quel'abaissementdu prix dêteuninela
baissedu piolit.—Quele piolit Iinilpar tomberaudessousdu
nheau général,maïquepai les Iraisde lapioduclionet là îélii-
bution necessaiiedu producteur.—Qu'aussitôtquele pioht est
tombéau-dessousde ce niveau,la pioduetion et les quantités
ofleitesdiminuentet le piixi>erelevé.—Que s'il dépasse,en se
icle\ant, le niveaugéneial,la pioduetionaugmentede nouveau.
—Queles fiaisdepioduetionet la îctiibutionneccssauedupio-
duetcurconstituent,en conséquence,lepoint centralveis lequel
lepiix gravite,sous un îegimede lible concuiience.—QUecc
lésullat estacceîeiepar l'opélalionde la loi de piogiessiondes
valcuis.—Quelesdeux loisde la concuiienceet de la piogies-
siondesvaleuis sont les agents natuiels de rétablissementde
l'ordiedans le inondeéconomique.—Qu'ellesagissentcncoie
pourdelciminerles piogiesde l'industiiepar l'abaissementsuc-
ccssildesliais de la pioduetion . , . V7

CHAPITREIV.—La vente et l'achat. -- La monnaie.

Ladivisionde l'opérationriel'échange—Nécessitéd'un inodlum
iiriuhiiib,servantdéquivalent —Lavente au comptantet la
vente à cicdit —Lavented'usage: l'ailennagc,îa locationel le
piîla inteièt.—Lepiix necéssauedel'usage.—J.lemeiilsquile
constituent Lapiivaliolietleiistpie —Glavilationdu juix cou-
lant del usageveis lepnx nécessane.—Que la monnaien'est
passeulementunequivaient,niaiscncoieunemcsuie —Qualités
nécessanea la monnaie . ... . b'J

CHAPITREV. —La production. — Les agents et les
instruments de la production.

Lesutilitésgratuiteset lesutilitéspiudullesoti'les valeuïs —Que
la piodticlionn'estqu'unecicationde valeuis.— LesUoiseale-
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goricsd'opéiationsde la pioduetion.— Lesagents productifs.
Foices et maleuaux.—Quils îésidcntdans1hommeet dans les
choses.—Les valeurs peisonnellcs.Commentelles se consti-
tuent.—Qu'ellesloimentpar leurieunion le»capitaux peison-
nels —Les capitaux nnmobiheiset mobilicis.—Qu'ils sont,
commeles capitaux personnels,le produit du travail et de
l'épargne.—Que les tiois categoiiesd'agents produclils con-
couientà la pioduetiondansdespiopoilionsdetcimincespar la
natuie du pioduit . . , - . . C9

GHAPITREVI. —La production. — Les entreprises.

Quetoutepioduetions'opèieau moyend'entreprises.—Qu'elles
se constituenten vue d'un'-profit— Que la pouisuite du plus
grandpiofïlest conformea l'intéiètdupioduclcuret du consom-
mateur.—Modede constitutionet d'opeialiondes nnliepiises.
—Analysed'unecntiepriscagiicolc —Lecapitald'execulionet
le capitald'entreprise,—Analjscd'uneentiéprise îndusliielle,—
commerciale,—d'uneentrepiisedepioduetiondescrvicesimma-
tériels.—Qu'uneentreprisene peut subsister qu'à la condition
de réaliserun profit équivalentau profit gènéialde l'ensemble
desbranchesde la production ... 77

CHAPITREVII. — La réalisation du produit.
L'équilibre de la production et de la consommation.

Aperçugénéralde la production.—Lacoopêiationdes indusliies
pour la satisfactiond'un besoin.—Diveisilê des tonnes et des
élémentsconstitutifsdes entiepiiscs. —Que toutes les cnlic-
prîses ont lemêmeobjectif:le piolit. —Commentse réalise le
profit.—Commentles piollts de tontes les industiies tendentà
s'établiràun inveaucommun,quiest leur laux.necessaîie.—Elé-
mentsconstilutilsdu taux iieeessuie.—Qu'onne peut obtenir
un produit quelconquequ'a la conditionde louinir un équiva-
lent des Irais de pioduetionde ce pioduil en y comprenantle
piolit necessaiiedupioduclem.—llôlede l'équivalentuniversel.
—Commentla pioduetion et la consommationtendent conti-
nuellementus'équilibierauniveaudesliais dopioduetionet du
profitneccssaîies,. . . . . 8a

CHAPITREVIII, —La répartition des produits entre les

coopérateurs de la production.

Que les agents pioductils, capitaux pcisonnets,inimobilieiset
mobilieis ne peuvent Clicmis cl demeuier au seivice de la
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pioduetion,qu'a la conditiond'elle rétablis intégralementavec
ad|onctiond'une part proportionnellede profit.—Quece résul-
tat est obtenu par Populationdeslois natuicllcs.—Du partage
éventueldu produit des cntiepiises. —Que celte forme de la
îépartition ne îépond pas à la situation etxmx convenancesdu
plus grand nombic des détenteurs des agents productifs. —
Exemplesde la productiondu ble et des tissusde coton.—Le
capital d'exécutionet le capital d'entléprise.—Lapart fixedu
capitald'exécution: le feimage,leloyer,le salaiie,l'intérêt.—La
paît éventuelledu capitald'cnticpiise : le piolit, le dividende,la
part dans les bénéfices.—Analysed'une entiéprisedechemins
de fer au point de vue delà répartition.—L'intérêt du capital-
obhgalionsclle dividendedu capitalactions.—Le capital d'en*
ticpnse quiîcçoit sa paît sous la foimed'Unprofitou d'un divi-
dende est-il un parasite? — Résumé des formesde la îéparti-
tion .. .. t)b

CHAPITREIX. — La part du capital personnel.

En quoiconsistele capitalpersonnel.—Inégalitéde ce capitald'Un
individua un aulie. —Le taux nécessaiicde la îetribution du
capitalpersonnel.—Elémentsconstitutifsdecetterétiibulion.—
Lesfiais d'élève,d'éducation,de chômage,elc.,qu'elledoîteou-
vi ir. —Quecesélémentsdifleientd'un emploiàun autre.—D'où
proviennentcesdtltèiences.—Absurdllôde la théolie de l'éga-
lité,des salaiies.—Queles élémentsconstitutifsde la lelribution
du capital peisonîiel ne sont pas fixes.—Que les progrès de
l'indiistiie ont pour efletde lesmodifier.—Comment.<—Quele
piogies industriel diminue la plopoltîon du capital personnel
einplojê et elevesa rétiibulion nécessane.—Quele détenteurdu
capital personnelqui reçoit sa îéliibnlion sous la formed'une
paît avancéeetassuiéeon d'un salaire,doit pajersur sa paît de
piolit l'iutéiêtde l'avanceet la primedu lisijue.—Analyserésu-
mée du salaile.—Que le taux coulantdu .salaïieglavitc conti-
nuellementvers le taux nécessane..... T.-...»,.. ,. ..^. ... lOîi

• CHAPITREX. — La part du capital immobilier.

En quoi consistele capitalimmobilier.*-Cequi le caractérise.—
Élémentsde sa îétiibutioniicccssahe.—Qu'iln'y a aucuneilillé-

„ îence substantielleentre les deux catégoriesdu capitalimmobi-—
lier, sol et sous sol el immeublesbàlîs. —Commentse loimela
valeur du sol et àix soussol. —Industiies qui contlibnent a la
loimer.—Ladecouvcilcel l'appiopiialion.-j-élémentsde l'im-
pôt toncîci.—Le morcellementet la miseenvented'undomaine
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territorial. —La spéculationet son rôle utile. —L'acquisition
définitive,l'exploitationdueclc,l'alleimageetla location.—Par-

,,liculaiitcsde la îctubution du capital immobilier.—Que ces
pailiculaiitcsont leui souice dansla nontianspoitabilitedu sol
et desautres immeublesdans lesquelsil est investi.—La lente
et la plus-value.—Cilconstancesdans lesquelleselles se pro-
duisent. — Commentelles se distribuent et s'augmentent.—
Qu'ellessont l'objetd'uneprevîsionet d'unescompte.—Qu'elles
ne sont point fixes.—Causesqui agissentpour les"diminuer.—
Leurs limites naturelles.—Phénomènesde la crue et de la dé-
croissancede latente et de la plus-valueen Europe.—Que la
rétiibulion du capital immobjher,pasplus quecelledesautres
capitaux,ne peut dépasserd'une manieiepermanenteles fiais
nécessairespour le constiuieiet le mettre au servicede lapro-
duction.—Aquoiaboutiraitla nationalisationdu sol..,_,.. - 117

CHAPITREXI. — La part du capital mobilier.

Natureducapitalmobilier.—Qu'ilest Investidansdeschosesfon-.
gibles,c'est-adire qui sont entièrementconsomméesou échan-

gées dans l'opérationdela pioduclion,tandis queles personnes
et les chosesdans lesquellessontinvestislescapitauxpersonnels
et immobiliersne sont usées qu'enpartie.—Différencesqui en
lèsultentdansleur îélnbutîoii.—Causespourlesquellesle capi-
talmobilierestd'abordconstituégénéralementsousla formede
'l'équivalentuniversel: la monnaie,—Qu'ildemeurele moins
longtempspossiblesouscelte forme —Pourquoi.—Qu'ilpasse
desmainsde ceux qui le possèdentdans les mainsde ceuxqui
enont besoinpar unéchangedans le temps.—Condilioiudocet
échange.—Élémentsconstitutifsdu profitet de l'intérêtdu capi*
tal mobilier.—Quece picmier échangelait, le nouveandéten-
teur du capitalmobilierinvestisousformedomonnaie,échange
cettemonnaieconlreles agentset les matèiiauxnécessaire»u sa
productionj —agentset matériauxdanslesquelsle capitali»obi-
licr se trouve alors investi,—Que la monnaien'est donc que
l'instrument de ti insport du capital.— Ce que signifientles
cxpiessions!argentabondantet argent rare.*—Enquoidifleicnt
le profitet l'intérêt du capitalmobilier.—Progiès qui tend à
faire dispafaitieUndes élémentsconstitutifsdupiolit et del'm-
rèt; la piivallon.—Que la lètlibutîoii lièccssailcdes capitaux
pcisonnets,immobiliciset mobiliersest lepointidéalVcls lequel
gtavitela rétributioneffective,sous l'impulsiondes lois natu-
relles.—Que la rétribution des capitauxinvestisdans les per-
sonnes tend a s'élever,et celle des capitaux investis dans les
chosesà s'abaisser I,..,.T, . .. .. ...... ,. ,.,,.. VM
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CHAPITREXII. —La consommation.

Les revenus. —Leurprovenanceet leur destination.—Que le*
îevenus des capitauxmobilierset immobiliersne doivent êlie
affectésqu'en pallie a leur conservation,tandis que ceuxdes
capitauxpersonnelsdoivent être emploies enlieiementa leur
îeconslitution.—Les deux catégoriesde besoins auxquelsles
revenus doivent pouivoir. Les besoins actuels et les besoins
futurs. —Que les besoins exigentdes consommationspropor-
tionnéesà laquantitéet a la qualitédes foréesvitalesdépensées
duiisl'emploid'où le levenuest tire. —Quelaconsommationest
régléepar les mêmeslois naturelles qui gouvernent la produc-
tion cl la dislnbution des produits —Quecesloisdéteiminent
la répaititionde la consommation,tant entreles besoinsactuels
qu'entreles besoinsactuels et les besoinsfuturs, eh raisondes
forces dépensées.—Quele contingentdes pouvoirs vitaux va
continuellementcioissant,sousl'impulsiondes progrèsde Pin-
dusliie, et que sonaccioîssempntdétermineceluidu nombie,de
la puissanceet dubienêtrede l'espèce.

J ' 145

CHAPITREXIII, — Eésumé , J6/

LA MORALE

CHAPITREPREMIER.- L'objet de la morale. —Le droit
et le devoir.

Quel'économiepolitiquemontre comment,sous l'impulsiondes
* loisnatuielles,se pioduisent,se distribuentet s'emploientutile-

ment les forcesvitalesde l'espècehumaine.—Que ce résultat
» ne peut elle obtenu qu'à la condition que tous les membies

successifsde l'espècecoopeienta l'utilitécommune.—Qu'ilsne
peuventy coopéierqu'endemeurantdans les limites natuiclles
deleur sphèie d'aethité.—Qu'enétendantceslimitesauxdépens
â'autrui,ilsagissentd'unemanîeienuisiblea lagénéralité.—Que
la reconnaissanceet l'assurancede la sphèred'activitéde l'indi-
viduconstituel'établissementdu Droits—Qu'il faut encoreque
dans les limitesde sasphèred'aclivite,l'individu agisse conlor-
înémcnLul'utilité générale.— Les actesnuisibles et les acles
utiles.—Quela reconnaissance,l'empêchementdesunset l'exel*

~ taliondes autresconstituentrétablissementdu Devoîr.—L'objet
etJaUnde la Morale A............. 1G7
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CHAPITREII. —Comment la reconnaissance et l'assu-
rance du Droit et du Devoir se sont imposées aux
sociétés en voie de civilisation.

Qu'ilsuffisaitauxhommesdes sociétéspiimitîvesd'obéirà leurs
instincts.—Quele progièsquiasubstituedesindustriesproduc-
tivesauxindustriesdestiuctivcsa faitnaitic lanécessitéde mai-
tiiser les instinctset de les discipliner.—Lenouvelétatécono-
miqueissudeceprogièset sesconditions.—Quelanécessitede
l'appropriationindividuelleimpliquaitla reconnaissance,ladéli-
mitationet l'assurancede la propiiétéet de la libellé,ou l'éta-
blissementdu Droit —Causesquiagissaientpour provoquerles
atteintesau Dioit.—Nécessitede faire reconnaîtrele Devoiret
d'enimposerl'obseïvalion.—Influenceutileounuisiblequel'em-
ploi des laculteset des ressourcesde chacunexerçaitsur les
autresmembiesde la sociétéet surlasociétéelle-même,dansce
nouvelétat économique.—Qu'ilétaitnécessairedeîeconnaîtie
et de séparerles actesnuisiblesdes actes utiles;d'imposerle
devoii de s'abstenirdes uns,de piatiquerles auties.—Consé-
quence:necessitéd'établiruncodedeloiSjdecouluniesctd'usages
qui fussent l'expressiondes droils et des devoiis —Queles
atteintesauDroitet lesmanquementsau Devoir,enaffaiblissant
les sociétésen voiede progrès,lesexposaientà Unedestruction
inévitable. .»...,,......, ».....,.»,.....,.. ... 171

CHAPITREIII. —Mécanisme de la reconnaissance et de
l'assurance du droit et du devoir.

Comments'esteffectuéelareconnaissancedesdroitset desdevoirs.
—Quel'expériencea monliè les clletsnuisiblesa lasociétédes
infractionsau Droit et des manquementsauDevoir.—Queces
effetsétaient aperçuspar lcsmembicsles plus intelligentsdes
sociétés.—Qu'ilsétaientexcilésà cheicherlesmoyensd'empê-
cherles actesnuisibles,et de lomcnlerles actes utiles.—Diffi-
cultésde cetteccuvie.—C'estle sentimentîcbgieuxqui aper-
mis de rêsondieces difficultés.—Que ce sentimentsuggèle
l'existenced'elle snperieuisà l'humanité.—Queles Divinités
ont làpuissancede puniret derécompenser.—Qu'ellescommu-
niquentleuis volontés.—Qu'onexciteleur bienveillanceet on
apaiseleurcolcicpar desprésents,despiièies,etparl'obéissance
à leuis volontés.—Qu'elleslevclcntà leuis lavonsles îeglesde
conduiteà suiviepour se procuierlcs bienset éviterles maux
qu'ellesdispensent,—Queles îeglesMiggéièespar l'obseivation
et l'cxpéiieuceétaient atliibuees a leur îiispiiation.—Qu'elles
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îécompcnsentceuxqui suivent ces îêgleset punissentceuxqui
les enlieignent.—En quoi consistaientles lègles de conduite
qui foiniaientle codede chaquesociété . .179

CHAPl'JREIV. — Mécanisme de l'assurance du droit
et du devoir. — La conscience et l'opinion.

