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III 

B I B L I O G R A P H I E 

Pax Economica, par Henri LAMBERT, maître de verreries à Charleroi. Grand in-8, 
356 pages et annexes. Prix 7 fr. 50. Librairie Alcan. 

On ne reprochera pas à M. Henri Lambert de « mettre dans sa poche » son dra
peau libéral* Tout son ouvrage est une véritable hymne en faveur de la liberté des 
échanges, liberté du commerce, de l'industrie, liberté des mers, liberté de l'individu. 
On parle beaucoup de « justice internationale », mais ce sont des mots sans significa; 
tion s'ils n'évoquent l'idée de vérité internationale. Cette « vérité internationale », 
M. Lambert la précise sous la formule suivante : La liberté des échanges internationaux, 
fondement nécessaire et suffisant de la paix universelle et permanente. Cette formule 
peut soulever bien des objections de la part même de grand nombre de penseurs 
qui partagent les idées de M. Lambert. Sa formule devrait se borner à dire que les 
échanges internationaux sont le fondement nécessaire et suffisant de la paix. Parler 
de paix, universelle et permanente, au moment où nous sommes, c'est courageux et 
bien hardi, mais M. Lambert ne manque pas de courage et de hardiesse. 

A. NEYMARCK. 


