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EXTRAIT: Adhesion a la formule : le pret
est un service qui doit sechanger contre un
service. Distinction sur la nature des
services. Le service qui consiste a ceder
lusage temporaire dune propriete ne doit
pas etre remunere par la cession definitive
dune propriete. Consequences funestes de
linteret pour lemprunteur, pour le preteur
lui-meme et pour la societe tout entiere. 22
octobre 1849.
Tous les principes
deconomie sociale que vous avez propages
avec un talent si remarquable concluent
forcement, inevitablement, a labolition de
linteret ou de la rente. Curieux de savoir
par quelle etrange contradiction votre
logique, toujours si vive et si sure, reculait
devant
cette
conclusion
definitive,
jinterrogeai votre pamphlet intitule :
Capital et Rente, et je mapercus, avec une
surprise melee de joie, quil ny avait plus
entre vous et nous que lepaisseur dune
simple equivoque.
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