Comments'est foiméle codede lois destinéa îeconnaitieleDroit
el le Devoiret a enassnier l'obseivalion,—Quecesloisétaient
obsenecs en laison de la piofondeur de la foi icligieuse,de
l'efficacitédes sanctionsel de la compichcnsionde l'utilitéde la
loi. -—Notionnouvellede la loi et de l'obligationd'y obéir —
Commentcette notion est néedans l'âmehumaine.—Comment
le sens moial s'est sépaie du sentimentreligieux.—Ouginede
l'amourot de la ci mite de la loi. —Plaisir causépai l'espoir
d'unerécompenseet peine causéepar l'appréhensiond'une pé-
nalité. — Autie force légulatnce. La conscienceet le sens
moral collectifsde l'opinion, —formation de l'opinion.Elle
juge d'aboid les actes,ensuitela loi. —Que la loi tmmtc des
Divmilescommencepar êtie inaccessibleà l'opinion,— La
sépaiation du gouvernementhumain et du gouvernementdi-
vin et ses effets.—Partage du domainede la loi divineetde la
loi humaine. —Que la loi divineîcstc immuable,maisque de
nouveauxconceptsamènentle changementde la icligionet de
seslois.—Quecechangementest tantôtappuje, tantôtcontinue
par l'Etat —Que l'Etat se considciecommeinfaillibleel veut
conserverla loi immuable.-=Quesoninfaillibiliténe îesislepas
a lacritique.Queseschangementsdanslesconditionsd'existence
delà sociéténécessitentle changementde la loi —Sile gouver-
nement refusede la changer,l'opinions'insuige.—Tantôt elle
est Mctoiicuseel tantôt vaincue,jusqu'à ce que les gouverne-
mentssedécidenta admelliesonexpic-sionclsaicpiésentafion,
et a obéir à l'opinionla plusfoile.—Dom inecommunala leli-
gionet à l'Etat.—Domaine-qu'ilsabandonnentà l'opinion—Que
l'opiniona de tous tempsgouvcine les sociétés.—Sa iaillibililc.1—Qu'elleprogiessepar l'accroissementdeslumieicsde la con-
scienceet le développementdu sensmoral.—Quele»lois de-
viennentplusjustes, et queles sanctionsde l'opinionacquieienl
plus de puissance.— Que l'idéal sciait que les sanctionsdelà
conscienceindividuellesuffissenta faneobsciver laloi. 18a

CHAPITREV. —Les droits et la loi positive.t
Nécessitequi a déterminéla formationd'un codede loispositives.

—Ce code concerneles droits et lesdevoirsnatuiclsainsique
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les droitset lesnevoirssociauxcl politiques - Lesdroitsnalu-
icls ricuvcnl do la constitutionde l'individu et de ses condi-
tions d'existence—Le droit de travailler et ses corollaucs,le
choitde s'associeret de disposerdes fiuilsde sontravail.—Du
dioit de Iravaillerdérive le choit de possulcr — La piopnêté
personnellecl son oiigme —Lapiopriclémobilicieet immobi-
lise —Quel'hommeobéit en produisantau mobilede la pei>e
et du plaisir.—Que ce mobilen'agitsur lui qu'a la condition
qu'ilpossèdeles chosespioduilcs cl qu'il puisseendisposer,—

Quetonte restnclion au droit de piopiielediminuele pouvoir
d'actionde cemobile —Quelesindividusapportentleursdioîls
natmelsdanslasoeielc. —Qu'ils îeconnaissentlanécessitéd'i i
gouvernementpour les gaiantir. —Quece gouvernementcon-
siste en une associationspéciale.—Auties associationsqui se
constituenten dchor-.de cellela; associationsdeJamille,depro-
ductionet de consommation—Lesdioits dans les associations
de famille et auties, — Qu'ilssont deteunincspar l'objetde
l'association.—Qu'ilsrésultent,dansles associationsdepiodue-
tion,decornentionsenirclesindividut, —Qu'unefouledodroits
conventionnelsnaissentdelà divisiondu tiavail etde l'échange,
droits du vendeurelde IVchetcur,dupioprietaîicet du locataire,
dupretcuret de l'emniunteur.—Queles dioîls conventionnels
ont leursourcedans les droitsnatuielset doiventclic îeconnus
et sanctionnéspar la loi posilive ... . 193

CHAPITREVI. —Les droits politiques.

Enquoiconsistentles dioits politiques,—Quelesdioitsd'ungou-
vernementdérivent de son objet.—Qu'il doit îcconnaitie les
dioits natuielsdes individus,'es consignerdansun codedelois
positives,et ciéerlesinstitutionsnécessanespour lesgarantir,—

Qu'enremplissantcelledouble tâcheil produitde la secuute.—

Caracfeiedela sécurité.—Qu'ellene peut êtie piodmtcindivi-
duellement.—Qu'ellene peut l'être quepar une association—

Quecetleassociationsenommeun gouvernemenl.—Lespioduc-
teuis etlesconsommaleuisde secuiilé.—Lem»droitsîespcctils
sontdes dioits politiques—Que'•esdroits îcsultentd'une con-
vention,laquellene difleicpoint des autres maichês.—Que la
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pioducteuide secmitc,appaiailledioitdu consommateur.—Que
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CHAPITRE VI

Les droits politiques.

Ihi quoiconsistentles droitspolitiques.—Quelesdioitsd'ungou-
>ernenientdeinent de son objet —Qu'il doit îeconnaihe les
dioits natuielsdes incli\idus,les consignerdansun codedelois
po«iti\es,et créerlesinstitutionsnecessaiiespour lesgarantir —
Qu'enîcmplissantcettedoubletâche il pioduit de la sccunle.—
Caiacteiedela secuute.—Qu'ellene peut êtie pioduilc indi\i-
duellcmcnt.—Qu'ellene peut l'ètie quepai uneassociation—
Quecelteassociationsenommeun gomerncment.—Lespioduc-
teuiset lescotisommatcuisde secuute.—Letusdioilsrespectifs
sontdes dioils politiques—Quecesdroits îésultenld'unecon-
Aenlion,ldquellene diilciepoint des autics maiches.—Quela
pioductionde la secuute compienddeux SCIMCCSconnexes:
l'établissementel la gaianliede la loi posilne —Quecesdeux
SCIMCCSpement êtresépaics —La coutumeet la loi; ce qui les
difleiencic—Souicedu dioit de lane laloi et de la garantir.—»
Quecedioit den\e simplementdu dioit de lias ailler poui salis-
laiic ses besoinsou ceuxd'aulnii. - Qu'en lacede cedroit du
producteurdeSLCMité,appâtaitledioit duconsommateur.—Que
cedioit consistea acceptcioua reluserla secuute,à en debattic
le pnv el à encolitiôleila qualité —Quece dioit'a ele exeicede
toustemps—Conditionsauxquelleslasécuiîlepeutèticpioduile.
—Lesfraisdepioductionde la seciuileel le piolll necessaiiedu
pioductcur.—Leschaigeset les servitudesque le pioductcur
doit imposeraux coiisommatcuispour 1emplirsonoiiice.

Les droits politiques sont ceux des gouvernements
vis-à-vis des gouvernés et ceux des gouvernés vis-

à-vis des gouvernements.
Les droits d'un gouvernement dérivent de son

objet, qui est de garantir dans leurs limites naturelles»

contre toute atteinte extérieure ou intérieure» la li-

berté et la propriété individuelle ou collective des
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membres de la société, Il doil donc reconnaître ces

limites et édiclcr ou ratifier un code de lois positives

qui soient adéquates aux droits naturels dos indi-

vidus, sauf les restrictions nécessaires pour en assu-

rer l'observation, En même temps, il doit consti-

tuer et mettre en couvre une armée, des tribunaux et

une police, qui forment la machinerie nécessaire

pour opérer celle sorte d'assurance.

En remplissant celte double fonction de la recon-

naissance cl de la garantie des droits naturels de sa

clientèle, il produit de la « sécurité ».

A le bien considérer, le besoin de sécurité est le

premier et le plus nécessaire de tous, car il concerne

la conservation de la vie, de la liberté et de la pro-

priété de chacun. Ce qui caractérise encore ce besoin,
c'est qu'il ne peut être satisfait individuellement par
ceux qui_ le ressentent. Il ne peut l'être que par une

association disposant de forces el de ressources suf-

fisantes pour couvrir les risques qui menacent les

droits naturels de sa clientèle.

Cette association, dont l'industrie principale, sinon

unique, consiste à produire de la sécurité, c'est le

gouvernement.
Les gouvernements sont des producteurs de sécu-.

rilé; les individus auxquels ils fournissent cet article

de première nécessité sont des consommateurs de

sécurité. Leurs droits respectifs sont des droits poli-

tiques. '
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Ces droits résultent d'une convention ou d'un

marché dont les clauses peuvent n'être point dé-

battues, mais qui, dans son essence et son objet, ne

diffère point des conventions ou des marchés aux-

quels donnent lieu les autres besoins matériels ou

moraux.

Do quoi s'agil-il? de la production de deux services

connexes quoique disjincls : l'établissement de la

loi positive et la garantie de cette loi. Ces deux

services peuvent ôtre séparés, et ils le sont même

fréquemment dans la pratique. Tantôt les membres

les plus intelligents d'une société embryonnaire
reconnaissent les limites de la liberté et de la pro-

priété de chacun et ils s'efforcent d'imposer le t

concept qu'ils en ont, à la généralité des membres de

la société. Si ce concept est accepté, il forme la« cou-

tume ». Dans ce cas, la société demande simplement
au gouvernement de garantir l'observation et le

respect de la coutume. Tantôt, au contraire, c'est le

gouvernement qui se charge de reconnaître et de

délimiter la liberté et la propriété de chacun, en

chargeant de cette oeuvre ses jurisconsultes. Dans ce

cas, il garantit la loi, comme, dans l'autre, il garantit
la coutume, en mettant en oeuvre son armée, sa

magistrature et sa police.
Mais où les législateurs et les prophètes qui con-

çoivent la coutume, les gouvernements qui chargent
leurs jurisconsultes de confectionner la loi, enfin

12
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qui font observer cl respecter la coutume ou la loi,

puisent-ils leur droit?

Us le puisent dans le droit de travailler pour satis-

faire soil leurs propres besoins, soit les besoins

d'autrui, Le droit d'un gouvernement à se charger

des deux sortes de services qu'implique la produc-
tion de la sécurité n'est qu'une manifestation spé-

ciale du droit d'employer son activité, ses forces et

ses ressources à l'exercice d'une industrie et à la^

satisfaction d'un besoin,

Mais, en regard de ce droit du producteur*- de

sécurité apparaît le droit du consommateur. De

môme que celui-là a le droit de produire el d'offrir

ses services, celui-ci a le droit de les accepter oude

les refuser, d'en débattre le prix et d'en contrôler la

qualité, exactement comme s'il s'agissait de toute

autre marchandise.

Ce droit du consommateur a été exercé de tout

temps, d'une manière plus ou moins complète, môme

lorsque les législateurs et les prophètes concevaient

la loi ou la coutume sous l'inspiration de l'intelli-

gence divine. Celle coutume ou celte loi émanée de

la Divinité, le peuple l'acceptait d'habitude, sous

l'impulsion du sentiment religieux, mais lorsque

l'expérience la lui rendait, à tort ou à raison, anti-

pathique, il abandonnait le culte des Divinités

qui l'avaient inspirée el les remplaçait par d'autres

qui dictaient une loi plus a sa convenance.



LIS DROITSPOLITIQUES _ 207

Si nous examinons les conditions auxquelles la

sécurité peut ôtre produite et fournie à ceux qui en

ont besoin, nous trou\ crons que ces conditions sont

do deux sortes :

i° Il faut que l'association spéciale qui la produit
couvre ses frais de production avec un profil en

harmonie avec ceux dos autres industries. Ses frais

consistent dans la constitution et l'entretien de l'ap-

pareil qu'elle met en oeuvre, dans la rétribution de

son personnel militaire et civil, dans l'établissement

et l'entretien de son matériel de forteresses et

d'armements, de ses tribunaux, de ses prisons, etc.

Il est indispensable que le prix de la sécurité couvre

ces frais, cl, en conséquence, que le producteur ait

le droit de le fixer, de le percevoir sous une forme

ou sous une autre, enfin d'en assurer le recouvre-

ment, sauf à s'accorder sur ces différents points avec

le consommateur;

2° En vertu delanatuiemême delà sécurité, il faut

que l'association qui la produit ait le droit de recher-

cher ceux qui portent atteinte à la liberté et à la

propriété individuelle ou collective, et de leur in-

fliger des peines dépassant la jouissance que peut
leur procurer celte nuisance. De là l'obligation, pour
le consommateur, de se soumettre aux restrictions à

sa liberté, autrement dit aux servitudes que néces-

sitent la recherche et la répression ou la préven-

tion des atteintes à sa liberté et à sa propriété, mais
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toujours sous la réserve do son droit d'accepter ou

de refuser ces conditions ou d'en réclamer la modifi-

cation, enfin de s'adressera quelque autre producteur
do sécurité.

En résumé donc, le fondement des droits qualifiés
de politiques réside simplement dans les droits natu-

rels des producteurs et des consommateurs de toutes

sortes de produits el services. La production de la

sécurité ne présente, au point de vue du Droit,

qu'une particularité qui la distingue de la généralité
des industries — encore retrouve-t-on cette par-
ticularité dans les autres espèces d'assurances, —

c'est d'imposer au consommateur des restrictions à

l'exercice de la liberté el à l'usage de la propriété,

qu'elle a pour objet de garantir. Mais, dans la pra-

tique, les rapports des gouvernants et des gouvernés
ont subi l'influence de faits et de circonstances qui
en ont singulièrement altéré le caractère, en déter-

minant l'asservissement du consommateur au pro-
ducteur '.

- *"VoirL'Kvolntionpolitiqucel laRévolutionetLetLoisnaluiellct>de
l'Economiepolitique,4eparlie,LaServitudepolitique
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CHAPITRE 111

La constitution libre des gouvernements et leurs
attributions naturelles.

La souveraineté politique découlait, comm .ious

l'avons vu, du droit de propriété. La société guer-

rière qui avait fondé un établissement politique en

s'emparant d'un territoire et en assujettissant sa

population était propriétaire des hommes et des

choses, et pouvait en user à son gré. Les néces-

sités de la conservation de l'État, sous la pression

de la concurrence politique et guerrière, ayant fait

concentrer l'exercice de la souveraineté entre les

mains d'un chef héréditaire, il put dire comme

Louis X1Y: l'État, c'est moi. S'il octroyait à ses

sujets certains droits, tels que le droit de travailler,

d'échanger, de léguer et certaines garanties de

propriété et de liberté, c'était de sa libre volonté et

il était toujours le maître de les leur reprendre. 11

se réservait, en tout cas, un droit illimité de réqui-
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sition sur leur vie, leur propriété et leur liberté, sauf

à n'en user qu'autant qu'il le jugeait nécessaire

pour le salut ou simplement pour le bien de l'État.

Ce droit illimité, afférent à la souveraineté, a passé
à la nation dans les États modernes et elle le

délègue à son gouvernement. 11 avait sa raison

d'être dans le risque illimité de destruction ou de

dépossession auquel la concurrence politique et

guerrière exposait la société propriétaire d'un État,i.
et cette raison d'être, quoique singulièrement affai-

blie depuis que la conquête n'implique plus qu'un

simple changement de sujétion et un dommage

plutôt moral que matériel, subsiste néanmoins et

continuera de subsister aussi longtemps que les na-

tions seront obligées de recourir à la force pour se

préserver d'une agression ou faire prévaloir, dans

leurs différends, ce qu'elles considèrent comme leur

droit.

Mais supposons que leur sécurité et leurs droits

cessent d'être menacés, supposons qu'une assu-

rance collective vienne à remplacer pour les nations

l'assurance isolée comme elle l'a remplacée pour les

individus, aussitôt la situation change, le risque

illimité qu'implique la guerre disparaît et avec lui
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la nécessité de conférer au gouvernement chargé

de garantir la sécurité de la nation un droit illimité

de réquisition sur la vie, la propriété et la-liberté

individuelles. Dans ce nouvel état des choses, les

charges et les servitudes que le service de la sé-

curité nationale impose à l'individu n'ont plus rien

d'incertain et d'aléatoire; on peut les évaluer et les

fixer car ce service se réduit :

1° À participer à l'assurance de la communauté

civilisée contre les agressions des hordes barbares

ou des États appartenant à une civilisation infé-

rieure etdcmeurés en dehors de l'assurance collective.

Or, la prépondérance que les nations civilisées ont

acquise, grâce à l'accroissement extraordinaire de

leur puissance destructive et productive, est telle

que le risque qu'elles peuvent courir de ce chef est

devenu insignifiant et qu'il suffirait d'une centaine

de mille hommes pour préserver de toute atteinte

les frontières du monde civilisé ;

2' A maintenir sur pied, au service de la collec-

tivité, un contingent de forces suffisant pour assurer

... l'exécution des verdicts de la justice internationale,

dans le cas où l'État contre lequel la sentence

aurait été rendue refuserait de s'y soumettre et
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recourrait à la force pour faire prévaloir ce qu'il

croirait être son droitv Mais une association ayant

^ pour objet d'assurer coh^ctivement la sécurité des

nations exigerait de chacune la renonciation ;Jait

droit de juger dans sa propre cause et d'exécuter

ses verdicts par la force. Cette!renonciation est déjà

imposée àitous les membres de là nation comme

une condition: 5ine qua non de la garantie de léur^

; sécurité. Le plus grand; nombre d'entre eux s'y

soumettent : seûlsy>les malfaiteurs etMes duellistes!

s'y dérobent, les prcmiers^parcoïqu'ils obéissent

aveuglément à leurïcupiditê ou à des passions qui

ne peuvent se^satisfairè qu'aux dépens d'autrui, lps

seconds parce quHls estiment njie la justice collective

f ne leur fournit pas une réparation adaptée à cer-

gaines effenses. Sans reconnaître à ceux-ci un droit

qui serait lanégation du sien, le pouvoir chargé de

la sécurité publique M tolère généralement l'exer-

cice. 11se liv^^^ en revanche* à la poursuite ihces-f

santé des malfaiteursj et il assure, à là vérité

dune manière imparfaite, là vie et là propriété

individuelles au moyen d'une Jiolice relativement

peu nombreuse. Iles États civilisés ne pourraient

Aire assimilés à des malfaiteurs^ mais peut-être des
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instincts belliqueux et quelque fausse notion de

l'honneur national les pousseràient-ils à se comporter

comme dès duellistes. Dans ce cas, il y aurait lieu

de recourir à la force collective pour leur remettre

en mémoire leur renonciation au droit de se faire

justice eux-mêmes, et les obliger â conserver la

paix. Toutefois, la puissance de la collectivité

dépassant celle de ses membres les plus puissants,

ce recours cesserait bientôt d'être nécessaire. Alors

chacun des États associés pourrait congédier le

contingent de forces destiné à assurer l'exécution

des arrêts delà justice internationale, la puissance

morale de l'opinion suffirait. La garantie de la

sécurité extérieure et de la paix intérieure de la

communauté civilisée n'exigerait plus qu'une con-

tribution minime et toujours décroissante, imposée

aux membres des États associés.

