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Au commencement  du tome I*', j'ai expliquk par que1 
motif je me  dbcidais rBunir dans un volnme final toutes 
les productions  de  Bastiat  que l'bdition p r k n t e  ajoute 
a l'hdition de 1855. Je  vais dire maintenant  comment je 
les ai classbes dans ce tome MI, qui fait h lui s e d  loute 
la diffkrence  entre  les  deux Bditions. 

J'ai mis au  premier rang les  articles  de  journaus, en 
les rangeant suivant l'ordre  chronologique, quad j e  n'a- 
vais pas de bonnes raisons  pour m'en Barter un peu. Ces 
articles sont le fruit d'un travail  rapide,  mais  definitif. 

Ensuite  viennent l e s  Bbauches, extraites des cahiers  et 
des papiers de l'auteur. Ce n'est  certee pas dans  cet Btat 
qu'il e &  consenti h les l i n e r   a u  public ; mais,  puisqu'il 
a'est  plus lh pour les  finir,  je  ne  me fais pas  scrupule de 

telles  qu'elles  sont,  et  j'esphre  que peu de lec- 
teurs men  sanront  mauvais grb. Aux  Qbauches, j'ai joint 
quelques  lettres  dont  le  sujet  m'invitait A les y rattacher. 

La  correspondance t&ne le volume.  Elle  se com- 
pose de lettres dont lee d,@in&im, B deux exceptions 
p&, n'ont pas f i g d ,  eu tdi@.t", pami las correapn- 
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ternsaute m’a && iknmaniqu6e par M, DoraensFz 
Quand on €e? plus &d”Une Qdition  nouvelle, il con- 

viendra  de class& ies & i h e s  autrement.  Les tomes 111, 
IV, V et VI de 1’8diiion actuelle,  qui  contiennent le‘s 
aeuvres dont  Bastiat  lui-mtxne  a  entendu  faire  des livres, 
devront, si 1’00 m’en croit, commencer  IasQrie et prendre 
les  numkros I, 11,111, IV ; puis  la matiere des  tomes I, I1 
et VII, rapprochke,  mise  enordre  et  formant  trois  volumy 
posthumes, achhvera la skrie, SOUY les numeros V, Vf 
et VII. 
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MELANGES 

1. D'UNE PIITITION EN FAVEUR DES ~ ~ F V G I ~ S  POLOIAIS 1. 

On signe  en  ce  moment it Bayonne  une  petition it 
la  Chambre  des  deputes  pour  demander p u e  la loi du 
21 svril 183'2, relative  aux  rdfugib,  ne soit pas renouve!6e 
B 1'8poque de son expiration. 

Nous apprenons  avec  plaisir  que  des  hommes  de  toutes 
les opinions  se  proposent  d'apposer  leur  signature h cette 
petition. En effet,  il  ne  s'agit  point ici de  demander B la ,  
Chambre un acte  qui  satisfasse  telle ou telle  coterie ; qui 
fayorise la liberte' aux  de l'ordre, ou l'ordre aux dB- 
pens  de la libertd (si t que ces cieux choses  ne  soient 
pas  inseparables). I1 s'agit de justice, d'humanite' envers 
nos frhes  malheureux; il  s'agit de ne pas jster  de  l'absin- 
the  et  du fie1 dans  la  coupe  de la proscription, ddjB si amkre. 

Pendant  la  guerre  de  la  Pologne, on pouvait  remarquer 
en France  divergence  d'opinions,  de  proje@..reIativement 
h cette  guerre : les uns auraient vou 
au secours des  Polonais  par les arm 

1 11 est probable, mals j e  n'en mi8 pas gar, que cet'srticle, extrait 
d'un caHsr  de Bastiat et dcrit cla . .. W ~ R ,  I dte im&d &ana un fonr- 
nal de Bayonne, en 1834. , (Nofe de Pkfdifqrr.) 

VII. ~1 
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gent,  les  autres  par la diplomatie; d’autres enfin croyaicnt 
tous secours inutiles. Mais,  s’il y avait des avis divers, il n’y 
avait qu’un vceu, qu’une sympathie, et elle  6tait  toute  pour 
la Pologne. 

Qua& les  restes de  cette nation  infortunbe  vinrent en 
France pour se soustraire ?I la  haine  des  rois absolus, cette 
sympathie  fut fidkle au courage malheureux. 

