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Aumornent de s’unir pour la defense d’une grande cause,
les soussign& sentent le besoin d’exposer leur cmyance ;
de proclamer le but, la limite, les moyens et l’esprit de leur
association.
L’ECHSXGEest un droitnature1commela
PROPRI~T~.
Tout citoyen, qui a cr& ou acquis un produit, doit ayoir
I’option ou de I’appliquer immediatement A son usage, ou
de le cBder A quiconque, sur la surface du globe, consent
h lui donner en Bchange l’objet de ses d6sirs. Le prirer de
cettefacult&,quand il n’en faitaucun usage contraire a
( 1 ) En ronposant ce volume presque evclusivement d’articles extraits
d’une feuillehebdomadaire,lesquels,danslapenseedel’auteur,n’etaient pas destines a etre ainsi reunis, nous easayons de les classer dans
l’ordresuivant: 10 Expositiondubutdel’associationlibre-echangiste,
de ses principes et de son plan d’operations; - 20 articles relatifs a la
questiondessubsistanees
; - 30 polemiquecontrelesjournaux,et
appreciationdediversfaits;
40 discourspuLlics; - 50 varieteset
nouvelle s6rie de sophisvzes dconomiques.
( S o t e de 1 edditeur.)
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I’ordre public et aux homes mmurs, et uniquemeut pour
satisfhire la convenance d’un autre citogen, c’est ldgitimer
une spoliation, c’est blesser la loi de la justice.
C’est encore violer les conditions de l’ordre; carque1 ordre peut exister au sein d’une soci6te oh chaque industrie,
aidbe en cela par la loi et la force publique, cherche ses
succhs dans l’oppressiou de toutes les autres !
C’est mBconnaItre la p u k e providentielle qui preside
aus destinhes humaines, manifest& par I’infinie varietk
des climats, des saisons, des forces naturelles et des aptitu.des, biens que Dieu n’a si in6galemcnt repartis entre les
hommes que pour les unir, par l’bchange, clans les liens
d’une universelle fraternite.
C’est cqntrarier leddveloppement de la prospBrit6 publique; pnisque celui qui n’est pas libre d’PchangeP nel’est pas
(le choisir son travail, et se voit contraint de donner une
f u m e direction A ses efforts, h ses facultks, ses capitaus,
et aux agents que la natureavait mis B sa disposition.
Enfin c’est compromettre‘h paix entre les peuples, car
c’est briser les relations qui les unissent et qui rendront
les guerres impossibles, B .force de les rendre onereuses.
L’Association a donc pour but la LIBEnTi DES ECHAKGES.
Les soussign& ne contestent pas k la societe le droit d’&
tablir, sur les marchandises qui passent la frontiire, des
taxes destinCes aux ddpenses commuues, pourvu qu’elles
soient determinees par la seule considbration des besoins
d u Trbsor.
Rfaissit6t que la taxe, perdant son caract& fiscal, apour
])ut de repousser leproduit &ranger, au detriment d u fisc
hi-meme, afin d’exhausser artificiellement leprix du produit natior~al similairedeetrangonnerainsi la communaut6
au profit d’une classe, dbs cet instant la Protection ou plutOt la Spoliation se manifeste ; et c’est I b le principe que
I’Association aspire A ruinerdansles esprit et effacer
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completement de noslois, indkpendamment de toUte r d procitk et des systemes qui prBYalent aii1am.
De ce que I’,lssociation poursuit la destruction Complete
d u regime protecteur, i I ne s’ensuit pas qu’elle demande
qu’une telle reforme s’accomplisse en unjour et sorte d’un
seul scrutin.W,me pour rerenir dumal au bien et d’un ktat
de chases artificiel aunesituation naturelle, des pr6cautions
peuyent et132 commandkespar laprudence. Cesdktailsd’ex6cution appartiennent aux pouvoirs de I’gtat;la mission de
]’.issociation est de propager, de populariser le principe.
Quant aux moyens qu’elle entend mettre en ceuvre, jamais elle ne les cherchera ailleurs que d a m des voies constitutionnelles et 16gales.
Enfin 1’8ssociation se place en dehors de tous les partis
politiques (t), Elle ne se met au serrice d’aucuneindnstrie,
d’aucune classe, d’aucune portion du territoire. Elle emL‘nnnee suivante. l’outeur commcntait ainsi cette phrase :
Est-ii possible de pe,nser de meme sur la liberte commerciale et de
differer en pnlitique ? B
II noussuffirait de citer des uoms d’hommes et d e peuples pour
prouver que cela est tres-possible et tres-frequent.
Le probleme polilique, ce nous semble, est ceiui-ci :
Quelled sont les formes du gouvernement. qui garantissent le mieux
et au IrI0iIIdl.esacrificepossible A chaque citogen sa sdretk, sa liberte
et sa prollriete ? n
Certes, on peut ne pas Otre d’accord sur lei formes gou\ernementales
qui constituent le mieux cette garantie, et &tre d’accord sur lei choses
memes qu’ii s’agit de gorantir.
Voila pourquoi il y n des conservateurs et des hommes d’opposition
parmi les lihre-6changistes. Mais, par cela seul qu’ils sont lihre-echangistes, ils s’accordenten ceci :que laliberted’echanger est une des choses
qu’il s’agit de garantir.
IIE nepensent pas que lesgouvempments, n’importe leurs formes,
aicnt mission d’arracher ce droit aux uns pour satisfaire la cupidit6 des
autres, mais de le maintenir a tous:
ils sont encore daccord sur cet autre point qu’en ce moment l’obstacle a la libertk commerciale n’est pas dans les formes du gouvernement, mais dans l’opinion.
Veda pourquoi I’Arsociation du libre-&changen’agite pas ies questions
purement politiques, quoique aucun de ses membres n’entende aliener
(1)
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On nous reproche ce titre. (I Pourquoi ne pas dBguiser
votre pensee ! nous dit-on. Les villes hksitent, leshommes
pratiques sentent qu’il J’ a quelgue chose d faire. Vous les
effrayez. N’osant aller a vous et ne pouvant rester neutres,
les voilh qui vont grossir les rangs de vos adversaires. 1)
Quelquesdkfectionspassag8resnenousferontpasdkserter
le drapeau auquel nous avons mis notre confiance. LibreCchange ! Ce mot fait notre force. I1 est notre BpCe et notre
bouclier. Libre-kchange! C’estun de ces motsqui soulkvent
des montagnes. I1 n’y a pas de sophisme, de prCjug6, d e
ruse, de tyrannie qui lui rksiste.I1 porte en lui-m&me et la
dCmonstration d’une I‘Crite, et la declaration d’un Droit,
et la puissance d’un Principe. Croyez-vous que nous nous
SOmmes associBs pour rtclamer tel ou tel changement partiel dans la pondthtion des tarifs ! Non. Kous demandons
que tous nos concitoyens, libres de travailler, soient libres
d’kchanger le fruit de leurtravail ; et iI y a trop de justice
dans cette demandepour que nous essayions de l’arracher
a la loi par lambeaux et h l’opinion par surprise.
Cependant, et pour hiter toute fausse interprbtation,
nous r ~ p ~ t e r o iCi
n s qU’il est a la libertb d’bchanger une liA eet W d I’indipendance de ses opinions, de ses votes e t de ses
aCteS.
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Extrait du Litre-&hanye, du 14 novembre 1847,
(Mote de l’editeur.)
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j Til&, toUtes les rkformes financikres rendues possibles et