Or, du moment où l'intérêt supérieur de la

conservation de la nation cesserait de commander

l'attribution au gouvernement d'un droit illimité

sur la vie, la propriété et la liberté individuelles, il

deviendrait possible d'établir une limite exacte et

infranchissable entre les droits du gouvernement

et ceux de l'individu. Celle limite serait déterminée

5
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et marquée, comme nous Talions voir, parla nature

et les conditions nécessaires de la production des

services publics.

Quels sont ces services ? Qu'est-ce qui les diffé-

encie de ceux que l'individu demande à l'industrie

privée ?

Les services qui constituent les attributions

naturelles des gouvernements sont de deux sortes :

généraux et locaux. Les premiers sont du ressort du

gouvernement proprement dit, les seconds appar-.

tiennent aux administrations provinciales et comr

munales. - Le service principal qui incombe au

gouvernement consiste dans l'assurance de la sécu-

rité extérieure et intérieure de la nation et de

l'individu. Ce qui caractérise ce service et le diffé-

rencie de ceux de l'industrie privée, c'est qu'il est

naturellement collectif. Un appareil de guerre

assure toute la population d'un pays contre le péril

d'une invasion étrangère, et un poste de police,

garantit la sécurité de tous les habitants d'un

quartier, comme une digue protège contre l'inon-

dation tous les riverains d'un fleuve. Cela étant, il

e;t juste et nécessaire que les consommateurs de

ces services naturellement collectifs en paient,
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collectivement aussi, les frais, en proportion de la

valeur des biens garantis. Si l'un d'entre eux se

refusait à fournir sa quote-part de ces frais, ce

serait aux dépens des autres assurés dont la contri-

bution devrait être augmentée d'autant. Mais nous

n'avons pas besoin de dire que ce caractère de

collectivité n'appartient qu'à un petit nombre d'ar-

ticles. Tandis qu'un poste de police procure de la

sécurité à l'ensemble des habitants d'un quartier,

il ne suffit pas d'établir une boulangerie pour

apaiser leur faim. C'est que le pain* comme les

autres aliments, les vêtements, etc., etc., est

un article de consommation naturellement indivi-

duelle, et la sécurité un article de consommation

naturellement collective.

En supposant donc que la sécurité extérieure

des nations civilisées soit assurée par leurs forces

associées au lieu de l'être par leurs forces isolées,

les fonctions naturelles et essentielles de leurs

gouvernements se réduiront : 1* à participer à la

défense commune de l'association et au maintien

de la paix entre ses membres ; 2° à pourvoir à

l'assurance de la sécurité intérieure et aux autres

services naturellement collectifs.



CHAPITRE IV

La constitution libre des gouvernements et leurs
^ ^ . attributions:naturelles (suite). F

Comment et à quelles conditions les gouverne-

ments pourront-ils pourvoir au maintien de la^paix-i

interiiationalé et à la production de lai sécurité inté-J;

meure; voilà ce qu'il s'agit maintenant d'examiner;;

F Du moment où les nations serôntlibérées de la

servitude que leur impose encore l'état de guerre,
^

uù leurs parties constitutives pourront se séparer l

pour former de nouveaux groupements ou cons-

tituer des États autonomes, les risques de révolution

et de guerre civile qui naissent d'une union forcée *

d'éléments hétérogènes et incompatibles dispa-

raîtront, et aveci^euxles motifsi ou lesprétextes d'un:

appel a une intervention étrangère. L'association^

des États n'aura jîonc à s'occuper que des dissen-

timents et des procès qui pourront survenir entre
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ses membres, à en saisir les tribunaux institués ad

hoc, lesquels appliqueront à la solution de ces dif-

férends et de ces procès les mêmes principes de

droit qu'ils appliquent à ceux qui se produisent

entre les individus, enfin à sanctionner au besoin

par la force les arrêts de la justice internationale.

Ainsi se trouvera assurée, avec un maximum d'effi-

cacité et un minimum de frais, la sécurité exté-

rieure des nations associées.

La production de la sécurité intérieure implique

des conditions analogues et qui dérivent de la na-

ture de ce service.

Nous les avons ainsi résumées dans une de nos

premières publications :

(( Pour être en état de garantir aux consomma-

teurs pleine sécurité pour leurs personnes et leurs

propriétés, et, en cas de dommage, de leur dis-

tribuer une somme proportionnée à la perte subie,

il faut :

« 1° Que le producteur établisse certaines peines

contre les offenseurs des personnes et les ravisseurs

des propriétés, et que les consommateurs acceptent

de se soumettre à ces peines, au cas où ils com-
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mettraient eux-mêmes des sévices contre les' per-

sonnes et les propriétés ; ^ :

«;;2? Qu'il impose aux consommateurs certaines

gênes, 'ayant pour objetde lui faciliter la décou-

verte des auteurs de délits.

«3° Qu'if perçoive régulièrement, pour couvrir

ses frais de production ainsique le bénéfice naturet

de,son industrie, une certaine prime, variable selon

la situation des jconsommateurs, lès occupations

particulières auxquelles ils ^e livrent, l'étendue, la

valeur et la nature de leurs propriétés '.^

-
A^uoiil faut ajouter l'interdiction do juger dans

sa propre cause et de se faire justice soi-même.

La; production de là sécurité intérieure exige

donc: un ensemble de lois* un « code

jet définissant tes atteintes aux personnes et aux

propriétés avec lés pénalités nécessaires pour les

réprimer ainsi que d'autres lois établissant te

vitudes et les charges non moins nécessaires pour

rendre cette répression possible,

L'exécution de ces lois; et conditions de la pro-

: i La production de la sécurité./Journal des Économistes,
u*du 18février1849.Reproduitdans les Questionsd'économie
politiqueet dedroit public, t. Il, p. 248.
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duction d'un service indispensable à la conservation

de toute société, nécessite encore :

1° L'institution d'une justice ayant en premier

lieu pour mission d'ordonner la recherche des

auteurs présumés des délits et des crimes commis

Contre les personnes et les propriétés, de constater

s'ils sont innocents ou coupables, et, dans le cas

de culpabilité, de leur appliquer les pénalités édic-

tées par le code; en second lieu, de juger les dif-

férends etles procès;

2° L'institution d'une police chargée de la dé-

couverte et de la poursuite des auteurs des délits et

des crimes; ensuite, de l'exécution des pénalités ré-

pressives.

Telles sont les différentes parties de l'organisme

de la production de la sécurité intérieure et les

conditions de son fonctionnement. Cet organisme

nécessaire existe déjà au sein des sociétés les plus

voisines de l'animalité, mais on sait combien il est

demeuré imparfait, môme chez les plus avancées en

civilisation. La cause de son imperfection n'est pas

difficile à découvrir : elle réside dans l'état de

guerre et les conditions d'existence qu'il a faites

aux gouvernements* producteurs de sécurité.
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Investis de l'exercice du pouvoir souverain de la

société propriétaire d'un territoire conquis et de la

populatiOh^'quTlë meublait, le gouvernement ne

devait aucun service de sécurité ou autre à cette

population appropriée, pas plus qu'un propriétaire

de bétail n'en doit à ses boeufs ou^à ses moutons r

Mais il y avait cette différence entre une population:

appropriée à la suite d'une conquête ûu du trans-

fert de là propriété d'un territoire par7 héritage,

achat pu échange* et un troupeau de boeufa et de

moutons, qu'on pouvait craindre qu'eîlene se ré-

voltât contre ses maîtres, tandis; qu'on n'avait pas

à rédouter uneVrôvolte du bétail. Le gouvernement

de la société propriétaire de l'État pouvait craindre

encore qu'il ne se formât au sein même de cette

société des complots pour lui enlever te pouvoir,

le ^oin de- sa sûreté qu'il ne séparait point de

celle^ dû l'État lui-même ; lui commandait dono de

pourvoir,: avant tout^; à^e double péril. Il y pour-

voyait d'abord,: en plaçant sous sa; dépendance

l'appareilde la justice aussi bien quà de là police

et en lui assignant pour? fonction principale là ré-_

pression des atteintes à sa domination r la ^décou-

verte des menées de ses rivaux et la surveillance
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des actes et même des paroles des mécontents; en-

suite, en interdisant de constituer sans son autori-

risation tout groupement de forces qui aurait pu

devenir un foyer de résistance ou de révolte, en

soumettant à son contrôle les associations qu'il au-

torisait, en limitant leur durée et en se réservant

toujours le droit de les dissoudre. Cependant, si sa

sécurité était la première et la plus constante de

ses préoccupations, il lui importait aussi de garantir

dans quelque mesure la vie et la propriété indivi-

duelles, car l'absence de cette garantie empêchait

tout développement des industries dans lesquelles

l'État puisait ses revenus. Mais c'était là, surtout

pour les gouvernements dont l'existence était pré-

caire, un objet secondaire. Ce qui l'attesterait au

besoin, c'est que les pénalités établies pour assurer

la sécurité des détenteurs et des agents du pouvoir

souverain étaient bien autrement rigoureuses que

celles qui avaient simplement pour objet de ga-

rantir la vie et la propriété des sujets.

Lorsque les nations eurent cessé d'être appro-

priées à une société ou à une maison souveraine,

on put croire que cet état de choses allait changer

du tout au tout. Le gouvernement que la nation,
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maintenant en possession d'elle-même, instituaitou

acceptait lui devait les services pour lesquels elle

s'imposait les charges et les servitudes nécessaires,

il devait encore s'appliquer à les améliorer et à en

réduire les frais.. Mais l'état de guerre continuant

de subsister, la sécurité de la nation continuait

aussi à passer avant celle de l'individu et, au lieu de _

diminuer de prix, elle coûtait de plus en plus cher

à mesure que s'accroissait la puissance productive

et destructive des nations entre lesquelles pou-

vaient chaque jour éclater des conflits, D'un autre

côté, sous le nouveau régime plus encore que sous

l'ancien, la possession devenue précaire du pouvoir

est l'objet de compétitions ardentes et peu scrupu-

leuses sur le choix des moyens de l'atteindre. Le

gouvernement doit donc aviser à se proléger lui-

môme avant de s'occuper de la protection des

gouvernés. Enfin, les partis qui se bornent à

employer les moyens légaux pour s'emparer du

pouvoir ou pour le conserver sont obligés de gros-

sir incessamment ce qu'on pourrait appeler le fonds

des salaires politiques, c'est-à-dire le nombre des ^

emplois, partant; des attributions de l'État. Cons-

tamment préoccupés d'assurer la sécurité de la
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nation, plus préoccupés encore du soin de garantir

la leur, chargés d'ailleurs de fonctions multiples et

disparates, les gouvernements modernes peuvent

de moins en moins suffire à leur tâche, et l'on

s'explique ainsi l'imperfection grossière du service

qui est en réalité aujourd'hui le plus important de

tous : la protection de la vie et de la propriété

individuelles.

Mais supposons que l'état de paix succède à l'état

de guerre, que la sécurité extérieure des nations

soit assurée par leur association collective et

qu'elles puissent en conséquence se constituer

librement, que les gouvernements soient réduits h

leurs attributions naturelles, on verra se réaliser,

sous l'impulsion de la concurrence, dans la pro-

duction de ce service essentiel, des progrès qui

sembleraient aujourd'hui chimériques.

Dans ce nouvel état des choses, une première

question se posera, celle de savoir s'il est plus

avantageux pour une nation d'entreprendre elle-

même la production de la sécurité dont elle a

besoin ou d'en charger une « maison » ou une

compagnie possédant les ressources et la capacité

techniques qu'exige ce genre d'industrie. L'expé-
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rience ayant suffisamment démontré l'infériorité

économique de la production dite en régie, on peut

prévoir que la nation contractera de préférence, par

l'entremise de délégués ou autrement, avec la mai-

son ou la compagnie qui lui offrira les conditions

lés plus avantageuses et les garanties les plus sûres

pour la fourniture de cet article de consommation

- naturellement collective.

Ces conditions ne différeront, théoriquement du

moins, de celles du régime actuel de production de

la sécurité que sur" un point, mais sur un point

essentiel, savoir: l'obligation imposée à l'assureur

de payer aux assurés, victimes des atteintes à la

vie ou à la propriété, des indemnités proportion-

nées au dommage causé, sauf recours aux auteurs

de ces atteintes. Encore cette condition ne serait-

elle pas entièrement nouvelle. Dans l'état actuel de

la législation, le droit à une indemnité est reconnu

aux victimes d'un pillage. Les gouvernements des *

États civilisés exigent, en vertu du même principe,

une indemnité dans le cas d'un assassinat ou

même d'un sôvice moindre commis sur un de leurs—

sujets dans un pays appartenant à.une race infé-

rieure ou réputée telle, tout en s'abstenant dé l'ac-
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corder chez eux. On appréciera toute l'importance

de cette condition si l'on songe qu'elle intéressera

plus qu'aucune autre lès gouvernements à perfec-

tionner leur appareil de recherche: et de répression

des atteintes à la vie et à la propriété individuelles,

^uant aux conditions qui concernent le prix de

la sécurité et les servitudes qu'elle nécessite, elles

: différeront d'un pays à un autre, selon le degré dé

moralitéïétde civilisation de là population, selon

encore lés difficultés plus ou moins grandes de la

vrôpression» En ce qui concerne lé jugement des

^délits et des crimes, l'assureur et la collectivité

assurée seront également intéressés à ce qu'il

^émane d'une justice éclairée et impartiale,:Comme

le constatait Adam Smith* la concurrence a déjà

résolu ce problème*. Il n'est pas douteux que des

compagniesjudiciaires pleinement indépendantes

et concurrèntesle résoudront de même dans l'aveu

nir, -jaV:\p :;:^::^- ^:,:;^ ::>L^:::-M.L/-::;:_

* Leshonorairesde cour, dit AdoraSmith(RichessedesNa-
tions, liv. V, chap. i"), paraissentavoirété originairementlé

priucipalrevenudes différentescoursdejusticeen Angleterre.
-Chaquecour-tâchaitd'altirerà ellele plusd'affairesqu'ellepou-
vait, et ne demandaitpas mieuxque de prendre connaissance
de cellesmuniesqui neTombaientpoint soussa juridiction.La
cour du banc du roi, instituée pour le jugement des seules
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causes criminelles, connut des procès civils, le demandeur
prétendant que le défendeur,en ne lui faisant pa* justice,
s'était rendu coupablede quelque fauteou malversation.La
courde l'Échiquier,,préposéepour la levéedes dossiersroyaux
et pour contraindrjrà les payer, connutaussi des autres en-
gagementspour dettes, le plaignantalléguantque, si on ne le
payait pas, il ne pourraitpayer le roi. Aveccesfictions,il dé-
pendait souventdés parties de so fairejuger par le tribunal
qu'ellesvoulaient,et chaquecour s'efforçaitd'attirer le plusde
causesqu'ellepouvaitau sien, par la diligoucoet l'impartialité
qu'ellemettaitdans l'expéditiondes procès.L'admirablecons-
titution actuelledes cours de justice, en Angleterre,fut peut-
êtreoriginairement,engrandepartie,lé fruit decetteémulation:
qui animait ces différentsjuges, chacun s'efforçantà l'envi
d'appliquer, & toutes sortes d'injustices, le remède le plus
promptet le plusefficaceque comportaitla loi.



CHAPITRE V

La constitution libre des gouvernements et leurs
attributions naturelles (suite).

En possession d'un pouvoir illimité sur la per-

sonne et les biens de leurs sujets, les gouvernements

de l'ancien régime étaient naturellement tentés

d'abuser de ce pouvoir. Ils en abusaient pour

satisfaire leur intérêt immédiat et celui de la société

politique et guerrière dont ils étaient les manda-

taires. Mais si ces deux intérêts les excitaient à

augmenter les charges et servitudes de la multi-

tude assujettie, ils ne les poussaient point h s'em-

parer des industries d'où elle tirait ses moyens

d'existence et les leurs. Cela tenait surtout à

ce que l'oligarchie propriétaire de l'État limitait

communément son débouché aux fonctions gou-

vernantes, militaires et civiles. Elle n'avait, en

conséquence, aucun intérêt à s'emparer d'industries
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réputées inférieures et qui l'étaient, en effet,'dans

cette période de l'existence de l'humanité. Elle -.i;

pressait seulement sur le gouvernement pour le

déterminer à agrandir, par la conquête de nouveaux

territoires et de nouveaux sujets, le débouché qui

lui était propre. Les gouvernements de l'ancien

régime n'empiétaient donc que rarement sur te _

domaiue de l'activité privée. S'ils se réservaient la :

production de certains articles, tels que la monnaie,

le sel, le tabac, c'était uniquement dans un but

fiscal ; encore, ces monopoles,, ne.les exerçaient-ils

pas eux-mêmes; ils les affermaient comme la plu-

part des autres impôts, l'expérience leur ayant

démontré que l'affermage était plus productif que

la régie.