Cependant,  depuis deux ans, que1 est le sort desPolonais 
en France ? On en  jogera par la lecture de la loi qui  les a 
places sous le pouvoir discretionnaire du MinistBre et dont 
voici le  texte : 

ART. ier. - Le Gouvirnement est autorisk a r6unir dam 
une ou plusieurs villes qu’il designera  les &angers r6fu- 
gies  qui resident en France. 

ART. 2. - Le Gouvernement pourra les astreindre Ir se 
rendre  dans celle de ces villes qu’il aura indiqu6e; il pourra 
leur enjoindre  de  sortir  du royaume, s’ils ne  se  rendent 
pas 1 cette destination ou s’il juge  leur presence susceptible 
de  troubler l’ordre et  la tranquillit6 publique. 

ART. 3. - La prdsente loi ne pourra &re appliquee aux 
dtrangers  r4fugih qu’en vertu d‘un ordre sign6 par  un mi- 
nistre. 

A m .  4. - La presente loi ne pera en vigueur que pen- 
dant une annee ?I compter du  jourde  sa promulgation. 

Maintcnant, nous demandons s’il ne  serait pas  indigne 
de  la France de rendre  une telle loi dBfinitiveou, ce  qui  re- 
vient au meme, de la  proroger indkfiniment par  des renou- 
vellements successifs. 

Le vceu le plus ardent que  puisse  former un proscrit, 
aprks  ceiui $e voir cesser son exil, est  sans cloute de  se livrer 
B quelque travaib !d? se  cr4er quelques  ressources par l’in- 
dustrie. Mais pour cela il faut pouvoir choisir le. lieu de  sa 
residence ; il faut  que  ceux  qui  pourraient se rendre utilcs 
dans des maisons de commerce r6ident  dans  des villes 

A 



PETITION POUR LES REFUGIES. S 

commerciales,  que ceux  qui  ont  une aptitude pour quelque 
industrie  manufacturikre puissent s’approcher des pays de 
fabrique,  que  ceux  qui  ont quelques  talents babitent les 
villes oh les beaux-arts  sont encouragd~. I1 faut encore 
qu’ils ne puissent pas en &e expuWs  du  soir au lende- 
main, et  que le glaive de l’arbitraire ne soit pas constam- 
ment suspendu sur  leur t&e. 

La loi du 21 avril est calculde de manihe A ce que  les 
Poloflais qui ne peuvent recevoir de chez eux ni secours ni 
nouvelles, dont les familles sont opptjmdes, trainees en 
Sibdrie, dont les compatriotes sont  errants  et  disperds sur 
le globe, ne puissent cependant rien  faire  pour  adoucir 
leur sort. Ce ne sont plus des rdfugids, ce scat de vdritabies 
prisonniers de  guerre, agglomdrds par  centaines dans des 
bourgades  qui  ne leur offrent aucune ressource, emp& 
chds mbme par l’incertitude oh on les laisse d‘adopter plu- 
sieurs xnesures qui‘  pourraient diminuer leurs dkpenses. 
Nous les avons vus recevoir i 9 heures l’ordre de quitter 
une ville a midi, etc. 

Ce systtxne de persdcution se fonde sur la nkcessil6 de 
conserver  l’ordre et la  tranquillitd  publique en France. 
Mais tous ceux qui ont eu occasion de connaitre les Polo- 
nais savent qu’ils ne sont ‘pas des fauteurs de troubles et 
de ddsordres ; qu’ils savent fort bien que  les intdrits de la 
France doivent &re ddbattus  par  des Franc&; enfin  s’il 
s’en trouvait quelqu’un qui n’edt pas l’intelligence de  sa 
position et de  ses devoirs, les tribunaux sont 11, et il n’est 
nullement ndcessaire qu’un ministre place B deux cents 
lieuesjuge  et  condamne sans entendre  ,et sans voir, sans 
&me s’assurer, ou du moins sans &re obligd de s’as- 
surer qu’il ne commet pas une erreur’  de nom ou de per- 
sonnes. 

I1 rdsulte de 11 qu’il  suffit qu’un Yolonais ait un ennemi 
personnel bien en cour pour qu’il soit jet4 hors du terri- 
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toire sans  jugement,  sans  enqudte  et  sans  les  garanties 
qu’obtiendrait en  France le dernier  des  malfaiteurs. 