.I

faciles par la paix, les affaires humaines arrach6es aux
dangereuses mains de la diplomatie, la fusion des idBes et.
par consequent l’ascendant progressif de i’id6e dkmocratique, voila ce qui passionnera notre patrie, voila ce qui
est compris dans ce mot : Librq-fichange; et il ne faut
point Atre surpris si son apparition excite!ant de clameurs.
Ce fut le sort du libre eccarnet] et de toules lesautres libertes
dont il tire sa populaire origine.
Ce n’est pas que nous soyons assez fanatiques pour voir
dans cette question la solution d e tous les problkmes sociaux et politiques. Mais on ne peut nier que la libre communication des peuples ne fayorise le mouvement de l’humanit6 yers le bien-&re, l‘tignlit6 et la concorde; et s’il
est vrai que chaque peuple ait sa mission et chaque gkn6ration sa thche, la preuve q u e I’affranchissementde 1’6change est bien l’ceuvre dCvolueh nos jours,c’est que c’est
la seule ou les hommes de tous les partis trouvent un terrain nentre et peuvent trayailler de concert. Gardons-nous
donc de compromettre ce principe par destransactions
inintelligentes, par le pueril attrait d’un suc&s partiel et
p r h a t u r 6 . Vit-on jamaisle systtBme des expkdienb rkaliser
?
dans le, nlonde quelque chosede grand (I)
3.
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- BORSES

QUE S’I?IIPO.QEL’ASSOCIATIOXPOCR LA I J B E R T ~
DES

t

BUIASGES.
3 lanvier 184i.

!

Xous appelons l‘impartiale et serieuse attent.ion du lecteur sur les limites que nous dkclarons trbs-hautement
imposer a notreaction.
($1

v. ci-aprAs, no 44,la fln du

le 3 juillet 1817.

discours prononci

lo salle Taranne.

( S o t e de I’tdditeur.)
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Certes, si nous courions a p r h un S U C C ~ Sde rogue, nous
nOuS bornerions B c,rier : liberte ! libert6 ! sans nous embarpasser dans des distinctions subliles et risquer de consumer de longuesveilles B nous faire comprendre.Mais ces
subtilit&, nous lesavons regardees enface; nous noussomriles assurks qu’elles sont dans la nature des choses et non
dans notre esprit. DBs lors, aucune consideration ne nous
induira 21 rejeter la difficile t b h e qu’elIes nous imposent.
Croit-on que nous ne sentions pas tout ce que, en comrnengant, nous aurions de force si nous nous presentions
derant le public avec un programme d’un seul mot : Libert6 7 Si nous demandions I’abolition pure et simple dela
douane, ou si du moins,ainsi que cela a eu lieu en Anglcterre, nous posions comme altl‘matum la radiation totale et
imm6diate d’un article bien impopulaire du tarif?
Nous ne le faisons pas n6anmoins. Et pourquoi? Parce
que nous mettons nos demirs ayant nos succes. Parce que
nous sacrifions, volontairement, et les yeux bien onverts,
un moJen certain de popularit6 ce
que la raison signale
comme juste et Idgitime, acceptantd’avance toutes leslenteurs,tousles
travaux auxquelscetterksolutionnous
expose. +.
La premiitre limite que nous reconnaissons B la libert6
des transactions, c’est I’honn&tetk. Est-il nhcessaire de le
dire? et ces hommes ne se dkcourrent-ils pas, ne laissentils pas voir qu’ils nous cherchentdes torts imaginaires, ne
pouvant nous en trouver de rkels, qui nous accusent $entendre par libertk le droit de tout faire, le mal comme le
bien,
de tromper, frelater, frauder et
yiolenter ?
Le mot liberte implique de lui-m&me absence de fraude
et de violence ; car la fraude etla violence soni des atteinteslalibertb.
En rnatibre d’echanges, nous ne croyons pas que le gouver.nrmenipuissesesubstituercclmpl6tementI’action
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individuelle, dispenserchacunde
vigilance, de surveillance, avoir des yeux et des oreilles pour tous. Mais.nous
reconnaissons que sa mission principale estprkcishent de
prBvenir etr6primer la fraudeet la violence;etnous
croyons m@mequ’il la remplirait d’autant mieux, qu’on ne
mettrait pas A sa charge d’autres soins qui, au fait, leneregardent pas. Comment roulez-row qu’il perfectionne I’art
de rechercher et punir les transactions
dBshonnktes, quand
vousle chargez de la tache difficile et, nous le croyons,
d’equiimpossible, deponde‘rer les transactions innocentes,
librer la production et la consommation (*)?
Une autre limite a la liberte des kchanges, c’est I’IMPOT.
Voila une distinction, ou sil’onveut une subtiliteB laquelle
nous ne chercherons pas a &chapper.
I1 est Brident pour tous que la douane peut etre appliqube a deux objets fort diffkrents, si diffkrents que presXapoleon a dit, :
que toujours ils se contrarient I’un I’autre.
La douane ne doit pas &re un instrument fiscal, mais un
Renversez la phrase, et vous arez
moyen de protection,
tout notre programme,
Ce qui caracterise le droit protecteur, c’est qu’il a pour
mission d’empe*c/ter 1’6change entre le produit national et le
produit Btranger.
Ce qui caractkrise le droit fiscal,c’estqu’iln’a d’esistence que par cet echange.
hfoins le produit Btranger entre, plus le droit protecteur
atteint son but.
Plus le produit Ctranger entre, plus ledroitfiscal atteint
le sien.
Le droit protecteur p&se sur tous et profite B quelques-

-

uns.
1’) V. au tome lv, pages 32i et 342, les pamphlets FE‘tat, 10 Loi; et
d a m les Harmonies, le chap. XVII.
(Xo‘te de l’&lclileur.)

Le droitfiscal pBse sur tous et profite h tous.
JJadistinctior~n’est donc point arbitraire. Ce c’est pas
nous qui I’avons imaginie. En I’acceptant nous ne faisons
pas une concession,un pas r6trograde. DBs le premier jour,
nous avons dit dans notre manifeste : (1 Les soussignes ne
contestent pas a la societe le droit d’blablir, sur les marchandises qui passent la frontiere, des taxes destinkes aux
dkpenses communes, pourvu qu’elles soient determinees
par la seule considbration des besoins du tresor. ))
Pour rendre notre pensee plus claire, nous comparerons
la douane A I’oclroi.
Le tarif de l’octroi peut &re plus ou moins bieu conqu.
Mais enfin chacun comprend qu’il a pour but e d u s i f l ’ i m p6t. Si un propridtaire parisien, qui aurait des arbres dans
I’enclos de son hbtel, venait dire au conseil municipal :
(( Quadruplez, ddcuplez, cenluplez le droit d’entrde surles
buches, prohibez-les merne, afin que je tire un meilleur
parti de mon bois ; et si, les bQches n’arrivant plus du dehors, vous perdez une partie de vos recettes, frappez un
in~pOt sur le peuple pour combler le vide.
S’est-il pas
clair que cet homme voudrait enter
sur I’octroi un nouwau
principe, unenouvelle pensee; - qu’il chercherait& le faire
dkvier de son but ; et ne serail-il pas nature] qu’une soc i M se format dans Paris pour
combattre cette prktention,
sans pour cela s’dlever contre lelarif fiscal de I’ocfroi,
sans le juger, sans meme s’en occuper.
Cet exemple montre quelle est l’attitude que la Societe
du librc- kchange entend garder A I’bgard des impbts.
Cette attitude est celle de la neutralite‘.
Ainsi quenous l’avons ditdansnotremanifeste,nous
aspirons ruiner la protection dans les esprits, afin qu’c:lle
disparaisse de nos lois.
VOUloir enoutre delruire la douanefiscale,ceserait
nOuS dormer une seconde mission
toUte differelite d e la
))