Cet état de choses à complètement changé depuis

que l'extension de la sécurité, et les progrès de

l'industrie et du commerce qui en ont été la consé-

quence, ont fait surgir une classe moyenne, nom- i

breuse et puissante, qui participe au gouvernement,

et dont 'l'influence politique est même -devenue

prépondérante chez les nations les plus avancéesv__,

-G'estprincipalèment au sein de cette classe que se

recrutent les partis qui se disputent la possession :
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du gouvernement. De plus, c'est un fait d'observa-

tion que dans les pays mêmes où l'ancienne oli-

garchie propriétaire de l'État a conservé la prépon-

dérance, où elle continue à fournir la grande

majorité du personnel politique, militaire et admi-

nistratif, ses intérêts ont changé de nature et se

sont rapprochés de ceux de la classe moyenne. Les

progrès qui ont rendu les guerres plus coûteuses

et moins productives, partant plus rares, ayant

diminué )es profits qu'elle en tire, elle a dû cher-

cher des compensations à cette perte par l'accrois-

sement de ses revenus fonciers, sa participation

aux entreprises industrielles et son accession à des

fonctions qu'elle dédaignait auparavant. Les partis

politiques recrutés dans ces deux classes n'ont pu

conquérir le pouvoir ou le conserver qu'à la condi-

tion de se mettre au service de leurs intérêts ou de

ce qu'elles croyaient être leurs intérêts. Aux proprié-

taires fonciers et aux industriels ils ont fourni des

protections et des subventions en échange de leurs

votes, à tous les fils de famille qui manquaient de

.l'énergie nécessaire pour se créer une situation par

eux-mêmes, des fonctions publiques, civiles ou

militaires. De là le poids énorme et toujours crois-
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sant dont le militarisme, l'étatisme et le protection-

nisme accablent la multitude qui en supporte les

frais. _ _

Essayons de donner une idée de ce que lui coûte

l'abus du pouvoir illimité que possèdent les gou-

vernements sur la vie et la propriété individuelles

et qu'ils mettent au service des classes dpnt ils

dépendent. Si l'on considère les deux gros chapitres
des budgets de la généralité des États civilisés,

ceux de la guerre et de la dette, on constate, non

sans surprise, qu'ils absorbent les deux tiers des

revenus publics. Sans doute, il faut, sous le régime
actuel de l'assurance isolée, que chaque nation se

prémunisse contre le risque de guerre, mais n'est-il

pas manifeste que la prime qu'elle paie de ce chef

dépasse le risque ? Sides millions d'hommes sont

soumis en Europe à la servitude militaire, n'est-ce

pas surtout parce que les armées offrent un dé-

bouché avantageux aux professionnels qui se recru-

tent, pour le plus grand nombre, dans les familles

influentes de l'aristocratie et de la bourgeoisie ? Et

la plupart des guerres qui ont ravagé inutilement

le monde depuis un siècle ont-elles été entreprises

pour satisfaire à la demande de la foule laborieuse
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qui fournit, qu'elle le veuille ou non, le sang et

l'argent nécessaires pour les soutenir? Que Ton

calcule enfin ce que coûte le renchérissement des

produits et des services que les gouvernements ont

enlevés au domaine de l'activité privée : postes,

chemins de fer, télégraphes, téléphones, etc., etc.,

et celui que cause la protection des rentes des pro-

priétaires fonciers, des profits ou des dividendes

des entrepreneurs d^industrie et de leurs comman-

ditaires, on trouvera que l'ensemble des frais directs

et indirects de gouvernement absorbe au moins la

moitié des revenus de la multitude qui vit du pro-

duit de son travail quotidien. Sous le régime du

servage, elle travaillait trois jours par semain e pour

le seigneur ; elle travaillé aujourd'hui tout autant

pour le gouvernement et ses soutiens privilégiés,

quoique les services qu'elle reçoit en échange va-

lent à peine une demirjburriée! ?

Cependant, à mesure que la concurrence internaV

tionale ira se développant^ fera sentir davantage-

sa pression dani toutes les parties du marché desi

échanges, la nécessité de mettre fin à ce système

de renchérissement deviendra plus urgentes Sous

peine de succomber dans la lutte et de disparaitrej
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les nations concurrentes seront obligées de réduire

les attributions de l'État au lieu de les accroître et,

(inalement, de se borner à charger le gouvernement

de la production des services naturellement collec-

tifs de la sécurité intérieure et extérieure.

A ces services qui sont du ressort du gouverne-

ment de l'État se joignent ceux qui appartiennent^

iuxsous^gouvernements des provinces et des com-X

munes. Comme le gouvernement de l'État, et sous^

la pression des mômes influences, ces sous-gouver-1

nements augmentent continuellement leurs attri-

butions aux dépens de l'activité privée, et le fardeau

de leurs budgets locaux s'ajoute à celui du budget

général? Us ne possèdent point, à la vérité, un

pouvoir illimité sur la liberté et la propriété

individuelles, mais les limites de leur pouvoir no

sont point marquées, et son extension n'est arrêtée,

dans quelque mesure, que par lé veto du gouver- ^

nement de l'État qui les tient datfs une dépendance

plus ou moins étroite. Seulement, ce veto, il ne l'ap-

plique guère que lorsqu'il juge que le pouvoir local

empiète sur le sien, et ce que Uon désigne sous le

nom de « libertés communales » n'est autre chose

que la latitude qu'il laisse aux sous-gouvërnemçnts
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de réglementer la liberté et de taxer la propriété

individuelle. En réalité, le domaine des gouverne-

ments locaux est fort étroit, il ne s'étend qu'à un

petit nombre de services naturellement collectifs,

tels que rétablissement et l'entretien de la voirie, le

pavage, l'éclairage, l'enlèvement des immondices,

etc., (on n'y doit môme pas comprendre la police

qui est plutôt du ressprtdu gouvernement de l'État),

et ces différents services locaux, comme les services

généraux de la sécurité intérieure et extérieure,

peuvent être effectués avec plus d'efficacité et

d'économie par des entreprises spéciales que par

le gouvernement provincial ou communal lui-

même 1.

* Voirie* loisnaturelles de l'économiepolitique,chap.xiv.
La constitutionnaturelledesgouvernements.Lacommune.La

province.L'État.
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PREFACE

Presque arrivé aux limites de la vie humaine —

je suis maintenant dans ma 92e année —
je vais

publier mon dernier ouvrage. Il concerne tout ce

qui a rempli ma vie : la liberté des échanges et la

paix. Mais quoique la sphère de la paix se soitpro-

digieusement élargie et que les souverains prodi-

guent les démonstrations pacifiques, ces idées fon-

damentales sont partout en baisse. Pourtant il

semblait vers le milieu du xixe siècle qu'elles
dussent désormais régir le monde civilisé. Le roi

Louis-Philippe ne disait-il pas dans sa réponse à

une députation « que la guerre coûtait trop cher et

qu'on ne la ferait plus ».

Ces dispositions pacifiques avaient des antécé-

dents : Henri IV endoctriné par Sully avait déclaré

qu'il n'y aurait plus de guerre entre les prince*

chrétiens. Au xvine siècle, l'abbé de Saint-Pierre
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s'était fait lo bienfaisant propagateur des idées pa-

cifiques ei l'abbé Coyer engageait la noblesse à

adopter un état plus lucratif quo le métier des

armes. Telle était alors la force du mouvement pa-

cifique que Turgot votait sans hésiter le maintien

de la paix avec l'Angleterre, en dépit des velléités

belliqueuses de la jeune noblesse, qui allait aider à

conquérir l'indépendance des possessions anglaises

d'Amérique. A la fin des hostilités, sous l'influence

des physiocrates, et peut-ôtre d'Adam Smith, le

traité de 1786 lia la France et l'Angleterre par une

convention qui serait aujourd'hui considérée comme

un triomphe libre-échangiste

*

Mais la Révolution devait bientôt ajourner pour

longtemps l'application des principes de paix et de

liberté. Après vingt-cinq années de guerre, les

puissances européennes célébraient au Congrès de

Vienne le retour de la paix générale et réduisaient

à deux milliards la somme de leur appareil de

guerre.
— Elles ne devaient pas tarder à l'aug-

menter : les dépenses militaires et navales attei-

gnent aujourd'hui, dans l'ensemble des pays civi-

lisés, plus de douze milliards en pleine paix. Le

budget de la France, qui à la veille de la Révolu-
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tion ésait d'environ cinq cent millions, dépasse

aujourd'hui quatre milliards dont la majeure partie

est employée à préparer la guerre ou à solder les

dettes laissées par les guerres antérieures. — Mais

le milieu du xixe siècle a vu surgir une recrudes-

cence de l'esprit militaire ; les conflits se sont mul-

tipliés : on a vu éclater les guerres" d'Italie» de Cri-

mée, austro-allemande, de Sécession, répression

do la révolte des Sicks aux Indes, guerre franco-

allemande, russo-turque, ilalo-abyssine, turco-

grecque, hispano-américaine, russo-japonaise et

marocaine qui ont éloigné les grandes espérances

que les Congrès et les Ligues contre la guerre
avaient fait concevoir. Les manifestations paci-

fiques dont le souverain de Russie avait pris l'ini-

tiative n'ont pas empêché les grandes puissances de

décupler leurs armements. Et cependant la sécurité

s'est considérablement accrue. 11 n'y a plus guère
de peuples qui demandent à la guerre l'augmenta-
tion de leurs ressources. Au contraire, les nations

victorieuses, aussi bien que les vaincues, voient

s'aggraver leur dette. Autrefois la guerre était pro-
fitable à ceux qui l'entreprenaient, s'ils étaient

vainqueurs, car ils conquéraient des provinces pu

des royaumes qui augmentaient d'une manière

permanente les bénéfices de la guerre, témoin la

conquête de l'Angleterre par les Normands. Mais
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cette situation .a changé ; il n'est aucune guerre

qui profite à ceux qui l'entreprennent, même s'ils

sont vainqueurs : les profits qu'ils en retirent sont

inférieurs à ce que vaudrait l'échange de leurs pro*

duits contre ceux d'une contrée réputée ennemie,-

C'est ainsi qu'il en a coulé à l'ÂUemagrio une

somme supérieure aux cinq milliards que lui avait

rapporté le conflit avec la Franco : les armements

auxquels l'a entraînée la crainte d'une revanche

Ont beaucoup dépassé les profits de l'annexion

d'ui.0 province et de la contribution de guerre.

Doublions pas que les bénéfices en ont été perçus

par une classe peu nombreuse de la population,
alors que le fardeau de l'impôt a été alourdi pour
les autres.

Cependant depuis près d'un demi-siècle les inté-

rêts militaires ont toujours paru prendre une pré-

pondérance de plus en plus grande. C'est une con-

tradiction qui tient à ce que, clans l'ensemble des

nations, les gouvernements et la classe sur laquelle
ils s'appuient de préférence sont ou se croient in-

téressés à l'état do guerre. Il est évident que la si-

tuation des classes influentes n'a pas été amoindrie

par la guerre : môme en Amérique la guerre de

Sécession qui avait ruiné les provinces vaincues a

occasionné aux provinces du Nord et aux indus-

triels dé l'Est vainqueurs une recrudescence de pro-
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tectionnisme qui a abouti au régime des trusts et

engendré les milliardaires. En Allemagne, la classe

militaire a vu sa puissance augmenter par l'accrois-

sement des budgets de la guerre et de la marine,

et les industriels ont exhaussé leurs bénéfices grâce
aux tarifs protecteurs, mais la masse a vu enchérir

ses denrées alimentaires et s'accumuler les em-

prunts dent elle doit, en définitive, payer les frais

sans cesse croissants. Aussi les classes dominantes

ont-elles intérêt à conserver la propriété des masses

gouvernées qui leur fournissenUa plupart des* re-

venus militaires pu, civils dont elles vivent.

Si, à l'encontre de ce que l'on espérait au début

de nia carrière, en ces premières années du xxe siècle

on peut constater le progrès des sentiments bèlli*

queux dans les classes supérieures, on doit remar-

quer aussi que, dans ce même intervalle, le pro-

tectionnisme s'est étendu sur tout le monde civilisé,

à l'exception de l'Angleterre restée jusqu'ici libre-

échangiste. Cependant je demeure toujours un

ferme partisan de la paix et de la liberté. Ce qui

me fait croire à leur triomphe final c'est que des

progfès de tout genre ont multiplié les échanges et

diminué ainsi le coût de la vie tandis que là guerre

a pour résultat de l'enchéri iv II y a ainsi entre là



guerre et la paix une différence fondamentale. On

ne peut pas dire que la guerre travaille gratis,

même si elle est victorieuse, tandis quo l'échange

augmente quand môme les profits des deux parties.

Ce qui redouble mes espérances, c'est que depuis

un siècle la face du mondo a été modifiée : innom-

brables inventions, grâce auxquelles la richesse

s'est développée et multipliée, ont ajouté à l'agré»

ment de l'existence. La guerre empêche la richesse

do s'accroître ; elle a pour effet d'augmenter les

frais do production tandis que les inventions ont

généralement pour but de les abaisser. Cependant
les inventions n'ont pas seulement pour résultat d*>

rendre la vie meilleure, au contraire elles ont aussi

perfectionné l'art de la guerre : fusils et canons ont

augmenté leur portée destructive, on a ajouté aux

anciens de nouveaux engins destructifs : torpilles,

sous-marins, dirigeables et aéroplanes même, dy-
namite et autres explosifs. Enfin chaque jour

apporte son perfectionnement dans l'art d*anéantir

ses semblables et les fruits de leur activité, on sorte

que les inventions qui ont pour objet de détruire

pourraient bien dépasser celles qui concourent à

améliorer le sort de l'humanité ; les peuples seront

ainsi obligés, s'ils ne se resaisissent promptement,

do supporter lo coût croissant de la guerre et de ses

préparatifs. Le pourront-ils longtemps?
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Durant une assez longue période après la fin des

guerres du premier Empire, le monde avait joui

do la paix. On avait donc alors quelque raison de

croire que la'guerre cesserait do ravager le monde.

Les Congrès de la paix commençaient à se multi-

plier. La liberté des échanges trouvait aussi d'ar-

dents protagonistes. En Angleterre les réformes de

M. Iluskisson faisaient prévoir la disparition du

protectionnisme, celles auxquelles Richard Cobden

et Robert Peel ont attaché leur nom annonçaient

sa fin prochaine. On pouvait se flatter de l'espoir

que la civilisation aurait pour auxiliaire la paix et

la liberté et que de celte époque daterait la cessa-

tion de l'hostilité des peuples. Les révolutions et

les guerres ne tardèrent pas â fairo rompre la paix

et reparaître le protectionnisme. Les tarifs des

douanes ont continué à séparer les nations, et

même on peut craindre l'accroissement et l'exten-

sion du régime protecteur.

Cependant depuis plus d'un demi-siècle une véri-

table efflorescence a commencé à changer la face

du monde. Dans lo cours de ma longue existence

j'ai vu naîtro les chemins de fer dont le réseau

atteint actuellement un million de kilomètres. Des
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vapeurs traversent aujourd'hui les océans. L'élec-

tricité transmet les pensées du monde entier. La

photographie est devenue l'auxiliaire des relations.

Dans mon enfance on n'écrivait qu'avec des plumes

d'oie; on ne connaissait pas plus les plumes métal-r

liques que les timbres-postes ou la bougie, le gaz
venait à peine de naître. Des milliers d'inventions

facilitent la vie. Même les fruits de l'intelligence
étaient alors moins nombreux et commençaient

seulement à se répandre dans lès niasses. L'état

mental actuel des esprits est à peine comparable à

ce qu'il était à la veille du commencement du

xix° siècle^ Mais l'état mora' de l'humanité est in-

férieur à celui de son intelligence. De là, la grande
crise dans laquelle se débattent aujourd'hui lés so-

ciétés en voie de civilisation. On pourrait presque
les comparer à ces gens auxquels les hasards de

la loterie procurant soudainement un million ont

modifié du jour au lendemain leur existence maté-

rielle sans rien changer à'leur état intellectuel : la

plupart de ces gagnants ne songent qu'à améliorer

leur bien-être matériel,.quand ils ne se livrent pas
aux pires jouissances, mais leur moralité reste la

môme, si même elle no s'abaisse pas. C'est pour-

quoi l'on peut presque dire que le progrès de la

civilisation s'est plutôt ralenti que précipité, car il

dépend à la fois de l'intelligence et de là moralité.
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A peu près au même moment que cette efflores»

cence des inventions est apparu le socialisme.

C'est une tendance devenue universelle de ren-

verser les gouvernements pour leur substituer un

régime égalitaire. Le socialisme ne trouve, en

somme, une absolue résistance que dans les classes

dont il bouleverse les moyens d'existence. Jusqu'à

présent il n'a pas découvert un système propre à
1

remplacer l'ancien régime sous lequel l'humanité à

vécu, quelques diverses qu'en aient été les formes.

Il a suscité des révolutions et des guerres civiles

et selon tout apparence il en suscitera encore

d'autres.