Et d’ailleurs, est-ce de  bonne foi qu’on craint  que la pr8- 
’ sence  des Polonais trouble  la tranquillit6  publiqhe? Nous 

nions qu’ils veuillent troubler  I’ordre;  et s’ils avaient une 
telle prbtention, nous serions  disposis B croire  que ce sont 
les  mesures  acerbes  employees  contre  eux  qui  ont  irrit6 .et 
BgarB leurs  esprits. Mais notre Gouvernement  est-il si peu 
solide qu’il ait a redouter la presence  de quelques ccntaines 
de  proscrits? Ne ferait-il pas  sa  propre  satire  en  avanpant 
qu’il ne  peut  repondre  de  l’ordre public si l’on ne  l’arme 
pas  envers  eux  de pouvoirs arbitraires? 

I1 est done bien Bvident que  la petition, qui  se  signe  en 
ce moment, n’est pas  et  ne doit pas  &re l’ceuvre  d.’un parti ; 
mais qu’elle doit 6tre accueillie par tous les Bayonnais, sans 
distinction d’opinion politique, pourvu qu’ils aient  dans 
l’Pme quelque Btincelle d’humanite et  de  justice. 

i 

2. - D’UN NOUVEAC COLL~GE A FONDER A BAYONNE 1. 

I1 a BtP. question au conseil  municipal de  doter Bayonne 
d’un coll6ge. Mais que voulez-vous? on ne  saurait tout faire 
a la fois ; il fallait courir au  plus  press6, et la ville s’est ruin& 
pour  se  donner  un thiicitre : le plaisir d’abord; l’instruction 
attendra. D’ailleurs, le thiltre, n’est-ce  point  aussi une 
&ole, et  une Bcolede m e u m  encore ? Demandez au vaude- 
ville et  au mhlodrame. 

Cependant, en  matibre  de fiscalild, Bayonne se tient ti la 

dent. 
1 J’ai h r6p6ter our cet arlicle ce que je viena de dire Bur le prW- 

(Note de redit.) 
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hau,teur de la civilisation, et I’on peut  esperer  que la qucs- 
tion financiirre ne I’arr6tera pas. Dans cette confiance je  
demande la  permission de h i  soumettre  quelques idees sur 
I’instructinn publique. 

A la  premiere nouvelle du  projet municipal, j e  me suis 
demand6 si un college qui donnerait I’instruction scienfifi- 
que et industrielle n’aurait pas  quelques  chances  de succhs. 
I1 ne manque pas d’etablissements autour  de Bayonne qui 
enseignent, nu pour  parler plus exactement, qui font sem- 
blant d’enseigner le grec,  le  latin,  la  rhetorique, voire m6me 
la philnsophie. Larresole, Orthez, Oldron, Dax, hlont-de- 
Marsan,  Saint-Sever,  Aire, distribuent l’education classique. 
LA, la jeune  gindration qui doit nous  succeder au  comptoir 
e t  1 I’atelier, au champ  et A la vigne, au bivouac et au tillac, 
se  prepare  remplir  sa  rude tache en se morfondant sur la 
ddclinaison et la conjugaison  des  langues qu’on parlait il y 
a quelque deux ou trois mille ans. LA, nosfils, en  attendant 
qu’ils aient  des  machines ti diriger,  des pouts B construire, 
des  landes 1 ddfricher, des vaisseaux i livrer  aux  quatre 
vents du ciel, une comptabilite sdvhre h tenir,  apprennent 
iscander gentiment sur le bout de  leurs doigts ... TTlkrl;, tii 
pHt~~~ri;cii,etc.-Soyonsjustestoutefois,avantdeleslancer 
dans  le monde, e t  vers les  approches de  leur  majorite, on 
leur  donnera  une idee  vague de la numeration,  peut-6tre 
m6me quelques aperqus  d’hisloire naturelle sous forme 
de  commentaires  de  Phedre  et d’hsope, le tout, bien en- 
tendu, pourvu qu’ils ne  perdent  pas un iota du Lexicon et 
du Gradus ad Parnassum. 

Supposons que,  par  une  singularit6 inouie, BaIonne  prit 
justement le contrepied de celte methode, qu’il fit  de la 
science, de Is connaissance  de ce qui est, de 1’6tude des 
causes et  des effets, le  principal, la  base, et, de la lecture cies 
poetes anciens, l’accessoire, l’ornement de  l’dducation, ne 
pensez-vous pas  que  cette idde, toute bouffonnc qu’elle pa- 
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rait  an  premier coup d’aeil, pourrait sourire B beaucoup de 
p h e s  de famille ? 

Car enfin de quoi s’agit-il ? de composer ce bagage  in- 
tellectuel qui  nourrira  ces enfants dans le rude voyage de 
la vie. Quelques-uns  sont  appeles Q ddfendre, A dclairer, Q 
moraliser, i reprdsenter, i administrer le peuple, i ddve- 
lopper,  perfectionner nos institutions et nos lois, le PIUS 
grand  nombre, de%eaucoup, devm  chercher  dans  le  travail 
e t  l’industrie les moyens  de vivre et  de faire vivre femme et 
enfants. 