~
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prelnikre, Ce serait nous charger de juger les irnpbts, dire
CeuX qu’il faut supprimer, par quoi il faut les remplacer.
Certes aucun de nous ne renonce au droit sac,rk de scruter et combattre au besoio telle ou telle Sous
taxe. trouvons
meme nature1 que des associations se forment dans ce but.
l\lais cc n’est pas le n6tre. En tant qu’association, nous
n’a-,2ons qu’unadversaire,c’eslleprinciperestrictifqui
s’est ente sur la douane et s’en est fait un instrument.
,
:
On nous demande : Pourquoi, dans cecas, demander le
’ libre-kchangeetnonl’abolition
du rkgimedesdouanes ?
:.%
Parce
que
nous
ne
regardons
pas l’impdt en lui-m&me
‘ *
comnle une atteinte B la libertk.
Nous demandons la libert8 de l’dchange comme on de; mandait la liberte dela presse, sans exclure qu’une palente
dht etre pay6e par I’imprimeur.
.i
Sous dernandonslalibertede I’Qchangecommeon d e mande le respect de la proprikte, sans refuser d’admettre
I’impbt foncier.
On nous dit : Quand la douane, h vos yeux, cesse-t-elle
d’&trefiscale pour commencer h &treprotectrice ?,
1
4
Quand le droit est tel que, s’il Btait diminu6, il donnerait
3 autantderevenu.
4 On insiste et l’on dit : Comment reconnaitre dans la pratique ce point insaisissable?
Eh ! mon Dieu, c’est bien simple, avec de la bonne TO. lont8. Que l’opinion soitamenke & comprendre, c’est-&direrepor~sser la protection,et le problkmeserabientdt
r6SOlu. I1 n’y a pas de ministres de finances qui n’y donne
la main. La difficult&, la seule difficult8 est de faire qu’il
: soit soutenu par I’opinion publique.
”

I

%
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seulementelley veul arriver avec une lenteur
desesphnte.
Qllant au Constitutionnel, on ne peut pas direqu’il se prononce; il s’efforce de nous dbcourager.Mais ses arguments
il semble qu’une
sont si faibles qu’ils manquent leur but, et
secrete repugnance dominait la plume qui les a formulks.
11s reposent tous sur une perpktuelle confusion entre les
tarifs protecteurs, que nous attaquons, et les tarifsfiscaux
leConstitutionnel nous
que nouslaissonsenpaix.Ainsi,
apprend que la reforme de sir Robert Peelest tout ce qu’il
y a de plus vulgaire. Et. quelle preuve en donne-t-il ? C’est
qu’elle laisse subsister de forts droits sur le the, le tabac,
les eaux-de-vie, les !ins, droits qui n’ont etnepeuvent
avoir rien de protecteur, puisque ces produits n’ontpas d e
similaires en Angleterra. 11 ne voit pas que c’est en cela
que consiste la liberalit6 de la mesure.
I1 nous assure
qu’il y a, en Suisse, beaucoup d’obstacles A la circulation
des marchandises;maisilnedisconvientpasqueces
obstacles sont communs aux marchandisesindigenes et aux
marchandises exotiques ; que les unes et les autres y sont
traitkes surlepied delaplus parfaiteBgalitb, d’ob il r e s u l k
sans
seulament unechose,c’estque.laSuisseprospere
proteclion, malgre la mauvaise assiette de l’imp6t.
Encore quelques efforts.Que Paris se reveille; qu’il fasse
une demonstration digne de lui ; que les six mois qui sont
(levant nous soient aussi fdconds que ceux qui viennent de
s‘bcouler, et la question de principe sera emportbe.

-
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Quand nous al’ons entrepris de defendre la cause de la
libertb des Bchanges, nous avons cru et nous. croyons encore travaillerprincipalementdansl’interetdesclasses

94
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Iaborieuses, c’est-it-dire delad6mocratie,puisque
ces
classes forment l’immense majorite de la population.
La restriction douaniPre nous apparait comme une taxe
sur la communaut6 au profit de quelques-uns. Cela est si
vrai qu’on pourrait y substituer un systkme de primes qui
aurait exactement les m&mes effets. Certes, si, nu lieu de
mettre un droit de centpour cent sur l’entree dufer &ranger, on donnait, aux
frais du trhsor, une prime de cent
pourcentaufernational,
celui-ciBcarteraitI’autre
du
march6 tout aussi silrement qu’au moyen du tarif.
La restriction douanihre est donc un
privilegeconfkrl:
p3r la 16gislaiure, et l’idke m&me de dkmocratie nous semble exclure celle deprivilkge. On n’accorde pas des faveurs
aux masses, mais, au contraire, R U X dCpens des masses.
Personnenenieque
I’isolement despeuples, l’effort
qu’ils font pour tout produire en dedans de Ieurs frontihres
ne nuise it la bonne division du travail. 11 en r6sulte donc
une diminution dans I’ensemble de la production, et, par
une consequence ndcessaire, unediminution eorrespondante dans la part de chacun p~bien-6lre et aux jouic
sances de la vie.
en
Et s’il en estainsi,colcrnentcroirequelepeuple
masse ne sopporte pas sa part de cette rdduction?
con:nlent imaginer que la restriction douanibre agit de telle
sorte, que, tout en diminuant la masse des objets consommables, elle en metplus &laporthe des classes laborieuses,
c’est-&-dire de la genkralit6: de la presque totalit6 des citogens? I1 faudraitsupposerquelespuissantsdu
jour?
ceux prkcisBment qui ont fait ces lois, ont voulu &re sed.
atteints par la rdduction, et non-seulement en supporter
leur part, mais encore encourir celle qui devait atteindrp
naturellement l’immense masse de leurs concitoyens.
Or, nous le demandons, est-ce lala nature du privilege ‘!
Sont-ce 18 ses consequences naturelles?