Mais quel est lerégime préconisé par le socia-

lisme? Né de l'ensemble des souffrances que les

peuples ont éprouvées du fait de leurs dominateurs,

ils en voient je remède dans la propriété d'eux-

mêmes. Ils travaillent, en conséquence, à expulser

leurs dominateurs et à les remplacer par un gou-

. vernement issu d'eux-mêmes : c'est ainsi qu'est né

le gouvernement parlementaire ou constitutionnel.

Et dans l'ignorance des lois naturelles par les-

quelles la Providence gouverne les hommes en se

bornant à en prescrire l'observation, -ils ont ins»

titué des lois multiples, plus souvent nuisibles
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qu'utiles à ceux qu'ils voulaient protéger. C'est

pourquoi le socialisme, dans l'ensemblo de ses sys-

tèmes, en admettant qu'il réussisse à les installer,

aboutirait à la ruine des sociétés. Et les chefs

d'Etats, monarchistes ou républicains, quels que

soient les mobiles auxquels ils obéissent, ont tort

do leur céder, môme s'ils sont poussés par les sen-

timents les plus purs et les plus élevés tels que
ceux de la philanthropie.

Sans qu'il y paraisse, le régime parlementaire
et constitutionnel aboutit au socialisme car de soi-

cialismc n'est autre chose que l'appropriation de

tous les moyens do se procurer des richesses, y

compris la direction de la société. Le régime cons-

titutionnel et parlementaire est demeuré la pro-

priété des classes supérieures qui se sont enrichies

et possèdent la plus grando partie des moyens de

subsistance. C'est pourquoi elles sont dénommées

classe capitaliste et sont plus que jamais l'objet
d'une envieuse considération. Mais le socialisme

veut s'emparer de la ricliesso existante. La lutte

entre le socialisme et le capitalisme est donc éter-

nelle. Cependant, il est avéré que dès que les so-

cialistes deviennent capitalistes, ils changent d'opi-
nion et deviennent à leur tour les défenseurs du

capital. Ils cèdent le moins possible au socialisme

et c'est ainsi qu'on a pu dire, en modifiant les ter-
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mes, qu'un jacobin ministre n'est pas nécessaire-

ment un ministre jacobin»

La direction de l'Etat est l'objet du régime par-

lementaire auquel presque tous les anciens maîtres

des Etats se sont ralliés en considérant les avantages

matériels qu'ils y trouvent.

La Révolution a simplement changé l'apparence

du régime qui jusque-là avait été dominant» Les

monarques étaient jusqu'alors considérés comme

les propriétaires do leurs peuples ; la Révolution a

changé nominalement cet état de choses : les peu-

ples devenus propriétaires d'eux-mêmes sont dé-

sormais chargés do se gouverner. Ils ont d'abord

élaboré une constitution édictànt leurs droits et

leurs devoirs. Mais ils sont incapables de se con-

duire, et, en fait, ce régime n'est autre que la do-

mination d'une classe sur la multitude. Celte do-

mination d'une classe gouvernante peu nombreuse

excite l'opposition de la masse exclue du gouver-

nement. Aussi, bien qu'il n'y ait qu'une classe qui
exerce lé pouvoir et uno opposition, comme il y a

une masse électorale à peu près illimitée, on a vu

se multiplier les partis avides de gouverner. Mais,

que ce soit monarchie ou république, on peut cons-

tater la cherté progressive du gouvernement car

la classe bureaucratique qui en dépend s'est prodi-

gieusement accrue. Le gouvernement à bon marché
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semble plus que jamais devenir une utopie puis-

que le régime constitutionnel augmente ehcore

ainsi les frais du gouvernement belliqueux et pro-
tectionniste quoiqu'il les reporte souvent, sur les

générations futures en les laissant responsables de

ses emprunts et de ses dettes.

On s'imagine communément que ce régime est

le plus parfait possible, pourtant on remarque de

nombreux symptômes de décadence même chez les

peuples les plus avancés en civilisation. Nous

croyons qu'il sera perfectionné comme l'a été la

machine à vapeur et le métier à tisser. Et déjà
l'on peut conjecturer ce que seront ces progrès en

voyant quelles évolutions ont subies les entre-

prises financières ou industrielles. Mais si le per-
fectionnement du régime constitutionnel est pos-

sible, il peut.aussi être retardé à cause du grand
nombre d'individus incapables qui remplissent
les devoirs électoraux. Nous ne parlons pas de

l'extension aux femmes du droit de vote, que
nous ne souhaitons pas, bien que nous soyons tout

l'opposé d'un antiféministe, parco que plus il y.\
aura d'électeurs, plus les résultats seront mau-

vais. Et ce n'est pourtant pas déjà brillant. Si

l'on regarde d'un peu près les faits et gestes des

représentants du peuple, on aperçoit partout leur

inconséquence : En Espagne les uns consentent à
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laisser fusiller Ferrer sous prétexte qu'il enseignait

une morale contraire à celle du gouvernement,

qui n'en a pas, et les autres sous prétexte de libé-

ralisme, rompent avec le Pape à propos d'associa-

tions religieuses qui conviennent à certains partis

mais non à tous. En France ils ont confisqué des

biens et prononcé le bannissement de religieux et

religieuses qui enseignaient une doctrine qui leur

déplaisait ; pour accomplir ce travail ils se sont ad-

jugé individuellement quinze mille francs par an l

:En Belgique, nous avons été témoin d'une enquête

libérale dirigée contre les pauvres femmes qui fai-

saient donner à leurs enfants l'enseignement con-

gréganiûte, le résultat a été d'amener le parti clé-

rical au pouvoir, où il se maintient depuis vingt-

six ans malgré la rancune d'une partie des élec-

teurs mécontents de le voir monopoliser places et

faveurs du gouvernement pour ses créatures au dé-

triment de l'industrie et du commerce qui en font

les frais. En Allemagne, les représentants du peu-

ple se montrent les humbles serviteurs du gouver-

nement qui opprime les anciens sujets du Dane-

mark et les Polonais obligés à Un service militaire

et à des impôts qu'ils ne doivent pas, En Russie,

la Douma a accepté le transfert au peuple des char-

ges et emprunts de là guerre avec le Japon et a,

en outre, ratifié le despotisme infligé aux Juifs,
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aux Polonais et aux Irlandais. En Amérique, les

représentants du peuple ont ratifié la confisca-

tion des intérêts des vaincus des Etats du Sud au

profit dès industriels protectionnistes du Nord et de

l'Est qui en pnt profité pour accaparer les indus-

tries protégées, d'où découlent les trusts avec les

milliardaires, et remplacé l'esclavage par le mé-

pris et le Iynchago des noirs. Leurs politiciens sont

pour la plupart tellement décriés que les honnêtes

gens ne veulent pas les recevoir... et le malheur

est qu'en, nombre d'autres pays ils commencent

aussi à glisser sur cette pente. En Italie ils ont aug-
menté le fardeau des impôts dans des proportions
telles que l'émigration s'y est développée d'une fa-

çon intense. En Angleterre des scènes de pugilat se

sont produites en plein Parlement de même qu'en

Autriche-Hongrie où les antisémites se livrent à

leurs fureurs et les diverses nationalités à leurs dis-

putes pour la prééminence dans la direction des af-

faires de l'Empire, ne retrouvant un peu d'accord

que lorsqu'il s'agit de s'emparer du bien d'autrui

comme l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, par

exemple. En Turquie, ne voit-on pas aussi une

petite coterie, sorte de comité directeur, s'offorcer

de faire prévaloir les intérêts du « turquisme » au

lieu de régir équitablement ceux de toutes les po-

pulations qui forment l'ensemble du pays. Tels ont
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été quelques-uns des faits et gestes des représen-

tants du peuple sous le régime qualifié de consti-

tutionnel.

Mais oh peut se figurer un régime supérieur au

régime constitutionnel» Et ce régime» modelé sur

là constitution naturelle de l'industrie, sera énor-

mément simplifié. Déjà los compagnies de trans-

port, les institutions financières, les sociétés indus»

trielles et commerciales ont un conseil d'adminis-

tration dont les opérations sont surveillées par des

délégués des actionnaires et aussi par ces derniers

qui se réunissent une fois l'an, parfois deux, pour

examiner les affaires, prendre les décisions utiles

et ratifier les comptes. Ils participent aux travaux

de l'assemblée suivant le nombre d'actions qu'ils

possèdent. Une partie du conseil d'administration

est nommée par le fondateur do l'entreprise, la ra-

tification des autres nominations est réservée aux

actionnaires après proposition du président et du

Conseil. Les membres de ces conseils sont généra-
lement rééligibles et restent en fonctions leur vie

durant. Ils diffèrent peu en cela des ministres de

l'ancien régime monarchique, témoin Colbert, tan-

dis que ceux du régime constitutionnel sont deve-

nus d'une mobilité excessive, selon l'état des partis

qui se partagent les parlements.
— Dans les entre-

prises privées, les assemblées nomment un prési*
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dent qui est lé principal directeur des opérations

de l'affaire et reçoit des appointements supérieurs

à ceux des autres conseillers, sans être cependant

excessifs. Ces appointements ne se comptent que

par milliers de frahcs tandis que ceux des monar-

ques constitutionnels, issus dé l'ancien régime, se

comptent par millions. Tel est lo progrès politique

que nous avons en vue et qui sera suivi de tous

les autres.

On pourrait objecter, que la plupart des assem-

blées parlementaires travaillent activement et font

dès lois auxquelles tous les peuples dé la monarchie

ou de la république sont soumis bien qu'elles soient

seulement l'oeuvre d'une partie du parlement. Mais

on compte les lois utiles, à peine une seule sur une

centaine, et les décrets d'un conseil d'administra-

tion seraient plus efficaces quoiqu'ils soient issus

de la même source, savoir, de la généralité des ac-

tionnaires c'est-à-dire du suffrage universel. L'avè-

nement du socialisme a sensiblement augmenté le

nombre des lois car les socialistes ignorent en quoi
consistent les lois naturelles ; ils sont convaincus

que celles qu'ils fabriquent sont supérieurement

faites et ils. en exigent l'application rigoureuse.

Dans ce but leurs ministres multiplient les fonc-

tionnaires. Mais à peu près toutes les lois inspirées

par le socialisme sont faites pour une certaine classe
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d'hommes à laquelle elles semblent profiter bien

qu'elles leur soient nuisibles. Car tout cequi change

la destination de la fortune de l'ensemble des con-

tribuables est loin d'être toujours favorable à la ri-

chesse publique. En faisant passer les ressources

dés classes favorisées de la fortuné en des mains

moins capables ou plus dispendieuses et en aug-
mentant lès dépenses militaires, le protectionnisme

et le fonctionnarisme, la richesse diminuera et les

dettes s'accroîtront jusqu'à ce que le pays ne puisse

plus en supporter le fardeau. Peut-être est-ce ainsi

que, selon toute apparence et malgré le dévelop-

pement progressif delà civilisation, se perdront

les Etats les plus florissants. C'est de celte sorte

qu'a péri le monde romain, bien autrement civi-

lisé que là nuée des barbares qui l'entourait. Lés

vices intérieurs et les dépenses excessives écrase-

ront la civilisation actuelle comme les Barbares

l'ont écrasée, dans l'antiquité. Ce sera un nouveau

mode de destruction non moins certain et aussi

complet que le précédent.
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LE YOL ET L'ECHANGE

L'espèce humaine, formée des mômes éléments que

les espèces végétales et animales, doit pourvoir, avant

tout, aux besoins qui lui sont communs avec elles. Elle

doit chercher sa subsistance et défendre sa vie contre

les espèces concurrentes, en suppléant & son infériorité

physique par l'exercice et le développement des facultés

intellectuelles et morales qui lui sont propres/Dans les

différentes parties du globe où ils sont nés, les hommes

unissent leurs forces pour se défendre contre leurs

ennemis ; ils forment deà sociétés, clans ou tribus, in-

ventent dés armes et des outils. Et tandis que lès es-

pèces inférieures ne possèdent que le pouvoir de dé-

truire et de consommer les matériaux de subsistance à

;leur portée^ ils peuvent les multiplier. Ils peus'ént pro-

duire. Comment? En substituant l'échange au vol dans

'acquisition des subsistances. Le vol est lé procédé
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commun à toutes les espèces végétales et animales,

Elles s'emparent des matériaux nécessaires à l'entretien

de leur vie et les consomment, mais sont incapables de

les reproduire. Or, quelle est la conséquence inévitable

de l'emploi de ce procédé? C'est l'épuisement final des

matériaux de la vie et l'extinction des espèces. Quelle

est, au contraire, la conséquence de l'échange ? C'est la

reconstitution des matériaux de la vie, aussi longtemps

que les éléments constitutifs do ces matériaux existent,

La civilisation qui a élevé l'espèce humaine au-dessus

des espèces végétales et animales, s'est opérée par la

substitution de l'échange au vol, accomplie sous la

pression du mbhur de l'activité de tous les êtres

pourvus de vie : la concurrence. Sous la pression de la

concurrence, les tribus industrieuses ont mis en oeuvre

leurs facultés d'observation et d'invention, créé l'agri-

culture et les premiers arts, décuplé ainsi la producti-

vité de leur travail. Mais en réalisant ces progrès, elles

offraient une plus riche proie aux tribus mieux pour-
'

vues des facultés destructives qui continuaient à vivre

de vol. Les plus intelligentes de celles-ci ont fini par

découvrir qu'elles trouveraient plus de profit à les assu-

jettir qu'à les dépouiller et à les détruire. Dés ce mor

ment, l'échange a commencé à se substituer au vol. Les

hommes forts et courageux qui s'étaient emparés dès

producteurs de subsistances et du domaine qu'ils culti-

vaient ont été intéressés à les conserver et à les défendre
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comme auparavant ils l'étaient à les piller et à les

massacrer. Alors s'est ouverte une longue période de

luttes entre les fondateurs d'Etals et les tribus vivant

encore uniquement de vol. Dans celte période, la né-

cessité qui s'imposait aux sociétés fondatrices et pro-

priétaires d'Etats consistait à augmenter leur puissance
et leurs ressources, sous peine de dépossession et de

destruction, c'est-à-dire d'empêcher leurs membres

d'user à l'égard les uns des autres du procédé du vol,

et tel a été l'objet des premiers codes ; ensuite de con-

server et de multiplier les producteurs de subsistances

qu'ils avaient assujettis cl d'augmenter le profit qu'ils

tiraient d'eux. Avec celte population assujettie, ils fai-

saient un échange — échange de services de gouverne-

ment et de sécurité contre des produits matériels ou des

services domestiques. Seulement, cet échange, opéré

sous su forme primitive de monopole, contenait une

part de vol. Le maître pouvait imposer à son esclavo la

totalité d'efforts, de travail, que l'esclave était capable
de fournir, et lui enlever de même la totalité des pro-

duits de ce travail, Dans ce cas, le monopole n'aurait été

qu'un vol pur et simple, Mais la nature s'y opposait.'

.Quelle que fût la rapacité du maître, il rie pouvait cqn-

erver son esclave qu'à la condition de lui abandonner

la part de produit nécessaire à sa subsistance, en sus

lies services de gouvernement et de sécurité qu'il lui

endail.
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Sous la pression de la lutte entre les sociétés qui vi-

vaient de l'échange sous forme de monopole et celles

qui subsistaient uniquement par le vol, des progrès

s'accomplirent qui mirent à ta longue les premières à

l'abri des invasions des secondes. Mais la lutte n'en con-

tinua pas moins. Elle eut désormais pour objet prin-

cipal, non plus la défense contre les tribus barbares

qui vivaient de vol, mais la pratique du vol entre les

propriétaires d'Etals plus ou moins civilisés. Cette pra-

tique avait pour objet l'agrandissement de leurs Etats,

l'accroissement du nombre de leurs esclaves, de leurs

serfs ou de leurs sujets, partant, des revenus qu'ils leur

fournissaient sous forme de corvées ou d'impôts, La

guerre, savoir le mode d'acquisition de la richesse par

le vol, restait la principale industrie des sociétés pro-

priétaires d'Etats. C'était une industrie aléatoire, mais,

néanmoins, la plus avantageuse de toutes les branchés^

de l'activité humaine. À la société victorieuse, elle va-

lait une augmentation plus ou moins considérable de

territoire garni do sujets, partant d'impôts et de re-

venus. À la.société vaincue, elle en enlevait temporai-

rement une partie, mais en lui laissant d'ordinaire l'es-

poir de la recouvrer. Dans les deux cas, vaincue ou

victorieuse, elle n'en supportait pas elle-même les frais.

Ces frais étaient couverts parles sujets de l'une aussi

bien que de l'autre. Au temps où ils étaient menacés de

destruction par les invasions des barbares, la guerre, en
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suscitant dès progrès qui augmentaient la puissance de

leurs mattres, leur valait un supplément de sécurité.

Mais depuis que l'accroissement de cette puissance a

mis fin aux invasions des barbares, ils n'en tirent plus

aucun profit. Au contraire, la guerre entre les Etats

devenus plus nombreux et plus puissants leur coûte

plus de frais et leur cause plus de dommage. Or, les

esclaves, passés à l'état de serfs puis de sujets, sont de-

venus à leur tour riches et puissants. Le fardeau des

redevances et des impôts allant s'alourdissant, par

l'accroissement des frais de la guerre, ils les suppor-

tèrent de plus en pu s impatiemment. Ils ont fini par

vouloir les débattre et les fixer de gré à gré. Autrement

dit, ils ont voulu êlro appelés à consentir l'impôt en

échange duquel ils reçoivent les services de gouverne-

ment et de sécurité de la société propriétaire de l'Etat, .