Et, dites-moi, est-oe dans Horace et  dans Ovide qu’iIs 
apprendront  ces choses?Pour  6tre un bon agriculteur, faut- 
il passer  dix ans Q apprendre i lire les Gcorgiques ? Pour 
meriter les dpaulettes,  est-il nkessaire d’user sa  jeunesse 
Q ddchiffrer XBnophon ? Pour devenir homme d‘lhat, pour 
s’imprkgner des mceurs, des id8es et des nkcessitks de no- 
tre kpoque, faut-il se plonger pendant vingt ans dansla vie 
romaine, se faire  les  contemporains des Lucullus et des 
Messaline, respirer  le m6me air  que les Brutus et  les 
Gracques? 

Non-sculement ce long s6jour de l’enfance dans IC pass6 
ne l’initie pas  au  prksent,  mais il I’en d6gocte; il fausse  son 
jugement, il ne  prepare qu’une gknkration de rhBteurs, 
de factieux et d’oisifs. ‘ 

Car qu’g a-i-il  de commun entre  la Rome antique et la 
Prance  moderne? Les Romainsvivaient de rapine, et  nous 
vivons d’industrie ; ils mdprisaient et nous honorons  le  Ira- 
vail ; ils  laissaient aux esclaves la tdche de produire, et c’est 
justement la tdche dont  nous  sommes  charg6s ; ils 6taient 
organis& pour la guerre  et  nom pour la paix,  eux  pour  la 
spoliation et nous pour le  commerce ; ils  aspiraient a la 
domination, etnous  tendons & la fusion despeuples. 

Et comment voulez-vous que  ces  jeunes hommes Bchap- 
~6sdeSpartc   e t  de Romene  troublent pas notre sibcle de 

I 
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leurs idkes, que, comme Platon,  ils  ne &vent pas de chimkri- 
ques rhpubliques ; que, comme les Gracques, ils n’aient pas 
le  regard fix6 surle  mont Aventin? que comme Brutus,ilsne 
mhditent pas  la  gloire  sanglante d’un sublime dkvouement. 

Je concevrais l’dducation littkraire si nous Btions, comme 
les Athkniens, un peuple d’oisifs. Disserter a perte de  vue 
sur la mbtaphysique, 1’6loquence, la mythologie, les beaux- 
arts, la pohsie, c’est, je crois, le  meilleur usage que puisse 
faire de  ses loisirs un peuple de  patriciens  qui se meut  au- 
dessus d’une multitude  d’esdeves. 

Mais, a qui doit crtjer lui-m6me le nutritum, le vestiturn e 
le tectum, que servent les subtilit&  de 1’6cole et lesrhvassc- 
ries des sept sages de  la Gr&e ? Si Charles doit &re labou- 
reur,  il faut qu’il apprenne ce que sont en re‘alite‘ I’eau,, la 
terre et les plantes,  et non ce qu’en ont dit ThalPs et Epi- 
cure. I1 lui faut la physique  des faits et non la physique des 
poetes, la science et  non l’erudition. Notre sihcle est comme 
Chrpsale : 

I1 vit de bonne soupe, et non de beau  langage. 

J’entends d’ici  Belise se  recrier : Sepeut-il  rencontrer un 
homme aussi prosaique, aussi vulgaire, 

Un esprit compose d’atomes si bourgeois? 
0 

Et n’est-ilpas  triste de voir, pour parler le jargon du jour 
(qui ressemble assez i celui de Belise), le Fait dtou ffer l’ldde? 

Je rkpondrai que 1’Idke de  l’lge hkroique; idee de domi- 
nation, de  rapine  et d’esclavage, n’est ni plus grande ni 
m h e  plus po6tique que 1’Idee de l’iige industriel, idee 
de travail, d’kgalitk et d’unit6, j’ai pour moi l’autorite de 
deux grands poetes, Byron et. Lamartine. 

Quoi qu’il en soit, si I’home  ne vit pas  seulement de 
pain, il vit encore moins d’ambroisie, et j’oserais dire (en 
priant d’excuser le jeu de mots) que dans notre systbme 
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d’f!ducation, c’est  I’idPe, I’idCefausse, qui htouffele fait. C’est 
elle qui pervertit notre jeunesse, qui lui ferme les avenues 
de la  fortune, qui  la pousse vers la carrih?  des places, ou 
vers  une dPsesp6rante oisivetd. 