LIBRE-BCAANGE.
95
Si nous detachons de la democratic la classe ouvriere,
celle qui vit de salaires, il nous est plus impossible encore
d’apercevoir comment, sous I’influence d’une lkgislation
qui diminue l’ensemble de la richesse, cette classe parvient
g augmenter son lot. On sait quelle est la loi qui gouvernc
le taux des salaires, c’est la loi de la concurrence. Les industries priYilegi6es vont sur le mawhe du
travail et y trouvent des bras prkcisdment aux m@mes conditions que les
industries non privilkgiees. Cette classede salaries, qui tramillent dans les forges, les mines, les fabriques de drap et
de coton, n’ont done aucune chance de participer au privilkge, d’avoir leur quote-part dans la taxe mise sur lacommunautk. -Et quanta l’ensemble des salaries, puisqu’ils
offrent sur le march6 unnombre determine de bras,
qu’ilet
1 a sur ce m6me march6 moins de produits
qu’iln’y en
aurait sous le regime de la libert6, il faut bien qu’ils donnent plus de travail pour une remundration egale, ou plus
exnctement, autant detravail pour une moindre remunkration en produits; ir moins qu’on ne pretende qu’on peut
tirerd’untoutplus petitdespnrtsindividuellesplusgrandes.
Forts de cette conviction, nous devions nous attendre B
rallier b notre cause les organes de la d6rnocratie. I1 n’en a
pas et6 ainsi; et ils croient devoir faire h la libert6 des
echanges uneoppositionacerbe,aigre,empreinte
d’une
couleur haineuseaussitristeque
diflicilc a expliquer.
Comment est-il arrive que ceux qui se posent,
devant le
pays, comme les defenseurs exclusifs des libertes publiques, aient choisi entre toutes une des plus prkcieuses de
l’homme, celle de disposer dufruit de son travail, pour en
?
hire l’objet de Ieur ardente opposition
AssurCment, si les’meneurs actuels du parti democralique (car nous solnmes loin d’ktendre B tout le parti nos
observations) soutenaignt systematiquement la restriction
douanikre, comme chose bonne en soi, nous ne nous reLE

-

LE LIBRE-ECBANGE.

90

connattrions pas le droit d’elever le moindre doute
sur leurs
intentions. Les convictions sincirres sont toujours respecB faire, ce serait d e
tables, et tout ce qu’il nous resterait
ramener ce parti i nos doctrines en les appuyant de
demonstrationsconcluantes. Tout auplus,nouspourrions
lui faire observer qu’il a tort de se croire place en t6tedes
opinions libdrales, puisqu’en toute sincerith, il juge
dangereuse et funeste la libertd m h e qui est la plus immediate manifestation de la societe, la libertd d’dchanner.
Mais ce n’est point 18 la position qu’ont prise les &gams
du parti democratique. 11s commencent par reconnaitre
que la liberl8 des
Bchangesestvraie en princ+e. Aprh
quoi, ce principe vai, ils le contrarient dans son developpement? et ne perdent PAS une occasion de le poursuivre
de leurs sarcasmes (i).
Par cette conduite, leparti democratique nouspoussefort
au dela d’une simple discussion de doctrine,
I1 nous donne
qu’il n’avoue
le droit et de lui soupqonner des intentions
pas et de rechercher quelles peuvent &re ces intentions.
En effet, qu’on veuille bien suivre par la penske tout ce
qu’implique cette concession : La doctrine du libre-&change
est vraie enprincljle.
Ou cela n’a aucun sens, ou cela veut dire : La cause que ;
TOUS d6fendez est celle de lav6rit6, de la justice et de l’utilit6 gdnerale. La restriction est un privilege arrachh a la
lggislatureparquelques-uns
aux ddpensdela
ComrnEnaute. Nous reconnaissons yu’elle est une atteinte a
l la liberth, ulieviolation des droits de la propriktb et du
travail,
qu’elle blesse I’egalitb des citoyens devant la loi. Nous reconnaissons qu’elle devraitlnous &re essentiellement antipathique, & nous qui faisons profession de dbfendre plus
sphcialeruent la liberte,l’egaIit6 des droits des travailleurs.
’

(1)

V. les chap. XIV et

XVIII

du tome IV, pages 76 et 94.
(Xote de I’4dztew.)
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Goilk ]e sens et la portee de ces mots: Vous auez raison
en principe; ou ils ne sont qu’une sterile formule, une pr6caution oratoire, indigne d’hommes de
cceur et de chefs de
parti.
Or, quand des publicistes ont fait une telle declaration,
et qu’on les yoit ensuite ardents A Btouffer non par le raisonnement, ils n’enont plus le droit, mais par l’ironie et le
sarcasme, le principe dont ils ont proclsmela justice etla
yerite, nous disons qu’ils se placent dans une position insoutenable, qu’il y a dans cette tactique quelque chose de
faux et d’anormal, une dkviation des
rBgles de la polkmique
sinchre, une inconskquence dont nous sommes autorises B
rechercher les secrets motifs.
Qu’il n’y ait pasici demalentendu. Nous sornmes les premiers Arespecterdansnos antagonistes le droit deseformer
une opinion et de la dkfendre. Nous ne nous croyons pas
permis, en gbnkral, de suspecterleur sincbritb, pasplwque
nous ne voudrions qu’ils suspectassent la ndtre. Nous comprenons fort bien qu’on puisse, par une vue, selon nous,
fausse 011 incomplbte du sujet, adoptersystkmatiquementle
regime protecteur, quelqueopinionpolitique que l’on professe. A chaque instantnous voyons ce systbme defendu par
des hommes sincdres et dksintkressks. Que1 droit awnsnous de leur supposer un autre mobile que la conviction?
Que1 droit avons-nous a opposer h des 6crivains comme
M I . Ferrier, Saint-Chamans, Malhieu de Dombasle, Dezeimeris, autre chose p e le raisonnement?
Mais notre position est toute differente h 1’6gard des publicistes qui commencent par nous accorder que nous avow
raison enprincipe. Eux-mBmes nous interdisent par la de
raisonner, puisque la seulechose que nous puissions et voulions Btablir par le raisonnement, &st justement celle-la,.
que nous auons raison en principe, en hissant h ce mot son
imlliense porthe.
@ h - e s compldtes, I. 11.