Celle prétention, d'abord considérée comme insolente et

rigoureusement réprimée, acquit une force croissante

par suite de l'extension du domaine de l'échange et

l'avènement de la concurrence sous sa forme produc-

tive.

Sous l'impulsion des progrès que suscita la concur-

rencéi l'industrie prit un essor extraordinaire et déter-

mina un accroissement rapide de là richesse et de la

puissance dès propriétaires et des directeurs des entre-

prises de production. Une lutte s'engagea entré celle

bourgeoisie industrieuse et l'aristocratie gouvernante.
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Cette lutte so termina tantôt par uno révolution vio-

lente, tantôt par une évolution pacifique qui plaça

l'Etat, avec les services de sécurité et de gouvernement
dont il possède lo monopole, entre les mains de ta na-

tion. Mais la nation ne peut exercer elle-même ces ser-

vices. Des associations- politiques
- - des partis

— se

constituent pour les remplir et ils y sont d'autant plus

excités que c'est une industrie qui procure, plus qu'au-

cune autre, des profils matériels et moraux, Au mono-

pole permanent d'une aristocratie ou d'une maison pro-

priétaire de l'Etat a succédé le monopole temporaire

d'un parti. Quelles ont été les conséquences do ce chan-

gement quia fait succéder le régime constitutionnel et

parlementaire, au régime plus ou moins autocratique

du chef héréditaire de la classe des propriétaires de

•l'Etat ? La première de ces conséquences a été la mobi-

lité du pouvoir et la lutte ouverte entre les partis pour
s'en emparer. Ces partis ont pour objectif nominal l'in-

térêt de la nation et, à leurs débuts, ils avaient sincè-

rement l'intention de lui être fidèles, Mais en leur qua-

lité de concurrents, ils croyaient aussi non seulement

qu'ils étaient seuls capables de se charger des services

essentiels de l'Etat, que ces services, en tombant entre,

les mains des autres partis subiraient une inévitable

décadence et finiraient par causer la ruine de la nation.

De là, l'ardeur de la lutte et, particulièrement en

France, la violence initiale de ses procédés.
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Comment se forment les partis et recrutent-ils leur

état-major et leurs soldats ? Ils se forment et se reoru-

lent dans chacune des classes dont se compose la nation.

Quoiqu'on ait prétendu que ces classes n'avaient point

survécu à la suppression de l'ancien régime et à l'avè-

nement du nouveau, elles ont continué de subsister sour,

l'influence, celle-ci permanente et indestructible, do la

nature des sociétés et des choses. Les fondateurs du

nouveau régime ont dû eux-mêmes en convenir, en

finissant par reconnaître la nécessité de restreindre

l'exercice du droit de posséder l'Etat et d'élire les man-

dataires chargés do gouverner la nation. La classe peu

nombreuse seule réputée en France comme politique-

ment capable, se composa d'abord de l'aristocratie au-

paravant propriétaire de l'Etat et d'une ample part du

domaine territorial, ensuite de la bourgeoisie enrichie

par l'industrie et le commerce. Enfin, un progrès con-

sidéré généralement comme le plus nécessaire de tous,

a conféré à une foule de plus en plus nombreuse l'exer-

cice du pouvoir d'élire les mandataires chargés de la

direction de l'Etat. Ce progrès est partout en train de se

réaliser et il ne reste, plus guère aujourd'hui qu'à

adjoindre au suffrage universel.masculin le suffrage

féminin,

Dans les divers pays où ces progrès politiques ont été

accomplis : avènement du régime constitutionnel et

parlementaire, extension du suffrage à la multitude
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auparavant en tutelle, il importe avant tout d'examiner

quels sont les opinions et les intérêts de chacune des

classes dont se compose la nation.

Là classe supérieure, en minorité dans chaque pays,
se compose, en revanche, de membres individuellement

.plus puissants, sinon toujours plus riches et plus intelli-

gents, que les individus des classes inférieures. Us appar-

tiennent, les uns à l'aristocratie autrefois en possession

des fondions supérieures militaires et civiles de l'Etat,

les autres à la portion la plus riche de la bourgeoisie

propriétaire de la plupart dés entreprises de production

industrielle et commerciale. Comme celles de l'immense

majorité des hommes, leurs opinions sont gouvernées

par leurs intérêts. Occupant les principales fonctions

de l'Etat, ils emploient leur inlluence politique à s'en

assurer la conservation et à en accroître l'impor-

tance. Propriétaires fonciers, ils sont protectionnistes

agraires comme les chefs d'industrie, et les capitalistes

leurs commanditaires, sont protectionnistes industriels,

Quoique leurs intérêts soient divergents; ils trouvent

cependant profit à se coaliser contre les partisans de la

liberté du commerce. La mêmedivergence d'intérêts

lés éépare sur la question- de la paix pu dé la guerre,

Les descendants de l'ancienne aristocratie sont na-

turellement intéressés à la persistance de la guerre

qui leur avait valu leur prééminence et à laquelle
leurs instincts combatifs les rendaient particulièrement
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propres, tandis, au contraire, que la classe qui tire ses

moyens d'existence de l'industrie et du commerce est

généralement intéressée à la paix, Cependant, quel-

ques-uns de ses membres les plus riches et les plus

influents trouvent dans l'état de guerre des jouissances

exceptionnelles de situation et de vanité ; ils se mêlent

à l'aristocratie en envahissant, par exemple, les fonc-

tions de la diplomatie que la permanence de l'état de

paix achèverait de rendre inutiles. D'autres trouvent de

fructueux profils dans les industries qui fabriquent et

renouvellent le matériel de guerre.

Au-dessous de cette classe essentiellement conserva-

trice, apparaît une classe 'composée de la plupart des

membres des professions libérales et du personnel de

la moyenne industrie. C'est dans celle-ci, que se recrute

principalement le parti dit libéral, Il dispute la posses-

sion de l'Etat au parti conservateur, et réussit souvent

à la lui enlever, en suppléant à l'influence du nom ou

de la richesse par l'ardeur et le nombre, On distingue

toutefois dans cette classé moyenne deux tendances

opposées selon qu'elle se rapproché de la classe super

riçure ou confiné à la masse ouvrière. L'une grossit je

parti conservateur et participe à ses- bénéfices lorsqu'il
est au pouvoir ; l'autre s'allie plutôt à la classe ouvrière

depuis qu'elle a obtenu par l'abaissement du cens élec-

toral^ une chance d'y arriver, Iju parti libéral se dé-

tache alors un parti radical, puis, l'avènement du
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suffrage universel fait surgir un parti socialiste. Comme

ses atnés, celui-ci a pour objectif la possession du pou-

voir et de ses avantages, Mais, conscient de la puissance

que la richesse et l'occupation du pouvoir donnent à ses

concurrents, il n'a qu'une faible confiance dans la su-

périorité du nombre et lui préfère volontiers, comme

plusexpéditif et plus sûr, l'emploi des moyens révolu-

tionnaires,

Si donc on considère les résultats de la substitution

du régime constitutionnel et parlementaire à l'ancien

régime autocratique, on est amené à craindre qu'il ne

résolve pas encore le problème du meilleur gouverne-

ment possible, D'abord, il a le défaut de coûter plus

cher sans offrir toujours des garanties plus sûres de

sécurité et de liberté, Il coûte plus cher, en premier

lieu, à cause de la mobilité de la possession du pou-

voir : le parti qui a réussi à l'obtenir n'en a que la'

jouissance précaire, il est* en conséquence obligé de

fournir à ses soldais, s'il veul les conserver, une solde

proportionnée aux risques de chômage auxquels ils sont

exposés, en second lieu, à une classe à laquelle la pos-
session permanente du pouvoir avait conféré de géné-
ration en génération les avantages matériels et moraux

attachés à son exercice, a succédé, en concurrence avec

elle, Une classe parfois famélique, en tout cas formée

de membras occupant des situations inférieures et d'au-

tant plus ardents à combler la différence qu'elles étaient
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plus basses. Enfin, et ce n'est pas le moindre vice du

système qui a transformé les gouvernés en électeurs, il

a inauguré une nouvelle forme de la corruption, pa-

rente du vol : la corruption électorale, On ne peut, en

effet, participer à la production des services de l'Etal et

aux bénéfices qu'elle confère qu'a la condition d'être

élu par les consommateurs de ces services ; c'est-à-dire

après avoir obtenu la majorité dans une circonscription

électorale. Il faut donc demander le vote des électeurs,

et ce vote a une valeur puisqu'il est demandé, Les élec-

teurs n'ont pas tardé h s'en apercevoir et ils l'estiment

d'autant plus haut que la fonction à laquelle il donne

accès devient plus profitable : pourquoi n'en tireraient-

ils pas, eux aussi, quelque profit ? Ils réclament en con-

séquence une part des subventions que leurs manda-

taires ont le pouvoir d'accorder sous une forme ou sous

une autre, une protection particulière pour leur indus-

trie, parfois un adoucissement des rigueurs de la loi ;

les plus besogneux et lés moins scrupuleux vont même

jusqu'à monnayer leur vote. Et plus la concurrence de

la demande est vive, plus naturellement s'élève la va-

leur du vote. En supposant que la généralité des

branches de la production vienne à être placée sous

l'autorité souveraine des mandataires de la nation, ils

acquerraient un pouvoir autrement étendu que celui

d'unXouis XIV ou d'un Napoléon, et la valeur du vote

qui conférerait ce pouvoir serait à son maximum.
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II

Quoique le monopole temporaire d'une association

politique ou d'un parti ait succédé au monopole perma-

nent d'une aristocratie ou d'une maison propriétaire de

l'Etat, sou intérêt consiste, comme celui de sa devan-

cière, à étendre le domaine sur lequel il s'exerce. En

cela il ne diffère point de celui d'une société industrielle

quelconque, toutefois avec une différence essentielle du

mode d'acquisition : l'agrandissement du domaine de

l'Etat ne pouvant s'opérer que par une guerre de con-

quête, c'est-à-dire par le procédé du vol, On a d'abord

quelque peine à s'expliquer que l'emploi de ce procédé

primitif ait subsisté depuis qu'il se solde en perte et

qu'il est généralement réprouvé commo immoral sous

la plupart de ses autres formes,

Cela tient à un retard partiel de la mentalité de

l'homme civilisé. Ses facultés morales ne se sont pas

développées,à l'égal de son intelligence ni suffisamment

pour maîtriser ses autres penchants. Tout en pratiquant

l'échange et quoiqu'il lui soit redevable de l'accrosise-

ment de sa richesse et de son bien-être, il n'a pu encore

se dépouiller entièrement de son penchant au mode pri-

mitif d'acquisition, le vol. Une loi naturelle, amorale,

la loi de l'économie des forces, le porle instinctivement

à choisir entre ces deux modes, celui qui lui paraît le
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plus avantageux, celui qui lui procure instantanément

la plus grande somme de matériaux de jouissance en

échange de la moindre somme de travail et de peine.

Cependant, l'expérience des siècles ayant démontré l'in-

compatibilité de ces deux modes d'acquisition et la

supériorité manifeste de l'échange, a fait rigoureuse-
ment prohiber le vol au sein do cbaque société. Et c'est

pour assurer cette 'interdiction qu'ont été établies et

sanctionnées par un pouvoir souverain toutes les lois

qui en répriment et en punissent l'emploi. Le penchant
à s'emparer du bien d'autrui n'en a pas moins subsisté

et l'on ne saurait dire qu'il se soit sensiblement affaibli.

11s'est môme développé en devenant plus productif à

mesure que la production et l'échange ont accru la ri-

chesse, car le vol a pu alors faire main-basse sur une

partie croissante de celte richesse. Toutefois, il a été de

plus en plus activement poursuivi et puni par un pou-

voir devenu de plus en plus fort, Aussi, sans disparaître

sous sa forme primitive, n'est-il plus guère pratiqué

que par une minorité demeurée réfractaire à la civilisa-;

lion. Mais, tout en étant prohibé comme nuisible, im-

moral et déshonorant dans l'intérieur de chaque Etat,

il est resté permis et même considéré comme honorable

et glorieux à l'extérieur, quand il s'opère aux dépens

des autres Etats sous la forme d'une guerre de con-

quête.

Ce phénomène et celte anomalie morale paraîtraient,
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disons-nous, incompréhensibles depuis que l'Etat ap-

partient à la nation et que la guerre se solde par une

perte, aussi bien en cas do victoire qu'en cas de défaite,

si elle n'était partout décidée et engagée par le mo-

narque ou le chef d'un parti en possession du puissant

mécanisme de l'Etal, sous la pression d'une minorité

politiquement influente à laquelle la guerre rapporte,

quelle qu'en soit l'issue, ptus qu'elle ne coûte. Celte

minorité se compose du haut personnel des armées, des

fournisseurs du matériel et des approvisionnements,

des banquiers qui négocient les emprunts de guerre,

etc., etc., qui trouvent les uns et les autres dans une

gutrre des profils qui dépassent leur part des frais et

des pertes qu'elte cause. Enfin, la guerre apparaît sou-

vent comme un moyen de conservation à un chef de

gouvernement autocratique ou constitutionnel, menace

par une opposition à laquelle elle permet d'imposer

silence.

Cependant la guerre exige aujourd'hui des quantités

croissantes d'hommes et de capitaux. Le service obliga-

toire devenu presqu'universel, bien que la civilisation

n'ait plus à redouter les invasions des barbares, fournit

les ptemiers en abondance, les seconds sont puisés,

d'abord, dans le stock monétaire des banques nalionales,

ensuite dans les emprunts auxquels prennent part les

étrangers aussi bien que les nationaux. El telle est l'im-

partialité des capitalistes qu'il leur arrive parfois de
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prêter aux deux belligérants. Ajoutons qu'un Etal belli-

queux n'a point à redouter les résistances de la nation,

si pacifique qu'elle soit, car, si le progrès politique l'a

munie abondamment de garanties théoriques, le progrès

économique a armé l'Etat moderne d'instruments pra-

tiques irrésistibles, chemins de fer, télégraphes, etc.,

pour réprimer toute tentative de résistance à ses vo-

lontés. Il est facile, d'ailleurs, d'éveiller les passions

belliqueuses de la multitude, d'autant plus qu'elle ne

supporte pas immédiatement — et c'est un outre pro-

grès — les frais et dommages de la guerre. Ses pires

désastres demeurent simplement locaux même en cas

de défaite. La région envahie souffre seulement de la

présence de l'ennemi. Et si c'est un ennemi suffisam-

ment discipliné et civilisé, il respecte les personnes et

les propriétés de la population civile, il payo mémo

comptant ses achats. Le reste du pays n'en éprouve

aucun dommage matériel. Au contraire, le départ d'une

parlie de la population valide, en diminuant le nombre

des bras empêche les salaires de baisser et parfois môme

les fait hausser. Les vides causés par les pertes
d'hommes ont un effet analogue, au retour de la paix,

quelle que soit l'issue de la guerre. Quelle est alors la

situation? Si la guerre a été heureuse, le vainqueur

reçoit d'habitude une indemnité, laquelle s'est élevée

après ta guerre franco-allemande n cinq milliards,

mais le vaincu n'a pas eu besoin do la prélever immé-
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diatement sur ses contribuables. Le crédit la lui a

fournie. On conçoit qu'une somme de cinq milliards

ajoutée au capital de la «nation victorieuse ait causé un

vif stimulant à son industrie et l'on s'explique l'impul-
sion extraordinaire qu'elle en a reçue. II semblerait que
la nation vaincue ait dû subir une perle au moins équi-

valente. On a vu, au contraire, l'industrie française

prendre un essor presque égal à celui de l'industrie

allemande. Cela tient à ce qu'une faible partie seule-

ment des frais de la guerre n été demandée à une aug-
mentation d'impôts et à ce qu'une somme équivalente
au montant de l'indemnité l'a été au crédit pour refaire

et accroître le matériel de guerre. Le capital disponible

de la nation, au lieu d'avoir été entamé, s'est trouvé,

en conséquence, aussitôt augmenté, et il a fourni un

supplément d'aliment à l'industrie.

La nation vaincue s'e&t ainsi promptement relevée.

Mais quel a été le résultat final de la guerre? Ça a été

de reporter, en France, sur, les générations futures, la

grosse part des frais qu'elle a coûtés, et sur les deux

nations ceux de l'augmentation de l'armement qu'elle a

provoquée. Et remarquons que les générations futures

n'ont pas été consultées et pour cause 5qu'elles suppor-

teront indéfiniment des impôts qui diminueront leur

capacité productive, avec la perspective d'une guerre

de revanche. Or, une dette léguée par la génération

présente aux générations futures, sans aucune contre-
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valeur matérielle ou morale, est-elle outre chose qu'un

vol?