Et  dis-moi, ma ville natale, toi que  des lois vicieuses 
(filles aussi  d’une  instruction  erronke) ont dPpouill6e de ton 
commerce, toi qui  explores  de nouvelles routes,  qui files la 
laine  et  le til, qui coules le fer, qui  arraches  le Kaolin 1 tes 
entrailles  et  ne sais pas t’en servir, toi qui  crdes  des  navires, 
qui  as ta ferme-modhle, toi Fafin qui  cherches la  force dam 
un peu d’eau chauffPe et  la Iumikre dans un filet d’air, - s’il 
te  faut  des  bras pour accomplir  tes entreprises  et  des intel- 
ligences pour les  diriger,  des-tu  pas forcke d’appeler 1 ton 
aide  des  enfants  du Nord, pendant  que tes fils, si plei2fs de 
murage  et de sagacit6, battent le  pave de  tes  rues faute d’a- 
voir appris  ce qu’aujourd’hui il est indispensable  de  savoir? 

Mais admettons que l’instruction  classique soit rdellement 
la plus utile. On conviendra  du moins que c’est B la condi- 
tion de  mettre l’acheteur en possession de la marchandise 
qu’eile d6bite. Or ces langues  mortes  si gdnkralement en- 
seignbes  sont-elles  gknkralement sues? Vous qui  me lisez, 
et  qui dtiez peut-8tre  le IaurPat de votre classe, vous ar- 
rive-t-il souvent de vous promener, aux bords  de la Nive et 
de  l’bdour, un Perse ou un Sophocle P la main? Hklas! 
dans  notre  age  mbr, B peine nous  reste-t-il  de  tant d’dlu- 
des  de quoi d$nicher le sens d’une simple  6pigraphe. Je  
me souviens que, dans une sociktd nombreuee, une  dame , ’ 
s’avisa de  demander  ce  que signifiait cette fameuse devise 
de Louis XIV : Arcc p at.. On fit la construction, 
puis le mot ci mot, on sur  la force des  deux nkga- 
tions, chacun fit sa v .-.#.$yen eut  pas  deux de 
semblgbles. . .  >.,. “ . 

‘ i % ~  la saturez de a y a t a ~ e  dix heures  par  jour et sept an- 
Vofii donc pour que1 r&ht vous f a t i g m  i’ 
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n&e durant ! - Vous 1’6touffez sous  la  ddclinaison  et  la con- 
jugaison, vous l’affadissez, vous I’hbbBtez, vow  lui donnez 
des nauskes, et  puis vous dites : Mon fils est  charmant, il 
est plein  d’inlelligence, il  comprend,  il  devine Q demi-mot, 
mais il est IBger, paresseux, il ne veut pas se captiver ... 4 

Pauvre petit &re ! que n’est-il assez  sage  pour  repondre : 
Voyez, la  nature m’a donne  le  godt  et le besoin de  la di- 
version;  elle m’a fait curieux et  questionneur  pour  que  j’ap- 
prenne  toutes  choses,  et  que  deviennent  en vos mains  ces 
prkcieuses  dispositions? Vous enchainez  tous  me8  moments 
Q une  seule Btude, Q une Btude ingrate  et  aride,  qui  ne 
m’explique rien,  qui  ne  m’apprend  rien,  ni  la  cause  de  ce 
solei1 qui  tourne,  de  cette pluie qui tombe, de  cette  eau 
qui coule, de  ce  grain  qui  germe;  ni  quelle force soutient 
le  navire sur l’eau ou l’oiseau dans I’air; ai d’oh vient  le 
pain  qui  me  nourrit  et l’habit qui, me ‘huvre.  Aucun  fait 
n’entre  dans  ma  t&te ; des mots, toujonrs des- mots, heure 
apres  heure, jour aprks  jour,  et  toujours  et  sans fin, d’un 
bout de  ma  jeunesse a l’autre. Vouloir que ma noblg volont6 
se  concentre  tout  entiire sur ces  tristes  formules, vouloir 
que  je  ne  regarde  ni  le papillon qui voltige, ni l’herbe qui 
verdit, ni  le vaisseau qui  marche  sans  rame  et  sans voile, 
vouloir que  mes  jeunes  instincts  ne  cherchent  pas h phnhtrer 
ces phknomknes, aliment  de  mes  sensations,  substance  de 
ma  pensee, c’est exiger  plus  que je ne puis. 0 mon pkre, 
si  vous  en faisiez vous-m6me l’expBrience, si vous vous im- 
posiez seulement  pendant un mois  cette chemise de force, 
vous jugeriez qu’elle ne  peut ccmvenir aux  remuantes allu- 
res  de l’enfance. 