9
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Or, nous le demandons B tout lecteur impartial, quellc.
que soit d’ailleurs son opinion sur le fond de la question,
les journaux qui montrent
I’irritation la plus acerbe contre
un principe qu’ils proclament vrai, qui se vantent d’etreles
dkfenseurs des libert6s publiques et proscrivent une des
plus prbcieuses de ces libertgs, tout en reconnaissant
qu’elle
cst de droitcommun comme les autres, qui Btalent tous les
jours dans leurs colonnes leur sympathie pour le pauvre
peuple, et lui refusent la facult6 d’obtenir de son travail la
meilleure r6mun6ration, ce qui est d’aprbs eux-memes le
r6sultat de la libert6, puisqu’ils la reconnaissent vraie en
principe, ces journaux n’agissent-ils pas contre toutcs les
rBgles ordinaires? Senousr6duisent-ils pasi scruter le but
secret d’une inconskquenceaussi manifeste? carenfin, ona
un but quand on s‘kcarte aussi ouvertement de cette ligne
de rectitude, en dehors de laquelle il n’y a pas de discussion possible.
On dirasansdoute qu’il estfortpossibled’admeltre
sinckrement un principe etd’en juger avec la mBme sin&
?it6 I’application inopportune.
Oui, nous en convenons, cela est possible, quoiqueB vrni
dire il nous soit difficile d’apercevoir ce qu’il y a d’inopportun B restituerauxclasses laborieuses lafacult6 d’accroitre leur bien-&tre, leur dignit6, leur indbpendance, h ouvrir A la nation de nouvelles sources de prosperit6 et de
vraie puissance, B lui donner denouveaux gagesde skurite
et de paix, toutes choses qui se deduisent logiquement de
cette concession, vous avez raison en princzj3e.
Mais enAn, quelque juste, quelque bienfaisante que soif
une r6forme, nous comprenons qu’h un moment donne elk
puisse paraitre inopportuneb certains esprits prudentsjus.
*qu’a la timidit6.
Yais si l’opposition, que nous rencontrons dans lesmenews du parti democratique, &it uniquement fondbe sur
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une imprudence excessive, sur la crainte de voirrCaliser
se
trap brusquernent ‘ce rbgne de justice et devBrit6 auquel
ils accordent leur sympathie en principe, 011 peut croire
que 1eur opposition aurait pris un tout autre caractbre. I1
est difficiledes’expliquer,rnemedanscettehypothbse,
qu’ils poursuivent de leurs sarcasmes amers les hommes
qui, selon eux, dhfendent la cause de la justice et les droits
des travailleurs, et qu’ils s’efforcent demsttre au senice de
l’injustice et du monopole l’opinion
Bgarbe de cetle portion
du public sur laquelle ils esercent le plus spkcialement leur
influence, et qui a le plush souffrir des privilkges attaquks.
De l’aveu du parti democratique (aveu implique dans
Cette dbclaration : Vous uvez ruison en principe), la question
du libre-&change a mis aux prises la justice et l’injustice,
la liberte et la restriction, le droit conmun et le privilege.
En supposantmemequeceparti,saisitoutcoup
d’un
esprit de moderationet de longanimite assez nouveau,
nous
considere conlme des dbfenseurs trop ardents de la justice,
de la libertk et du droit commun, est-il nature), est-ce unc
chose consequente a ses prkc&dents,B ses vues ostensibles,
et sa propre dbclaration, qu’il s’attarhe, avec une haine
mal deguisee, i ruiner notre cause etB relever celle de nos
adversaires?
de
De quelquemanieredoncqu’onenvisagelaligne
conduite adoptbe par les meneurs du parti ddmocratique
dans ce ddbat, on arrive h cette conclusion qu’elle a 616
tracke par des motifs qu’on n’avoue pas. Ces motifs, n o w
ne les connaissons pas, et nous nous abstiendrons ici
de
h a r d e r des conjectures. Nous nous bornerons a dire que,
selon nous, les publicistes auxquels nous faisons allusion
sent entr6s dam une voie qui doit necessairement les dBconsidher et les perdre aux yeux de leurparti. Se lever ouyerlement ou jbsuitiquement centre la justice, le bien g6nbI’int6rgtvraimentpopulaire,1’6galit6des
droits, la
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liberte des transactions, ce n’est pas un rBle que I’on puissr
menerbienloin,quandons’adresse
la dbmocratieet
qu’on se dit dhmocrate. Et la precaution oratoire qu’on auraitprise,desedeclarer
pour le principe, neferaitque
rendrel’inconskquenceplus6videnteetledenohmenl
plus prochain.
18.
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LIBRE-d~
HANGE.
25 Avril 1 S 4 : .

Un philosophedevantquionniaitlemouvement
st:
prit B marcher.
en
C’est un mode d‘argumentation que nous mettrons
usage chaque fois que l’on nous en fournira l’occasion.
Nous l’avons d6jBemplog6Apropos du trait6deMelhuen.
On assurait que ce traite avait ruin6 le Portugal, nous
en
avons donne le texte.
Maintenant nous sammes en face, d’une autre question.
T,es amis du peupple font au libre-dchange une opposition
Imineuse.
Sur quoi nous avons& nous demander :
Le libre-Cchange, quant aux choses les plus essentielles,
:
est-il ou n’est-il pas dans l’inlbret du peuple?
Chacun fait, comme il l’entend, parler et agir le peuple.
Mais voyons cornmeFtlepeuple
a par16 e t agilui-m@me :
quand il en a eu l’occasion.
Depuis un demi-sikcle, nous avons eu des constitutions
fort diverses.
En 1793, aucun Franqais n’etait exclu du suffrage electoral.
En 1791, il n’y avait d’exclus que ceux qui ne payaient
aucun imp8t.
En 4817, Btaient exclusceuxquipayaient
moins de
300 francs.
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montagnea et des precipices entreles diversesagglom6rationa &horn.
mes, afln que chacune p6t travailler
paisthlement a L‘ahri detoute ti.
valiteexthvipure. Percer ws Irmitagrin., cornblercesprecipices, c’est
faire un malanalogue et m h e identique a celuiqui r h l t e r a i t de
lasupprersioudesdouanes.Qui
sail m8me si votre deseein ac~uelne
fera pas germer qudque jour cette funesle pensdadans la tOte d e qu&
quetlkoricien I ‘Prene2.y garde,Monseigneur,lalogiqueest
impi.
toyable. Si .une fois vous admettez que la faeilite de> communications
est bonne en elle-m&nme, et qu‘en tous cas, si elle froisse les hommes a
quelquesegards,ellsleut
confhre, dans I’eneemble, plusdavantages
que d’inconvenients, si vous admettez cela, c’en est fait du beau sgsl6me de M. Colbert. Or, noue vous mettons au dell de prouver que vos
projets de routes soient fond& sur autre chose que sur cette ahsurde
supposition.
11 Monseigneur, nous ne sommes point des
theoriciens, des hommes
principes ;nous n’avons pas de pretention ao genie. Mais nous padons
le langagedubonsens.
Si vous ouvi’ez notrepaystoutea
leu rivdit6s extdrieures, si vonsfacilitee ainsi I’invasiun sur nosmarches du
hle de la Garonne, du vin de Bordeaux, du
lin du Bearn, de lalaine
des imdes. des bceufs des I’yrbnbes. nous voyons chir comme le~jour
comment s’exportera notre num4raire, comment s’dteindra notre travail, comment %e tarira la source des salaires, cvmment Re perdra la
valeur de nos proprietds.
Et quantauxcompensationsque
~”ous
nouspromettez, e1lt.s sow, pertnettrz-nousde le dire, fort problemstiqueii; il taut 8e weuser la t6te pour les apercevoir.
Nous osonsdoncespererque
vous iaisstrez la generalite d’Auch
d m s I’heureux isolement oh elle est; car, si noussuceombons dans
cette luttl: contre-des rCveurs, qui veurentfonderlafacilite
du commerce,nousprevoyons bien que nos flls auronl a soulenir m e autre
lutle contre d’autres rOveurs qui koudront fonder aussi la
liberte du
commerce.

-
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- -LE PAIRE D’fNIOS.
0 Fdvrier 1818.

C’etait un singulier Maire que le maire d’gni6s. D’un
caract&re,.. Mais i l est bon que le lecteur sache d’abord
ct: que c’est qu’gnios.
h i o s est une commune de BBarn plac6e
.+p,
Pourtant, il semblepluslogique d’introdoiFe;-tf’&@rd
monsieur le Maire.

.....