, Tandis donc que la production et l'échange, stimulés

par la concurrence, augmentent les forces et la richesse

d'une nation, le vol, sous la forme d'une guerre de

conquête, les détruit, en léguant aux générations fu-

tures une masse croissante de dettes. Actuellement sur

les tbO milliards do dettes dont les contribuables de

l'ensemble des peuples civilisés ont à payer les intérêts,

plus des deux tiers, soit 100 milliards, doivent être mis

au compte des guerres passées. Les contribuables, qui

ont de ce chef à fournir annuellement de 4 à 5 milliards,

y compris les frais de perception, commencent à sup-

porter impatiemment ce fardeau, surtout quand ils

s'avisent de rechercher le profit qu'ils en ont tiré. Aussi

tous les gouvernements ont-ils pris l'habitude invariable

de réclamer l'augmentation, devenue habituelle de

leurs budgets de la guerre, uniquement pour la défense

nationale, Cependant, s'il est bien avéré que la civilisa»

lion n'a plus rien à craindre de l'invasion des barbares,

et si aucun peuple civilisé ne nourrit le projet antiéco-

nomique et pervers d'attaquer les autres, on peut se

demander s'il y a lieu d'augmenter chaque année les

frais de la défense nationale. A ta vérité, des procès

peuvent surgir entre les gouvernements comme entre

les particuliers. Ils peuvent avoir à défendre, suivant

l'expression du Président de la Conférence de La Haye,
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« les intérêts essentiels et l'honneur de la patrie ».

Mais il en est de même pour les procès qui surgissent

entre les particuliers dont la collectivité constitue la

nation. Ces procès, si importants et délicats qu'ils

soient, les tribunaux se chargent de les résoudre, et ils

déploient dans celte besogne plus d'intelligence et de

sens delà justice qu'on n'en trouve dans les torpilles et

les schrapnells les plus perfectionnés. Enfin, la puis-

sance nécessaire pour faire exécuter leurs jugements,

les gouvernements pacifiques pourraient s'associer pour

la leur fournir.

III

Aux charges résultant de la persistance de l'état de

guerre, c'est-à-dire du vol par voie de conquête, se

joignent celles des monopoles exercés par les gouverne-

ments et leurs protégés. Les industries monopolisées

par un gouvernement fournissent des articles, produits

ou services, qui coûtent aux consommateurs et aux

contribuables plus cher que ceux des industries de con-

currence, et causent par là-môme à la nation une perte

ou un ralentissement des progrès do ta puissance et de

la richesse.

Il est assez curieux d'examiner les raisons que les

gouvernements invoquent pour monopoliser, en totalité

ou en partie, certaines branches de l'activité humaine.
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S'agit-il de l'enseignement par exemple? C'est une

industrie qui ne couvre pas ses frais et dont les déficits

permanents sont comblés par la généralité des contri-

buables. L'Etal s'est attribué l'enseignement supérieur

et moyen, à la fois comme possédant au plus haut

degré les capacités intellectuelles ou morales nécessaires

pour l'exercer, et comme un moyen de venir en aide

aux familles qui destinent leurs enfants aux fonctions

les plus élevées et généralement les plus lucratives de

la société. Mais l'expérience a suffisamment démontré

que l'enseignement de l'Etat n'est aucunement supé-

rieur à l'enseignement libre et que les familles qui des-

tinent leurs enfants aux emplois supérieurs sont, sauf

de rares exceptions, assez aisées pour subvenir aux

frais de leur instruction. Ce qui le prouve, c'est qu'un

bon nombre d'entre elles s'adressent à l'enseignement

libre, quoiqu'il soit renchéri par la part qu'il supporte

de l'impôt destiné à couvrir lo déficit de l'enseigne-

ment de l'Etat. L'enseignement primaire a de même un

double objet: inciter les parents à remplir leur devoir

envers lès enfants et inculquer à ceux-ci les sentiments

de patriotisme et de respect de la propriété. Mais depuis

que les parents les plus pauvres ont été reconnus ca-

pables do participer au gouvernement de l'Etat, n'est-

ce pas leur faire injure que de les croire incapables de

remplir leurs devoirs envers leurs enfants? Quant au

patriotisme et au respect de la propriété, les instituteurs
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de l'Etat se font-ils toujours un devoir scrupuleux de

les enseigner?

S'agit-il dos monopoles tels que ceux du tabac, des

allumettes, des chemins de fer, etc., qui établissent un

impôt particulier et parfois exhorbitant sur les consom-

mateurs, en leur fournissant des produits ou des ser-

vices inférieurs à ceux des industries de concurrence?

La différence ne doit elle pas être portée au compte du

vol? N'en est-il pas de même des impôts progressifs sur

les revenus, sur les successions, etc., quoique les frais

de l'assurance de la vie et de la propriété des riches

s'élèvent simplement en proportion de leur valeur? Si

le surcroît est employé à des oeuvres philanthropiques:
à pourvoir, par exempté, aux frais de la vieillesse des

ouvriers, n'en rèsulte-t-il pas encore un dommage
moral et matériel? dommage moral infligé au vieil ou-

vrier réduit à vivre aux dépens d'autrui, dommage

matériel infligé à la société tout entière par l'encoura-

gement à l'imprévoyanco, dans tous les cas, perte de

puissance et de richesse.

Mais, c'est surtout en protégeant l'industrie par le

tarif des douanes, que l'Etat cause à la nation et à

l'humanité tout entière un dommage irréparable.
Le système qualifié de protecteur a eu toutefois, dans

le passé sa raison d'être et il est le témoignage flagrant

de l'évolution qui a rendu immorales et nuisibles des

institutions et des pratiques justes et utiles dans un état
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antérieur de l'existence des sociétés. — A l'époque où le

mode d'acquisition par le vol était général entre les

sociétés propriétaires d'Etats, où la guerre était consi-

dérée comme l'industrie la plus légitime et la plus

avantageuse, où, en môme temps, les différentes caté-

gories de produits n'avaient pour débouché que le

marché national, la sécurité de l'Etat et de la Notion

exigeait, d'une part, que les articles nécessaires à l'exis-

tence et à la défense de la population — tels que les

subsistances et le matériel de guerre — fussent produits

par elle-même, et, d'une autre part, qu'elle fût assurée

de la conservation permanente de son marché. L'impor-

tation temporaire d'une marchandise étrangère causait

alors un abaissement des prix, dommageable pour, les

producteurs auxquels succédait, lorsque la guerre inter-

rompait te commerce extérieur, un relèvement non

moins dommageable aux consommateurs,' Mats la situa-

lion a changé lorsque les guerres, moins productives,
sont devenues moins fréquentes. En fait, la guerre est,

aujourd'hui, interdite aux petits Etats européens, et elle

n'éclate plus qu'aprè3 des périodes de paix de plus en

plus longues entre tes grands. L'état de paix est devenu,

malgré tes excitations des intérêts belliqueux, l'état

normal du monde civilisé. Les relations commerciales

se sont multipliées entre les nations dans ces intervalles

de paix de plus en plus longs, et, lorsqu'une guerre a

éclaté entre deux nations, elle a cessé d'interrompre le
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commerce des neutres avec elles. Déjà au xvm" siècle,

une ligue des neutres s'était constituée pour restreindre

dans cet intérêt, les droits de la guerre. Aujourd'hui,

l'adoption de la maxime que le pavillon couvre la mar-

chandise assure, contre la guerre, le commerce interna-

tional de la généralité des marchandises, à la seule

exception de la contrebande de guerre. Aucune raison

du sécurité ne peut donc plus être invoquée pour pro-

téger les produits nationaux contre la concurrence des

produits étrangers, Tous les consommateurs peuvent,

en tout temps, être approvisionnés des articles qui leur

sont nécessaires sans subir, même en temps de guerre,

une hausse extraordinaire des prix. Et les producteurs,

de leur côté, n'ont plus à redouter la fermeture de leurs

débouchés étrangers, sauf à subir l'amoindrissement

des relations commerciales causé par la guerre. Une

nouvelle assiette de la production s'est ainsi peu à peu

substituée à l'ancienne. Tandis qu'il fallait produire ta

presque totalité des articles nécessaires à la satisfaction

des besoins de la population dans l'euceinlo limitée de

l'Etal, quelles que fussent les difficultés cl la cherté de

la proaùction, il est devenu possible d'obtenir en tout

temps, sur toute la surface du globe, ceux dont la pro-

duction est la plus facile et la moins coûteuse. Mais le

bénéfice de cet élargissement de la sphère de l'échange
ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'une industrie ne possédait

que le marché local ou même national, elle ne comptait
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qu'un petit nombre de producteurs qui s'entendaient

pour fixer les prix de leurs produits. Ils constituaient

un monopole, à la vérité limité par ta loi, mais qui leur

attribuait au delà de la part des bénéfices nécessaires de

l'échange. En revanche, la limitation de leur clientèle

locale ou nationale les empêchait d'augmenter leurs

profits en développant et en perfectionnant leur indus-

trie par la division du travail ; l'extension de la sphère

de l'échange leur a permis de les multiplier et de com-

penser ainsi leur abaissement : producteurs et consom-

mateurs y ont gagné.

Cet élargissement de la sphère de la production et de

l'échange devait avoir un effet analogue à celui de

l'invention d'une machine nouvelle qui, en diminuant

les frais ue production et le prix d'un produit ou d'un

service, les met à la portée d'un plus grand nombre de

consommateurs.

On sait d'où provient cette diminution du prix qui

permet au consommateur de réduire ta quantité de pro-

duits ou de monnaie qu'il donne en échange de l'article

fabriqué à l'aide d'une machine ? Elle provient do ce

que l'invention a mis au service do la production une

force naturelle qui n'êlait pas utilisée auparavant :

vapeur, électricité, eto. Cette force est gratuite, sauf la

rétribution de l'inventeur, le coût et l'alimentation de

la machine qui la met en oeuvre. Sa puissanco est telle-

ment supérieure à celle qu'elle remplace qu'un métier à

Moltnart 2
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filer, par exemple, fabrique dans le même espace de

temps, Un millier de fils de plus qu'un métier à la

main. Quels que soient donc la rétribution de l'inven-

teur et le coût de la machine, la diminution des frais

est énorme et la concurrence abaisse le prix dans la

même proportion. D'où il résulte que le consommateur

peut employer l'économie qu'il réalise de ce ohef à

acheter d'autres produits qui augmentent à la fois son

bien-être et ouvrent un nouveau débouché au travail et

au capital employés à les créer. D'où, en dernière ana-

lyse, augmentation de la richesse et accroissement de la

population. Si l'élargissement de la sphère de la produc-

tion et de l'échange vient à mettre à la disposition des

consommateurs d'une nation des produits créés à moins

de frais à l'étranger que les produits indigènes, par le

fait d'une supériorité de la fécondité du sol ou de la ca-

pacité des producteurs, ils économisent de même ht

différence et peuvent l'appliquer à la satisfaction de

leurs autres besoins au profit des autres industries. Ce

gain qui enrichit d'une manière permanente, la nation

sera toutefois acheté par une perte temporaire, si une

branche quelconque de l'industrie indigène ne se met

point au niveau de ses rivales et succombe. Mais si celte

industrie possède une influence politique suffisante, elle

en usera pour faire établir un droit protecteur qui em-

pêchera l'entrée du produit étranger. Alors, si elle est

vraiment incapable du fait do la nature ou de ses
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propres aptitudes de soutenir la.concurrence étrangère,

elle devra être perpétuellement protégée, ses frais de

production, ne seront pas diminués, la consommation

ne pourra réaliser de ce chef aucune économie et les

autres industries ne pourront recevoir aucun accroisse-

ment de débouchés et do profits. Si l'industrie que le

besoin de sécurité avait fait protéger contre l'importa-

tion d'un produit nécessaire est, au contraire, capable

de soutenir la concurrence étrangère, la prolongation

de la protection, après qu'elle aura perdu sa raison

d'être, lui sera d'abord nuisible, ensuite inutile. Elle lui

sera nuisible aussi longtemps que la concurrence inté-

rieure ne suffira point'pour déterminer ses progrès et

que ceux'd seront retardés par l'obstacle que le tarif

opposera à la concurrence extérieure en protégeant son

vieil outillage contre le nouveau ; elle deviendra inutile

lorsque la concurrence intérieure se sera assez déve-

loppée et sera devenue assez for le pour l'obliger à per-

fectionner son outillage et à abaisser ainsi ses prix au

niveau do ceux du produit étranger. Notons qu'en ce

cas, elle aura toujours l'avantage naturel d'une grande

économie de temps et de frais de transport, Mais la con-

currence, qu'elle soit nationale ou étrangère, n'en est

pas moins redoutéo de3 producteurs, car elte est à la

fois un propulseur des progrès et un régulateur des

profits. Elle oblige les producteurs routiniers à faire les

efforts d'intelligence et les frais nécessaires pour ré-
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duire les prix de leurs produits au niveau de ceux de

leurs concurrents lès plus capables; elle les oblige de

même à les abaisser au taux nécessaire pour reconsti-

tuer les agents de la production avec un profit simple-

ment rémunérateur. C'est pourquoi ils s'efforcent in-

cessamment de rétablir le monopole dont ils jouissaient

avant son apparition, et ils y sont d'autant plus ardents

qu'il est devenu plus productif, C'est pourquoi encore

nous voyons partout se créer des monopoles sous forme

de trusts, de cartels ou de syndicats, dans le but d'éle-

ver les profits ou les salaires aux dépens d'autrui et

de ressusciter ainsi la part du vol dans l'échange.

En supposant que le propriétaire d'une entreprise de

production ou les propriétaires de plusieurs entreprises

réussissent à supprimer la concurrence et à fixer le prix

du produit à un taux de monopole, la différence cons-

tituera un impôt prélevé sur le consommateur, S'il

s'agit d'un monopole établi par un gouvernement, tel

en France que celui du tabac ou des allumettes, cet

impôt servira à rétribuer des services plus ou moins

utiles : services de sécurité ou autres. Mais il en est

autrement d'un trust ou d'un syndicat particulier;

l'impôt, dans ce cas, ne rétribue aucun service : c'est

un simple vol.

Mais il y a encore d'autres différences entre ces deux

sortes de monopoles. Si la prohibition du tabac est

pleinement efficace, le prix pourra en être élevé d'une
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manière illimitée, ou du moins n'aura d'autre limite

que l'intérêt du monopoleur, SI l'élévation excessive du

prix diminue la consommation du tabac, le monopole

pourra même devenir moins productif qu'une industrie

de concurrence. L'intérêt du monopoleur sera alors de

l'abaisser jusqu'au taux qualifié de fiscal. Sous l'an-

cien régime, des financiers plus ingénieux qu'humains,

avaient découvert le moyen d'empêcher la diminution

de la consommation du sel ; c'était de la rendre obli-

gatoire et de contraindre le consommateur à en acheté?

sous peine des galères, Mais cette obligation n'en dimi-

nuait pas moins, à la longue, la consommation en

éclaircissant les rangs des consommateurs, A cette limi-

tation naturelle s'ajoute, pour les trusts et les cartels

une limitation artificielle : celle du tarif des douanes.

Du moment où le prix s'élève au-dessus du montant du

droit prolecteur, la concurrence étrangère oblige à

l'abaisser à ce niveau. Or, celle limite artificielle exci-

tant le monopoleur à diminuer ses frais de production

par l'agrandissement de son exploitation, il se trouve

alors dans la nécessité, ou d'abaisser le prix de la tota-

litédes produits, ou d'expédier le surplus dans les

marchés de concurrence. C'est la pratique du «dum-

ping».

A l'imitation des trusts et des cartels des industriels

les syndicats ouvriers s'efforcent aujourd'hui de fixera

leur gré les prix du travail en imposant de ce chef aux

2*
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industriels consommateurs de travail un impôt égal à

la différence du salaire syndical et du taux de la con-

currence. Mais s'ils sont, comme aux Etal-Unis, pro-

tégés contre le travail jaune, ils ont affaire à la con-

currence intérieure et extérieure du travail blanc.

Comment s'y prennent-ils pour la supprimer? En

obtenant de la législation, l'interdiction de l'importa-

tion des immigrés par contrat ; en établissant d'une

part une douane prohibitive à l'entrée des ateliers contre

lés non-syndiqués et en exerçant eux-mêmes les fonc-

tions de douaniers, d'autre part en mettant, en interdit

tes produits fabriqués par les non-syndiqués. A ce mo-

nopole, les industriels opposent un autre monopole en

se syndiquant à leur tour. Si te syndicat ouvrier est le

plus fort, il pourra élever le salaire au-dessus du taux

de la concurrence ; si le syndicat des employeurs l'em-

porte, il pourra l'abaisser au-dessous. Mais dans l'un

et l'autre cas, l'écart ne sera que temporaire, Toute

hausse et loute baisse des salaires ayant pour effet de

diminuer ou d'augmenter les profits d'une industrie

quelconque, les capitaux s'y portent ou s'enre|irënt, la

demande de travail augmente ou diminue jusqu'à ce

que le taux particulier des salaires et dès profits de cette

industrie se mette en équilibre avec le taux général dès

salaires et des profits de toutes les industries,

Toutefois, s'il existait entre les employeurs, con-

sommateurs de travail, et les ouvriers, producteurs de
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travail, une. en lento générale pour augmenter les

profits aux dépens des salaires, ou vice-versa, cet élat

de choses pourrait se prolonger jusqu'à la ruino du ca-

pital ou la destruction du travail. On peut supposer

encore que l'industrie d'un pays forme sous la protec-

tion d'un tarif des douanes un trust qui élève les prix

de la généralité des produits au-dessus du taux de la

concurrence, mais, dans ce cas, l'élévation artificielle

des prix retombera sur les consommateurs et constituera

un impôt égal au montant de la protection douanière.