Donc si Bayonne instituait  un collBge oh  le  latin occupht 
une  beure  par  jour,  ainsi  que doit faire  un  utile  acceuwire, 
oh le  reste  du  temps  fht  consacre  aux  mathhmatiques, i 
la physique, h la  chimie, A l’histoire, aux  langues vivan- 
tes, etc.,  je  crois  que Bayonne  rBpondrait B un besoin so- 

l .  
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cia1 bien senti et que l’administration sctuelle  meriterait  les 
bdnddictions de la gOn6ration qui ROUS presse. 

3. - R~FLEXIONS‘SUR LA QCESTIOS DES DUELS. 

(Compte  rendu) 1. 

.: _I . 
La centralisation  litteraire  est  portbe de nos jours A un 

tel  point e c  France, et  la province y est si bien-faponnhe, 
qu’elle dbdaigne d’avance tout ce,  qui ne s’imprime pas A 

1 La Chplosse, journal de l’arrondissemeut de Saint-Sever, no du 

l’auleur  de  la  bmchure  sur le Duel, se  croyaient  l’un  et  l’autre  voues 
11 fevrier 1838. A cette  Bpoquo,  Bastiat et son ami X. Felix Coudroy, 

h l’obscurite.  Ce fut seulement  sept  ans  aprbs  que le premier fu t  appele 
ti manifester les qualites de sou esprit  sur un vaste thdbtre. Pour l’y 
suime,s’tissoeier‘b  destravaux  et se rBvder eomme lbi  BU monde  civilisd, 
il n’a manque  qu’une  chose & M. Coudroy, la sante. On a deja pu voir 
I’opinion de Bastiat sur le  merite  de son ami  en lisant les lettres  ins& 
rCes au tom,e Ier. Voiei une lettre de plus Bcrito en 1S45 : 

(1 idon cher Felix , 
u A cause  de la difficult4 de’lir‘e, je ne puis  bien juger  le 

style; maisma conviction  sincere (tu sais que ll-dessusje  mets 
de cOtB toute modestie  de’couvenance),  e’est que nos styles ont 
des  qualitbs et des  dbfauts  differents. Je crois que les qualites 
du  tien sont celles  qui,  lorsqu’on  s’exerce,  ambnent le vrai  ta- 
lent: je veux dire un style  vif,  animP,  avec  des  idees generales 
et  des  aperqus  lumineux. Copie toujours sur de petits  feuillets ; 
s’ilfaut en modifier  quelqu’un,ce sera peu de chose.En  copiant, 
tu pourraspeut-&re polir; mais, pour moi, je remarque quele 
premierjet est  toujours  plus  rapide  et  plus A la portCe  des lec- 
teurs de  nos jours, qui n’approfondissent gukre. 

(( N’as-tu  pas le temoignage  de M. Dunoger 3 D 
(Note de 1’6dit.) 
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Paris. I1 semble que le  talent, l’esprit, le bon  sens, l’erudi- 
tion, le genie ne puissent exister  hors  de l’enceinte de notre 
capitale. Aurait-on donc dQouvert depuis peu que  le  calme 
silencieux de nos retraites soit esseatiellement nlrisible B 
la meditation et  aux  travaux  de I’intelligence? 

Lecrit  que nous annonCons est 1 nos yeux une protesta- 
tion eloquente contre cet aveugle prPjug6. A son debut, 
l’auteur, jeune homme  ignore et  qui  peutdtre s‘ignore h i -  
mdme, s’attaque 1 une  de nos plus brillantes illustrations 
WBraires  et  politiques; et  cependant quiconque  comparera 
avec impartialit6 le rbquisitoire  fameux de M. Dupin sur  le 
duel, et !es w’flexions de M. Coudroy, trouvera, nous osons 
le dire, que sous le  rapport  de la saine philosophie, de la 
haute  raison et  de la cbaleureuse eloquence,  ce n’est point 
M. le  procureur gdndral qui  cst sorti  victorieux de la  lutte. 