,
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Ron ! me voilS bien ernp6ch6 di.s ledebut.J’aimerais
n~ienxavoir l’algkbre Q prouver que Peau d’Ane Q conter.
0 Balzac !6 Dumas ! 6 Sue: ! 6 genies de la fiction et du
roman moderne, ;ous qui, dans des volunles plus presses
que la gr6le d’aotit, p u v e z dbvider, sans les embrouiller,
tous les fils d’une interminableintrigue, dites-moiau moins
s‘il vaut mieux peindre,lr‘heros avant la scene ou la scene
avant le’heros.
. Peut-&re me direz-vous que ce n’estni le sujet ni le lieu,
mais le temps qui doit avoir la priorite.
Eh biendonc,c’etaitI’bpoque
OB lesmines
d’asphalte.. . .
Mais je ferai mieux, j e crois, de compter B ma maniere.
h i o s est une commune adossee d u c6tb du midi A une
montagne haute et esc,arpbe, en sorte que I’ennemi (c’est
de l’e‘clmgeque jeparle), malgre sa ruse et son audace, ne
peut, comme on dit en stratkgie, ni tomber supses derriGres, ni leprendtseci revers.
4u nord, bios s’6taLe sur la eroupe arrondie dela montape dont un
Gave imp6tueuxbaigue Ie piedgigantesque.
binsi protkgk, d’un c6t6 par des pics, inaccessibles, de
I’autre par un torrent infranchissahle, Enios se trooverait
completement is016 du reste de la France, si messieurs des
Ponts et chaussees n’avaient jet6 au travars
du Gave un pont
hartli, donl, pour me conformer au faire moderne, je suis
tent6 de vi)Us donner la description et l’histoire.
Cela me conduirait #out natzrrellement Q faire l’histoire de
nolre bureaucratie : je raconterais la guerre entre le genie
civil et le genie militaire, entre le oonseii municipal, le
conseil gbnkral, le mnseil des-ponts et chamsees, le consei1 des fortifications et une .fwle d’auttes conseils ; je
Deindrais les armes, qui sont des plumes, etles projectiles,
qui sontdesdousiers. Je dirais comment t’un voulaitle

.
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pont en bois, I’autre en pierre, celni-ci e n fer, celui-18 en
fil de fer ; comment, pendant cette lutte, le pont nese faisait pas ; comment ensuite, grace auxsages combinaisons
de notre budget, on rommenqa plusieurs annBes de suite
h ce qu’auprinlestravaux en pleinhiver,demanibre
temps il n’en restat plus vestige ;comment, quand le pont
fut fait, ons’aperqut qu’onavait oubli6 la route pour y
aboutir ; ici, fureur du maire,confusion du prefet, etc.
Enfin, je ferais une histoire de tlrente ans, trois fois plus intbressanteparcons6quentquecellede
M. Louis Blanc.
Mais a quoi hon ? Apprendrais-je rien ipersonne?
Ensuite qui m‘empbcheraii de faire, en un
demi-volume,
la description du pont d’Enios, de ses culkes, de ses piles,
de son tablier, de ses garde-fous ? N’aurais-je pas 8 ma
disposition toutes les ressources du style a la mode, surtout la personnificution ? Au lieu de dire:On balaye le pont
d’finios tous les matins, jedirais : Le pont d’finios est un
petit maitre, un dandy, un fashionable, un lion. Tous les
matins sonvalet de c11a111brele coiffe, le frise, car ilne veut
se montrer aux belles tigresses du BBarn, qu’apres s’ktre
assure, en se mirant dans les eaux du Gave, que sa cravate
est bien n o d e , ses bottes bien vernies et sa toilette irrCQui sait ? On dirait peut-&re du narrateur,
prochable.
comme GBroote de Damis :Vraiment il a du goat !
C’est selon ces regles nouveIIes que je me propose de
raconter, d8s que j’aurai fait rencontre d’un 6diteur b 6 d vole t~qui celaconvienne. En attendant, je reprendsla manihre de ceux qui n‘ont leur disposition que deuxou trois
petites colonnes de journal.
Figurez-vous donc Ihios, ses vertes prairies, au bord du
torrent, et, d’6tage en &age, ses vignes, ses champs, ses
paturages, sesfor& et les sommets neigeux demontagne
la
pour dominer et fermer le tablsau.
L’aisanceet le contentementregnaient dansla commune.

-
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Le Gavedonnait le mouvement a des moulins el a des scieries ; les troupeaux fournissaient du lait et de la laine ; les
champs, du bib ; la cow, de la volaille ;Ies vignes, un vin
gBnBreux ; la for@t, on combustible abondant. Quand un
habitant duvillage btait parvenu h faire quelquesBpargnes,
il se demandait,i quoi il valait mieuxles consacrer, et le
prix des choses le dbterminait. Si, par exemple, avec ses
Bconomies il avait pu opter entre fabriquer un chapeau ou
bien Clever deux moutons, clans le cas oil de I’autre cOt6 d u
Crave on ne lui aurait deaan.de qu’un mouton pour un chapeau, il aurait cru que faire le chapeau ellt et8 un acte de
folie; car la civilisation, et avec elle le Monileur industriel,
n’avaient pas encore pkn6tr6 dans ce village.
I1 Btait reserve au maire d’finios de changer tout cela.
Ce n’est pas un maire comme un autre que le maire d’lb
nios : c’dtait un vrai pacha.
Jadis,Napoleon I’arait frappesur 1’6paule.Depuis.il
etait plus Napole‘oniste que Roustan, et plus
Napolkoonien
que M. Thiers.
(( Voili un homme, disait-il, en parlant de l’empereur ;
celui-la ne discutait pas, il agissait ; il ne consultait pas, il
cornmandait. C’est ainsi qu’on gouverne bien un peuple.
Le Franpais surtout a besoin d’@tre men6 a la baguette. ))
Quand il avait besoin de prestations pour lesroutes de sa
commune, il mandait un paysan : Combien dois-tu de corvkes (on dil encore corv4es dans re pays, quoique prestatiorts soitbienmieux).
- Trois,repond le paysan.
Combien en as-tu deja fait? - Deux. -Done il t’en reste
Mais, monsieur le Maire, deux et deux
deux a faire.
font..... - Oui, ailleurs,m‘ais.. .
$y ’*

-

-

-

Dan8 le pap bharnois,
Deux et deux font trois ;

et le paysan faisaitquatre corvhes, j e veux dire preslations.
fEEuvrea compl2tes, tome 11.
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Insensiblement, M, le maire s’etitit habilu6.9 aegarder
tousles hommes comme des niais, que la libeft6 de I’mseignement rendrait ignorants, la libert6 religieuse
athbes,
la libertd du commerce gueux, qui
n’bcriraient que des
sottises avec la fiBert6 de la presse, et feraient contrbler les
fonctions par les fonctionnaires avec la libe~t64ectorale.
(( I1 faut organissr e t mener toute cette tourbe, H’ rkpetailil souvent. Et quand on lui demandait : (( Qui menera ?
(( Mor, n repondait-il
fibrement.
Lh oh il brillait surtout,.c’6tait dans lesd6lib6rationsdu
conseil municipal. I1 les discutaitellesvotait 8 lui tout seul
dans sa chambre, formant A la fois majorit&, minorit6 et
unanimitb. Puis Ldisait h I’appariteur :
(I C’est aujourd’hnidimanche
? - Oui, monsieur le
Maire.
“Les municipauxiront chantervbpres?- OGi, monsieur
IeMaire.
- De 18 ils se rendront au cabaret4 - Oui, monsieur le
Maire.
11s se griseront ?
Oui, monsieur le Maire.
Ehbien,prendscepapier.
Oui, monsieur le
Meire.
Tu irascesoir aucabaret.
Oui, monsieur le
Maire.
A l’heure oh l’on y voit encore assez pour signer.
h i , monsieur le Maire.
Mais oh l’on n’y .voit dbjh plus assez pour lire. .- Oui,
monsieur le Maire.
“Tuprbsenterasti mes bravesmuRicipsuscenepaacarte
ainsi
qu’une
plume
trempe
, & ‘ t u le&
diras,
de
signe
,monsieur
le Maire.
ma part, de lireetde
Hs signeront
sans.lire
q rbgle
envers mal
prkfet. Voila comment je compremiole gotlvthement re. .I
prhsentatif. n ’ ’
))