Cet impôt sera compensé par les bénéfices du monopole

pour les participants aux trusts et aux syndicats, mais il

ne fournira aucune compensation aux autres consom-

mateurs. Ce sera un simple vol.

III

CONCLUSION,— A moins donc que le progrès moral ne

s'élève au niveau du progrès matériel, on peut craindre

que le vol sous ses formes multiples ne continue à dé-

truire plus de richesses que n'en créent la production
et l'échange,
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QU'EST-CE QUE L'IMPOT ?

I

Le premier type de l'échange imposé est celui qui

apparaît dans l'esclavage, Entre le mettre et l'esclave il

y a échange. Le mattre exerce sur l'esclave, d'abord

sans aucune restriction ou réserve, la plénitude du

droit de propriété, soit qu'il l'ait capturé comme tout

autre animal, soit qu'il l'ait acheté, S'il ne se nourrit

pas de sa chair, comme font encore les anthropophages

de l'Afrique et de l'Océanie, c'est qu'il trouve un emploi

plus avantageux, la culture d'une denrée alimentaire,

la construction d'une habitation, le service domestiqué

ou la satisfaction de tout autre bjsoin. Il le dresse à cet

emploi, et, pour certaine destination, il le mutile

comme le cheval ou lé taureau. Il l'oblige, sous des

peines plus où moins rigoureuses, à obéir à ses com-

mandements, quels qu'ils soient. S'il s'abstient de lui

infliger des pénalités qui mettent sa vie en péril,
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d'épuiser ses forces par un travail excessif, de le faire

souffrir delà laim, etc., c'est pour ne point diminuer

la valeur de cet instrument de travail. Sous l'empire
de son propre intérêt, il entretient l'esclave en bon état

et pourvoit à sa sécurité. Le profit que les deux parties

tirent de cet échange comme de tout autre peut être

inégal, quoique la différence ait été souvent moindre

que les philanthropes ne l'imaginent. CeUii du maître

consiste dans la somme, de peine que lui épargne

l'esclave, déduction faite de ce qu'il lui en a coûté pour

l'acquérir et de co que lui coûtent son entretien et son

dressage ou son instruction. Le profit principal de l'es-

clave consiste dans l'avantage qu'il tire du dressage

auquel il est assujetti. Ce dressage lui cause à la vérité

plus de souffrance que de jouissance, mais il profile à

sa descendance en la contraignant à franchir le premier

pas dans la voie de la civilisation. Ce premier pas, elle

n'aurait pu le franchir elle-même, ainsi que l'attestent

les tribus qui sont demeurées à l'état sauvago. On a eu

une preuve manifeste de ce progrès dans la condition

du nègre américain, comparée à celle du nègre anthro-

pophage de l'Afrique, L'abolition de l'esclavage aurait

été toutefois un bienfait indiscutable s'il avait été rem-

placé par un mode préférable de tutelle. Mais il n'en a

pas été ainsi. En Afrique, où l'esclavage personnel pro-

curait à l'esclave une sécurité et une subsistance quoti-

dienne garanties par l'intérêt de son propriétaire, a
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succédé un régime de conquêto et de monopole, sous

lequel l'esclave prétendu libre, mais obligé de pourvoir

lui-même à sa subsistance et à celle de sa famille, est

assujetti à des impôts ou à des redevances en travail et

en nature, — portage et recherche du caoutchouc, —

pires que les traitements de l'esclavago et o;uî l'expo-

saient à de plus dures fatigues et à des châtiments plus

cruels, car le propriétaire de l'esclave était intéressé à

le consers'er vivant et intact, tandis qu'un Etat ou une

société copcessionnaire n'a aucun intérêt à ménager les

jours d'un nègre libre. En cas de refus de l'impôt, la

société est plutôt intéressée à infliger au récalcitrant

une pénalité exemplaire qui serve d'exemple visible

aux imposés, et leur imprime une terreur salutaire. Tel

est le régime qu'ont établi en Afrique les Etats civilisés

qui se glorifient d'avoir aboli l'esclavage. En Amérique,

le nègre affranchi est l'objet du mépris et des avanies

de ses libérateurs, à qui répugne son contact jusque

dans la tombe. A la vérité, c'est en masquant sous des

sentiments humanitaires des intérêts positifs et égoïstes

de domination et de protectionnisme, que les politiciens
des Etats du Nord ont affranchi les nègres en ruinant

leurs propriétaires. Ils ont fait l'admiration des aboli-

tionnisles naïfs du monde entier en accordant aux

esclaves libérés du jour au lendemain leur liberté

entière, avec la responsabilité et les exigences que
ceux-ci étaient incapables de supporter, en y ajoutant

Molinarl 3
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même un supplément invraisemblable de droits poli-

tiques,

En Europe, l'esclavage a été remplacé, à la longue,

par le servage, puis par la sujétion, A l'impôt sans autre

limite que celle de ses forces, que fournissait l'esclave

en échange de sa subsistance et de la sécurité de sa vie

a succédé un impôt limité : une corvée, à laquelle

s'ajoutait pour les serfs agricoles, un loyer. L'esclave

devenu serf et obligé à pourvoir lui-môme à son entre-

tien eût à fournir au seigneur Ï 1° Un loyer tantôt

individuel, tantôt collectif pour le lot de terre dont il

tirait sa subsistance*, 2° une quantité de travail quotidien
où hebdomadaire, ordinairement trois jours par se-

maine, désigné sous le nom de corvée, en échange de

laquelle le seigneur pourvoyait à sa sécurité, le préser-

vait du meurtre ou du vol, et assurait son obéissance

aux lois divines et humaines, En un mot, le seigneur
'

gouvernait le cerf, et, au besoin, l'assistait. A la corvée

en travail se substitua, à la convenance mutuelle des

deux parties, une somme équivalente de produits. La

corvée ainsi transformée prit le nom d'impôt. D'abord

acquitté en nature, l'irripôl, après l'invention dé la

monnaie, et toujours avec la convenance mutuelle.dés

deux parties, se transforma en un instrument échan-

geable contre toute espèce de produits ou de services;

Lorsque le servage fut remplacé à son tour par la

sujétion, et que les services de sécurité et d'assistance
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que rendait le seigneur à la population de son domaine

furent concentrés entre les mains du chef de la société

conquérante et propriétaire de l'Etat, plus tard, des dé-

légués do la nation, l'impôt qui en était la rétribution

fut prélevé par les agents de ces propriétaires successifs

de l'Etat. Mais entre le sujet et le gouvernement du roi

ou de la nation, l'impôt ne changeait pas de nature.

C'était toujours un échange imposé, qui était dû à l'Etat,

en raison des services de sécurité et de gouvernement

dont il avait le monopole, et dont il fixait le montant

d'abord à sa volonté, ensuite avec le consentement

des délégués d'une classe, puis de la,généralité de la

nation.

Cependant les dangers qui menaçaient la vie et les

biens de la population serve ou sujette, et qui étaient la

principale raison d'être de l'impôt, avaient fini, sous

l'influence de divers progrès matériels et moraux, par

diminuer à l'intérieur, aussi bien qu'à l'extérieur de

l'Etat : celte population vouée aux travaux de la pro-

duction et qui constitue l'immense majorité de la nation

n'avait plus à redouter les invasions destructives des

barbares; le seul péril qui la menaçait consistait dans

un changement de domination : à la société qui l'avait

assujettie et la gouvernait, la conquête pouvait faire

succéder la domination d'une société étrangère plus

forte; mais, entre ces deux sujétions à des sociétés

presque également civilisées, la différence était presque
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insignifiante, à moins, chose peu ordinaire, que la

population sujette ne fut attachée au gouvernement de

ses mattres. Mais c'était une rare exception : le fabu-

liste, en disant « notre ennemi, c'est notre maître » expri-

mait d'habitude l'opinion populaire. Les conquérants

ne se croyant point à l'origine, intéressés à obliger la

population conquise à renoncer à ses coutumes pour en

adopter de nouvelles et à parler leur langue, elle n'avait

à souffrir que du dommage passager de la guerre, et il

arrivait parfois que le nouveau gouvernement abusait

moins de son monopote que l'ancien et se contentait

d'un impôt plus léger. Même la conquête ne dépouillait

plus complètement la société dépossédée. Les conqué-

rants trouvant avantage à se rallier quelques-uns de

ses. membres les plus influents, à leur conserver leurs

biens et même parfois leur situation et leur dignité.

Cependant les progrès qui augmentaient la sécurité

do la population serve ou sujette et ceux qui l'avaient'

rendue capable de pourvoir.elle-même à sa subsistanco-

età son entretien, n'avaient point pour effet de diminuer

l'impôt, Car les services d'assurance et de gouvernement

que lui rendait la société propriétaire de l'Etat, seule elle

possédait le droit de les lui rendre. Elle en avait le mo-

nopole. Elle pouvait à son gré en fixer le prix, autre-

ment dit la quantité de produits et de service qu'il lui

plaisait d'exiger d'eux, et qui remplaçait la corvée dis-

crétionnaire de l'esclave. Toutefois, dans l'un et l'autre
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cas, il y avait une limite naturelle aux exigences du

maître. C'était celle des facultés contributives de l'es-

clave, du serf ou du sujet. Lorsquo cette limite était

dépassée, les forces de l'imposé s'épuisaient, et avec

elles diminuaient le montant do l'impôt au détriment

du maître, du seigneur, ou de l'Etat. Telle était la ga-

rantie que la nature offrait à la population assujettie,

pour la conservation de sa vie et do ses moyens d'exis-

tence qu'elle avait été originairement incapable de sau-

vegarder elle-même. Mais, dans celto limite, l'impôt

pouvait lui enlever une grosse pari du produit de son

travail, en ne lui laissant même qu'un minimum de sub-

sistance,

II

Devenus libres de consommer eux-mêmes le surcrott

du produit de leur travail, les esclaves passés à l'état de

serfs ou de sujets furent intéressés à perfectionner leur

industrie, et, par conséquent, à en augmenter la pro-

ductivité, Les maîtres intelligents avaient déjà, sous la

régime de l'esclavage, mis à profit cet intérêt en accor-

dant un pécule aux esclaves laborieux. Et cette ten-

dance au progrès devint plus générale, en dépit de

l'avidité de la majorité des maîtres à augmenter l'impôt

à mesure que le travail de l'imposé devenait plus pro-

ductif.
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A l'origine, l'impôt était unique : il consistait dans

la quantité de travail, limitée seulement par la nature,

imposée à l'esclave, puis dans la quantité limitée de la

corvée imposée au serf. Mais lorsque la redevance en

travail fut remplacée par son équivalent en produit,

ensuite en monnaie, l'impôt se diversifia, d'abord sui-

vant la naturo du produit, Le cultivateur fournissait à

son seigneur une part des denrées alimentaires qu'il

produisait,.l'artisan une part des produits de l'industrie

ou du métier qu'il exerçait. L'impôt n'atteignait point,

sauf exception, les instruments de travail, la terre

frappée d'un loyer, l'établi du charpentier, le métier du

tisserand. Car l'impôt sur co capital se serait répercuté,

dans une proportion plus forle, sur celui des produits.

Mais lorsqu'à l'impôt en travail, puis en produits,

succéda l'impôt en monnaie, il se proportionna à l'im-

portance de la production attestée par l'étendue et la

valeur du capital-terre, du capital-machines et outils.

C'était l'impôt direct, Sous peine de décourager la pro-

duction et de diminuer l'impôt lui-même, il ne devait

atteindre ni la personne du producteur (capital-per-

sonne), ni son capital matériel, mais être seulement

équivalent d'une proportion de produits, calculé de

manière à laisser au producteur non seulement un mi-

nimum de subsistance, mais un surplus qu'il pût em-

ployer à développer sa production et à augmenter ainsi

le montant de l'impôt. C'était toute une science qui
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avait ses techniciens, nommés financiers, mais dont les

gouvernements pressés par leur besoin d'argent, n'ob-

servaient pas toujours les préceptes, lis y ajoutèrent

successivement les produits du monopole dont ils s'em-

paraient, le sel et le tabac, par exemple, et ils sur-

taxèrent les produits de grande consommation, les

boissons spiritueuses, celles-ci sous le prétexte d'en

restreindre l'usage immoral ou nuisible, le sucre, le

café, et autres articles de confort et de bien-être, mais

non indispensables à la conservation de la vie et à la

multiplication de leurs imposés. Ce fut l'impôt indirect.

Mais que l'impôt fût direct ou indirect, il rétribuait

en bloc les services contre lesquels il s'échangeait, quelle

que fût leur nature, sécurité extérieure ou intérieure,

conquêtes coloniales et autres, encouragements à la litté-

rature, à la musique, et a la danse, eto, C'est seulement

lorsque des budgets réguliers des recettes et des dé-

penses uo l'Etat ont été dressés, que l'imposé a pu être

édifié à cet égard, et savoir quelle était la proportion

des services qui lui étaient rendus et leur utilité. En-

core moins pouvait-il savoir si le prix fixé par le gou-

vernement investi du monopole de la fourniture de ses

services ne dépassait pas abusivement celui qu'aurait

établi la concurrence. Enfin, les budgets les mieux

dressés n'ont jamais pu donner aucun renseignement
sur l'incidence dé l'impôt. C'est un mystère impéné-
trable. On établit un impôt progressif ou non sur un
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propriétaire ou un intermédiaire, d'après l'estimation

de sa richesse et de ses profits. Mais cet impôt, que le

législateur estime juste ël raisonnable, et dont il pres-

crit le recouvrement intégral, à grand renfort d'amende

et de confiscations, l'imposé, sans égard pour la vo-

lonté souveraine du législateur, peut le faire passer,

sans qu'il soit possible de l'en empêcher,tantôt en partie,

tantôt en totalité, et même avec un profit sur les consom-

mateurs de ses produits ou de ses services. Et il est im-

possible de savoir quelle pari supporte celui que l'impôt

iltetnt, car cette part est mobile et varie d'un moment

à l'autre,— et quelle part il réussit à rejeter sur autrui,

On peut cependant connaître sinon l'incidence parti-

culière de chaque espèce de taxe, mais l'incidence géné-

rale et permanente de la totalité de l'impôt. Dans la

discussion sur l'impôt sur le revenu, un orateur radical,

M. Paul Coulant, disait : c Quant à l'incidence de l'im-

pôt, il y a quelque chose que je sais fort bien, c'est que

l'impôt retomba toujours sur les ouvriers, » S'il avait

dit « sur le travail », ce mauvais propos eût été plus

conforme aux lois économiques, non moins positives et

inéluctables que les lois physiques.

Nous savons que tous les produits et services sont dus

à l'association du capital et du travail. Or, le capital est

le fruit d'une faculté morale, la faculté de prévoir, et

d'une volonté assez forte pour résister à la tentation de

consommer immédiatement le résultat de la production,
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et ajourner ainsi la jouissance de la consommation. Cet

ajournement est motivé, d'un côté par les risques d'acci-

dents et de maladies qui interrompent la production

des choses nécessaires à l'entretien de la vie et causent

une peine future supérieure à la jouissance immédiate,

d'un autre côté, par la prévision de la vieillesse qui di-

minue, et parfois supprime, la faculté de produire. Mais

en engageant cette épargne dons une branche quel-

conque do ta production, on en perd la jouissance aussi

longtemps que cet engagement subsiste, et on court le

risque d'en perdre le fruit. C'est ce que signifiait

l'expression des vieux théologiens : Lucrum cessantt

tlamnum êmergen$t qui donnait la raison et démontrait

la nécessité d'une compensation, autrement dit d'un

intérêt supérieur ou tout au moins équivalent à la peine

de l'indisponibilité du (capital et au danger du risque.

Or, que fait l'impôt ? Il enlève soit au producteur,

soit au consommateur, une portion plus ou moins con-

sidérable du produit destiné, partie à la consommation

immédiate, partie à l'épargne, pour l'employer à des

fin» moins productives on destructives, et plus rare-

ment à l'épargne. Quel est le résultat de cette opération?

C'est do diminuer la production du capital, parlant la

quantité disponible pour la production, et d'en faire

hausser le prix, La classe des capitalistes recouvre ainsi

d'une manière générale, et peut-être avec quelque sur-

croît, la compensation des dommages particuliers que
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l'impôt a infligés à ses membres. Si l'impôt devient par

trop excessif, il détermine le retrait d'une partie du

capital engagé dans la production. On peut noter alors

la préférence croissante des capitalistes pour les em-

prunts d'Etat, destinés pour la plus grande pari, à des

oeuvres destructives. Le résultat final de ces aggrava-,

tions de l'impôt, c'est le renchérissement progressif des

nécessités de la vie, pour lequel l'impôt ne fournit au

travail aucune compensation.

Dès l'origine, le progrès a consisté à remplacer

l'échange imposé dont le maître fixait souverainement

les conditions à ses esclaves, par l'éohange libre dont la

loi naturelle de la concurrence établit le taux au niveau

nécessaire pour déterminer la production de toutes

choses. Le socialisme se propose, au contraire, de faire

rentrer tous les produits et services dans le domaine de

l'Etal, et do ramener ainsi la généralité des industries

de l'échange libre à l'échange imposé. C'est comme on

le disait déjà du socialisme embryonnaire d'avant 1848,

un retour à l'esclavage,
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