M. Coudroy examine d’abord le duel dans  ses  rapports 
avec la legislation existante,  et  il  nous semble qu’i  cet  egard 
sa refutation de  la doctrine de M. Dupin ne laisse rien a 
desirer. En appliquant  au suicide l’argumentation par la- 
quelle M. le procureur  general a  fait rentrer  le duel  sous 
l’empire de  notre loi penale, il montre d’une  manikre  sen- 
sible  que c’est une  interpretation forcee, aussi  antipathique 
au bon sens qu’1 la conscience  publique,  qni  a entrain6 la 
Cour assimiler le  duel au meurtre volontaire e t  pre- 
m6dit6. 

M. Coudroy recherche  ensuite si cet arr4.t ne porte point 
alteinte t i  notre constitution. I1 nous semble difficile de 
n’8tre point frapp6 de la  justesse de  cet aperqu. Notre cow& 
tution, en effet, reconnait que c’est l’opinion, par I’orgaie 

. du pouvoir lbgislatifet spkialement  de la chambre Blective, 
qui  classe  les  actions dans la  categorie des mimes, Wits et  
contraventions. Nul ne peut &re puni pour un fait que ce 
pouvoir n’a pas eoumis 1 une peine. Mais, si  au.lieu d’atten- 
dre  que  la peine s’dtende zi l’action, le pouvoir judiciaire 
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@& faire plier I’action 4 la pein,, en dkclarant que  cette 
dh, jusque-18 r6putde innocedte, n’est qu’ztne espece com- ‘ 
Ppiuedans un genre de‘termine’par la loi, je  ne vois pas com- 
ment on pourrait tmphber  le magistrat de se substituer  au 
ldgislateur, e t  le  fonctionnaire  choisi par le pouvoir au  man- 
dataire Blu par le peuple. 

Apris ces  considerations,  l’auteur aborde la  question mo- 
rale  et philosophique ; et ici, il faut le  dire, il comble l’im- 
mense lacune qui  se laisse apercevoir  dans le requisitoire 
de M. Dupin. Dans son culte  superstitieux pour la loi, t h  
les efforts de  ce magistrat se bornent Q prouver qu’elle en- 
tend assimiler  le duel 1 l’assassinat. Mais p e l s  sont les 
effets du  duel sur la  socidtd; quels sont les  maux qu’il pr6- 
vient et qu’il rkprime; que1 autre remkde & ces maux  pour- 
rait-on lui substituer; quels changemc,ntg:faudrait-il intro- 
duire dans  notre legislation  pour crPief ‘A I’honneur la 
sauvegarde  des lois, a defaut de celle du  courage ; comment 
arriverait-on B donner aux dkciaions juridiques la sanction 
de l’opinion, et  a emp&cter  que l’octroi de dommages-int6- 
r&ts ne fdt pour I’offens6 une seconde flbtrissure;  quels 
rdsultats produirait I’aHaiblissement de  la sensibilite de tous 
lacitoyens L l’honneur et B l’opinion de  leurs  semblables? 
Ce sont autant  de  graves questions dont M. Dupin ne paruit 
point s’bre mis en peine, et  qui  out &e traitdes par  notre 
compatriote avec une remarquable sup6riorit6. 

Parmi les considkrations qui  nous ont  le plus frappe  dans 
ceLte substantielle  discussion, nous cilerons le passage dans 
W l  I’auteur expose la raison de l’ineificacitd des peines 
p u r  &primer  les  atteintes & l’honneur. Dans les  crimes  et 
d6lits ordinaires, les tribunacx ne font quc  constater  et pu- 
nir   dqections basses dont l’opinion fletrit la source im- 
pure; la sanction judiciaire et la  sanction populaire sont 
d’amrd. Mais, en  matiere  d’honneur,  ces d e w  sanctions 

ens oppod; et  si le tribunal prononce u n a  
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peine afflictive contre l’offcnseur, I’opinion inflige, avw 
plus de  rigueur  encore, une peine  infamante 
a recours B la force publique pour se faire 
jugements de I’opinion sont si unanimes, qu’ils sont  dans 
le cmur  du magistrat h i - m h e ,  alors que  sa bouche est 
forth d’en prononcer de tout contraires. On sait I’histoire 
de ce  juge, devant qui un onicier, se plaignait d‘un  soufflet 
repu : (( Comment, Monsieur! s‘dcriait-il avec indignation, 
I( vous avez regu un soulflet, et vous venez... mais vous 
a faites bien, vous obdissez aux lois. D 

Nous signalerons  encore  cette belle refutation d’un pas- 
sage de Barbeyrac cite par M. Dupin, oh l’auteur nous 
montre comment le  cercle de la p6nalilB humaine  s’etend 
en raison des progrks de la civilisation, sans qu’il puisse 
ndanmoins franchir d’une manibre  permanente  cette li- 
mite au del&  de laquelle les inconvdnients de la rdpression 
depasseraient ceuk du ddlit. La loi elle-m&me a reconnu 
cette  limite,  lorsque,  par  exemple, elle a defendu  la  recher- 
che de la  paternitd. Elle n:a pas pretendu qu’en dehors de 
sa sphere d’activitb il n’y edt des actions condamndes par la 
religion et  la morale, dant cependant  elle a cru devoir s’in- 
terdire  laconnaissance. C’est dans  cette classe qu’il faut ran- 
ger les  atteintes A I’honneur. 