-

-
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Un jour, i.1 recueillit dam unfournak ce mot celhhre : La
i@gnlitk nous
tue. Ah ! s’kcria-t-il, j e ne nlourrai pas sans
\
avoir embrass8 ‘M. Viennet.
I1 est pourtant bon de dire
que, quand la 16galitb lui
profitait, il ,s’y accrochait comme un vrai dogue. Q ~ e l q u e s
hornme$ sont aiosi faits ; ils sont Pares, mais il y en a.
Tel &taille maire d’8nios. Et maintenant que j’ai ddcrit
et l c WAlre et le h&os de mon histhire, je vais la mener
bon train et sans digressions.
Vers l’epoque oh les Parisiens allaient cherchant dans
IPS Pgrendes des mines d‘asphalte,dbja mises en actions au
capital d’uI1 nombre indbfini de millions,M. lemaire donna
I’hospitalite h unvoyageurquioubliachezlui
demon
trois prdcie~~x
n u m h s du Meniteur indmtrief ... 11 les lut
avidement, et j e laisse a penser l’effet que dut produire
5u1 une ielle t&te une-telle lecture. Morblen ! s’bcrja-t-il,
w i l a un gazetier qui en sait tong. De‘fendre,. empicker, repous~er,restreindre, prohikr, ah! la belie doctrine! C’est
clair comme le jour. J e disais bien, moi, que les hommes
se ruineraienl tous, sion les laissaitlibres d e fairedes
trocs ! 11 est bien vrai que la legalit6 nous tue quelquefois,
m;tis souvent aussi c’est l’absence de 1dgalit6. On ne fait
pas assez d e lois en France, surtout pour p r o h i h . Et, par
exemple, on Frohibe aux frontieresdu royaume, pourquoi
ne psprohiber aux frontieres des communes? diable,
Que
il faut etra logique.
Puis, Elisant leMoniteur industriel, il faisaitb sa localit6
l’application des principes dece fameux journal. Mais cela
va comme un gant, disait-il, if n’y a qu’un mot a changer; il sufflt de substiher travail communal travail n e
tional.
Le maire d’hiosse vantait, comme M. Chasseloup-Laubat, de n’etre point thdorim’en; aussi, cornme son modtile,
il n’eut ni paix ni 1Peve qu’il n’eQt soumis lous ses adrni-
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nistrks B la thkorie (car e’en est bien une) de la proteclion.
La topographie d’finios servitmerveilleusement
ses
projets. I1 assembla son conseil (c’est-a-dire il s’enferma
dans sa chambre), il discuta, delibkra, vota et sanctionna
un nouveautarif pour le passage du pont, tarif un peu
compliqub, mais dont I’esprit peut se resumer ainsi :
Pour sortir dela commune, zCro par tdte.
Pour entre;’ dzns la commune, centfruncspar tite.
Cela fait, M. le maire ‘reunit, cette fois tout de bon, Ir
conseil municipal, et prononqa le discours suivanl nous
que
rapporterons e i mentionnant Ies interruptions.
(1 Mes amis, vous savez que le pont nous a coat6 cher;
il a fallu emprunter pour le faire, et nous avons B rembourser inter& et principal ; c’est pourquoi jevais frapper
sur vous une contribution additionnelle.
Je‘rSme. Est-ce que le p6age ne suffit plus?
U71 bon s y s t h e de pe‘age, dit le maire d’un ton doctoral, doif avoir en vue In protection et non le revenu.
Jusqu’ici le pont s’est suffi B lui-meme, mais j’ai arrange les
choses de manidre A ce qu’il ne rapporlera plus rien. En
effet, les denrkes du dedans passeront sans rien payer, et
celles du dehors ne passeront pas du tout.
Muthurin. Etque gagnerons-nouscela?
- Vous ktes des novices, reprit le maire ; et d6&yant
devant lui le Moniteur industriel, afiu d’y trouper r6ponse
au besoin B toutes les objections, il se mil 21 expliquer le
mecanisme de son systbme, en ces termes:
Jacques, ne serais-tu pas
bien aise de faire payer ton
beurre un peu plus cher auxcuisinibres d’Enios?
- Cela m’irait, dit Jacques.
Eh bien, pour cela, il faut empkcher le beurre etranger d’arriver par le pont. Et toi, Jean, pourquoi ne fais-tu
pas promptement fortune avec tes poules?

-

-
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‘est u’il y en a trop sur le marche, dit Jean,
nds donc bienl’avantage
d‘en exclure celles
nt tt toi, Gdtlaume, j e sais que tu as enoeufs sur les bras. Pourquoi~cela?
ranqois, avec qui j’6Lais en mapchd, dit
Guil!aume, est all6 acheter des boeufs h la foire voisine.
“ T U vois bien que s’il n’ebt pu leur faire passer le pont,
tu aurais bien vendu tes bmufs, et Enios aurait conserve
5 ou 600 francs de numbraire.
Mes amis, ce qui nous ruine, ce qui nous empeche au
nloins denousenrichir,
c’estl’invasion
desproduits
Btrangers.
N’est-il pasjuste quele march6 communal soit r6serv6 au
travail communal ?
Soit qu’il s’agisse de pres, de champs ou de vignes, n’y
a-t-il pas quelquewrt une commune plus fertile que la
nbtre pour une de ces choses?EL elle viendrait jusquechez
nous nous enlever notre propre travail ! Ce ne serait pas de
la concurrence, mais du monopole ; mettons-nous en mesure, en nous ranqonnant les uns les autres, de Iubter d armes +gales.
.
Pierre, le sabotier. En ce moment, j‘ai besoin d’huile, et
on n’en fait pas dans notre village.
De l’huile! vos ardoises en sont pleines. 11 ne s’agil
que de I’en retirer. C’esl 18 une nouvelle source de travail,
et le travailc’estlarichesse.Pierre,
ne vois-tu pas que
cette maudite huile Btranghre nous faisait perdre toute la
richesse que la naturea mise dans nos ardoises?
Le maitred’icole. Pendant que Pierre pilera
des ardoises,
il ne fera pas desabots. Si, dans le meme espacede temps,
avec le meme travail, il peut avoir plus d’huile en pilant
des ardoisesqu’en I‘aisaul des sabots,’volre tarifest inutile.
I1 estnuisible si, au contraire, Pierreubtieiit plusd’huileen
faisant dcs sabols qu’en pilanl des ;vdoiSt?s. Aujmrd’hyi, il
-

