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vite et de la liberté, comme pour satisfaire tous les autres Nous ne le

croyons pas. Dès lors, on ne s'explique pas pourquoi l'État intervient

dans l'industrie qui a leur satisfaction en vue. Sa raison d'intervenir

viendrait-elle des exigences propres à cette industrie C'est ce que nous

allons examiner mais pour le moment, nous devons constater que rien

ne la justifie; et quant à la prétention qu'affectent les banques ou qu'on
affecte pour elles, de régler et d'équilibrer les opérations du crédit,
nous la trouvons aussi insensée et tyrannique que celle qu'on pourrait
attribuer aux tailleurs et aux cordonniers pour régler et quilibrer les

besoins du vêtement et de la chaussure dans,la société.

Tout besoin économique appelle une fonction, c'est-à-dire une in-

dustrie. Le besoin dont nous venons de parler est dans le même cas;
aussi voyons-nous qu'il donne naissance à l'industrie banquière.'Plus

qu'aucune autre, peut-être, cette industrie a le caractère d'M~enM~tcm'g

que l'on attribue avec plus ou moins d'à-propos à certains commerces

particuliers, et qui convient réellement à toutes les industries sans dis-

tinction. Elle l'a notamment,–c'est encore l'opération du prêt que
nous avons spécialement en vue quand, à la manière des courtiers

et des agents de change, elle se contente de mettre en rapports les prê-
teurs et les emprunteurs; alors elle fonctionne absolument comme les

agents de placements ou de locations. Elle l'a encore évidemment quand
ceux qui l'exercent se font emprunteurs avec les prêteurs et prêteurs
avec les emprunteurs, comme c'est le cas pour ta plupart des banquiers,
et la circonstance pour les banquiers d'être capitalistes et de prêter pour
leur compte particulier, en communauté avec leurs clients ou autre-

ment, ne l'altère certainement pas. Elle l'a toujours quand elle es-

compte ou qu'elle change. Enfin elle ne cesse pas de l'avoir quand,

pour l'exercer dans de vastes proportions, des sociétés se forment avec

un capital considérable. Toutefois ce caractère commun, disons-nous, à

toutes les industries sans distinction ne nous apprend rien de la raison

qui fait intervenir l'Ëtat pour les réglementer. Poursuivons.

Sous les différentes formes qu'elle affecte, spécialement quand elle

s'occupe du prêt, et c'est là sa fonction principale, l'industrie banquière
se fait centre et marché d'offres et de demandes de capitaux, et de plus
elle en opère les placements. Il ne semble pas qu'il en soit ainsi quand
c'est une puissante compagnie qui l'exerce, du moins en ce qui concerne

l'offre des capitaux, parce que de pareilles compagnies ont l'air de ne

pas emprunter; cependant, si l'on réfléchit que la plupart d'entre elles
comme les banques de France et d'Angleterre, ne disposent d'aucun ca-

pital propre, puisqu'elles ont aliéné celui de leurs associés dès le jour
même de leur fondation, et.que malgré cela elles prêtent, il faudra bien

rcconnaitre que d'une manière ou d'une autre elles empruntent; elles

empruntent en effet au moyen de leurs émissions, ainsi que nous
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l'expliquerons plus loin. Quoiqu'il ensoit, grande ou petite, exercée par
des particuliers bu par des compagnies, l'industrie banquière ne diffère

pas en principe des autres industries, et jusqu'à présent, par conséquent,
rien n'explique le régime exceptionnel auquel elle est soumise. Mais,

dit-on, en émettant des billets qui circulent comme la monnaie, les

banques battent monnaie, et battre monnaie c'est exercer un droit ré-

galien. Voyons à son tour ce côté tout spécial de la question.'

II

Nous ne savons pas bien ce qu'il faut entendre par ce mot, droit ré-

~MM, mais nous croyons qu'on en a beaucoup abusé. Si t'autorité n'est

qu'une délégation, comment lui attribuer des droits que ses mandants

n'auraient pas? On peut donc contester à l'État jusqu'au monopole du

monnoyage. H convient certainement que'Ia monnaie, comme les poids
et mesures, comme les voies de communication, comme les lois, comme

tout ce qui est à l'usage de tous, soit placée sous la garantie de certaines

règles uniformes dont la prescription rentre naturellement dans les at-

.tributions de FÉtat; mais il n'en résulte pas nécessairement pour l'État

le droit ou le devoir exclusif de la fabriquer. La monnaie n'est-elle pas
avant tout une marchandise? Le monopole de son émission implique
donc un monopole de production, et il ne doit pas y en avoir. Qu'on en

soumette la fabrication à certaines règles d'utilité publique, rien de

mieux; mais que l'Etat s'en réserve exclusivement l'émission c'est ex-

poser la société à en avoir trop ou trop peu, et à l'avoir systématique-
ment mauvaise ou fausse, comme cela est arrivé tant de fois. D'ailleurs

nous voyons plus d'un pays, comme la Chine, où l'État né frappe pas de

monnaie; et nous en voyons plus d'un autre, comme la France, où,

quoique monopolisé, le monnoyage est presque une industrie privée.
Si l'on peut contester à l'État le droit de. monopoliser le monnoyage,

a plus forte raison pourra-t-on lui contester celui de réglementer l'émis-

sion des billets de banque; car, bien qu'ils remplissent certaines fonc-

tions de la monnaie, mieux souvent que la véritable monnaie, les billets

de banque ne sont pas de la monnaie. On pourra d'autant mieux con-

tester ce prétendu droit à l'État qu'il en a toujours abusé toutes les fois

-qu'il s'est cru intéressé à le faire. Faut-il rappeler la,banque de Law, les

assignats, le papier-monnaie de la Turquie, de l'Autriche, de la Russie,
de Buenos-Ayres et de tant d'autres pays? Faut-il rappeler le cours

forcé des billets dépréciés de la Banque d'Angleterre au commencement

de ce siècle, et tout récemment les combinaisons financières des gou-
vernements de l'Union américaine, impliquant également cours forcé

de certains billets dépréciés que les négociants délicats tiennent à hon-

neur, nous assure-t-on, de ne pas imposer à leurs créanciers ? Ne pour-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