-
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B le choix entre les deux roc6dBs ; votre n~esure..Vtile r&
d u k e a un seul, et prob
qu’on ne s’en sert pas..
l‘huile -dam les ardoises, il”faut encore
qn.’&&
peine.dt&fe extraite ; et.il faut, de plus, que le te
emplog-& ne puisse &re mieux employe B autre chose. Que
risquez-vous A nous laisser la iiberte du choix?I)
Ici, les yeux de M. le maire semblerent d6vorer le Monit e w induslrid pour y cherchec reponse au syllogisme ;
mais ils n e l’y rcncontrbrent pas, le Moniteur ayant toujours
h i t & ce c6tB de la question. M. le maire ne resta pas court
pour cela. I1 lui vint meme A l’esprit le plus victorieux des
argumenks: (I Monsieur le rhgent, dit-ilj je vous bte la parole et vous destitue. I)
Un m m b r e voulut fake observer que le nouveau tarif
dkrangerait beaucoup d’intbrets, et qw’il fallait au nloins
m&agerlafmmitim. -La transition! s’8cria le maire, excelleni.pr&exte -Centre les gens qui reelament la lihertk ;
mais quandil s’agiitde la leur Bter, ajouta-141
avec beaucoup
de sagaeiM, oh 2vez-vous entendu parler de transition?
Enfin, on alla auk voix, et le tarif fut vote b une grande
majorith. Cela vous etonne? Il n’y a pas de quoi.
Remarquez, en effet, qu’il y a plus d’art qu’il ne semble
dans le d:iscours du premier magistrat d’snios.
Y’avait-il pas par16 chacun de son interkt particulier ?
De beurre Jacques le Pasteur, de vin k Jean le vigneron,
de bslufsh Guillaume I’bleveur?N’avait-it pasqonstamment
IaissB dam l’ombre l’int8ret gdnBral? , .
_Cependant, ses efforts, son Bloquenei!murricipale,ses
conceptions edministratives, ses vues profondesd’tkonomie
sociale, toutdevaitveuir se briser contre les’pkrresI’hSde
tel de la PrBfectdre. ’,.
M. le prBfet,’ brutaiement,sansmknagernentaucun,
cassa le tarifpmt&mr du pont d’knios,
1
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hl. le maire, accouru au chef-licu, defendit vaillammeat

q$ noble fruit de sa pensee fBcond6e par le Monifeur industriel I1 en rdsulta, entre les deux athlbtes, la
$US singulibre discussion r!u monde, le plus bizarre dialogue qu’on puisse entendre; car il faut sa~oir que
M. le prbfet
Btait pair de France et fougueux protec!ionniste. En sorte
que tout le hien que N . le prefet disaitd u tarif des douanes,
N , le maire s’en emparaitau profit tiu tarifdu pont d’gnios;
et tout le mal que M. le prkfet attribuait au tarif du pont,
M. le maire le retournait contre le tarif des douanes.
(I Quoi!disait
M. le prkfet, vousvoulez empecherle
drap du voisinage d’entrer Enios !
Vous empechez bien le drap du voisinage d’entrer en
France.
C’est bien different, mon but est de protBger le
travail national.
- Et le mien de protBger le travail communal.
’-Vest41 pas juste queles Chambresfranqaises
dBfcndent
les fabriques franqaises contre la concurrence ktrangbre?
West-il pas juste que la municipalilk d’finios dkfende
ICs fabriques d’finios contre la concurrence du dehors?
Mais votre tarif nuit h votre commerce, il Bcrase les
consommateurs, il n’accroft pas le travail, il le diplace. I1
provoque de nouvelles industries, mais aux dbpens des anciennes. Comme vous I’adit le mattred’Bcole, si Pierre veut
de l’huile, i l p i h a des ardoises; lnais alors il ne fera plus
de sabots pour les communes environnantes. Vous vous
privez de tous lesavantagesd’unebonnedirectiondu
travail.
C’estjustement ceque les thboriciens du libredchange
disent de vos mesures restrietives.
Les libre+3baagistes sont des utopistes qui nev o i k t
jarnais les choses qu’au point de vue general. S’ils se bornaient h considdrer isolCmenl chaque industrie protegbe,
5on oeuvre,

-
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sans tenir compte des consommateurs ni des autres branches de travail, ils comprendraient toute l’utilitk des restrictions.
- Pourquoi donc me parlez-vous des ConsommateurS
d’hnios?
Mais, lalongue,votrepeagenuiraaux
industries
memes que vous voulez favoriser ; car, en ruinantles consommateurs, vous ruinez la clienttile,et c’est la richesse de
la clientkle qui fait la prospkrit6 de chaque industrie.
-C’est encore 1h ce que vous objectent les libre-echangistes. 11s disent que vouloir developper une branche de
travail par des mesures quilui ferment les debouches ext&
rieurs, et qui, si elles lui assurent la clientele du dedans,
vontsanscesseaffaiblissantcetteclientble,
c’est vouloir
bgtir une pyramide e n commenqant par la p0int.e.
Monsieur le maire, vous @tes contrariant, je n’ai pas
de comptea vous rendre, et jec a s e la dkliberation d u c o ~ ~ .
sei1 municipal d‘hios. I)
Le maire reprit tristementle chemin desa commune, en
maugrdant contre les honimes qui ont deux poids et deux
mesures, qui soufflent le chaud et le froid, et croient t r h
sincerement que ce qui est verite et justice dans
un cercle
de cinq mille hectares, devient mensonge et iniquitedans
un cercle de cinquante mille
lieues carrees. Cornme il etait
bonhomme au fond : J’aimemieux, se dit-il, la logale
opposition du regent de la commune, et j e rdvoquerai $8
destitution.
En arrivant h Qnios, il convoqua le conseil pour h i annoncer d’un ton piteux
sa triste deconvenue. Mes amis,
dit-il, nous avons tous manque notre fortune. M. le prefet,
qui vote chaque annee des restrictions
nationales, repousse
lesxslrictions communales. I1 c a s e votre dklibkration ef
vous iivre sansdefense
la concurrence ClrangBre. Mal5
il nous resle unc ressource. Puisque l’inondation des pro-
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dnik &rangers nousBtouffe, puisqu’il ne nzus qst pas permis de les repousser par la force, poqur@$$s
refuserims-nous pas volontairement ? Que tous. :
onviennent entre eux de ne jam&
s habitants d ’ h i o s continnbrent jz,;
hors ce qu’il leur en coftaitplus de faire a&,3
confirma de plus en plus M. le maire dani
que les hommesinclinentnaturellement
quand ils ont le malheurd’dtre l i b r d .
84.

- ASSOCIATION ESPAGNOLE
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POUR LA DdPENSE DU TRdVAIL

NATIONAL.

t Novemhre 1847.

L’Espagne a aussisonassociationpourladefense
du
travail national.
L’objet qu’elle a en vue est celui-ci :
fitantdonneuncapitaletletravail
qu’il peut mettre
en oeuvre, les dktowner des emploisoh ils donneraient du
prnfit, pour les lancer dans une directionoh ils donneront
de la perte, sauf, par une taxe dkguishe, h reporter I&&lativement cette perte sur le public. ))
Encons6quence,cettesocietedemanae,entreautres
choses, i’exclusion des produits frangais, non de ceux qui
nuus reviennenl cher (il n’est pas besoin de lois pour leS
exciure), mais de ceux que nous pouvons liwer
A h n march6. Plus meme nous les offronsh prix reduit, plus1’Espagne, dit-on,? raison des’en defendre.
Ceci m’inspire une rbflexion que je sournets humblement
au lecteur. . .
Un des caractbres dela Verith, c’est l’Universalit8.
I’eut-on reconnaitre si m e association est fondCe sur un