Mais il  nous est impossible de suivre I’auteur dans la 
carrihe qu’ii a parcourue;  analyser une argumentationaussi 
nerveuse, ce  serait en ddtruire la force et l’enchainement. 
Nous renvoyons donc B la  brochure elle-m&me, en prdve- 
nant toutefois qu’elle exige d‘btre lue, comme elle a Btb 
&rite, avec conscience et rdflexion. C’est la matibre d’un 
gros livre rbduite & quelques pages. Elle diffhre cela de 
la  plupart  des h i t s  publids de no8 jwm, que  dans c e u w i  

feuilles semble s’sccumuler en raison du 
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mieux  par  les pensekes qu’il’sugghre  que  par  celles  qu’il 
exprime- C’est le  cachet  du  vrai  m6rite. - 

Peut4tre m6me  pourrait-on  reprocher B I’auteur  de  s’6tre 
lrop  restreint. On sent  en  le  lisant qu‘il y a  eu  lutte  con- 
stante  entre ses iddes, qui  voulaient  se  faire  jour,  et  sa  vo- 
lont6 dnterminde B ne  les  montrer qu’i  demi. Mais tout le 
monde  ne  peut pas, comme Cuvier, reconstruire  l’animal 
tout entier A la vue  d‘un  fragment. Nous vivons  dans un 
sihcle oh l’auteur doit dire au  lecteur tout ce qu’il pense. - Un homme d’esprit 6crivait : (( Excusez la longueur  de 
(( ma  lettre;  je n’ai pas  le  temps d’Btre plus  court. 1) La 
plupart  deslecteursne  pourraient-ils  pas  dire aussi : u Votre 

livre  est  trop  court;  je n’ai pas  le  temps  de  le l i r e ? ~ ~  

4. - I . IBP:RT~ nu COMMERCE I .  

Dam  la dance  du 29 f6vrier dernier, M. Guizot a  dit : 
(1 On parle  sans  cesse  de  la  faiblesse du Gouvernement  du 
(1 Roi  vis-A-vis de  I’Angleterre.  Je  ne  peux  pas  laisser  passer 
n cette  calomnie. 

(( En Espagne,  personne  ne  peut  dire  que nous ayons 
a concouru A maintenir  ce  que  I’Angleterre  maintenait, B 
n renverser  ce qu’elle renversait. 

a On a par16 d’un  trait6  de  commerce qui serait  impose 
u par I’Angleterre ; a-t-il 6t6 conch? 

u N’avons-nous  pas  rendu ces ordonnances  qui  ont  change 
u les rapports  commerciaux  de I’Angleterre et  de la France 
(1 sur  les  questions  des fils et tissus de lin? 

Article inedit parairsant avoir Cte destine Un j o h l  du midi de 
la France. I1 est  de 1s (Note de i’ddit.) 
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(1 M. le Prhsident du Conseil n’a-t-il pas fait rendre sur les 

(( tarifs d’Alg6rie une  ordonnance qui a blessd, sur plus 
(( d’un point, des intBr6ts anglais respectables? D 

Dc tout, quoi il rbsulte que si  le pouvoir n’est pas sous le 
joug de l’Angletme, k coup stlr il est sous le joug du Mo- 
nopole. 

Quoi ! le public n’ouvrira-t-il pas enfin les yeuv sur cette 
honteuse mystification dont il est dupe? 

I1 y a quelques annCes, on aurait pu croire que le Re- 
gime Prohibitif n’avait que  quelques  annt?es d’existence. 

Le systbme de la Protection, ruin6  en tbeorie, ne se glissa 
dans la legislation que comme memre transitoire. Le minis- 
tre qui lui donna  le plus d’extension, M. de Saint-Cricq, ne 
cessait d’avertirque ces tnzes mutuelles, quelestravailleurs se 
payent les uns aux  autres,  sont  injustes au fond; qu’elles nb 
sont justifiables que comme moyen momentanl d’encourager 
certaines industries naissantes ; et il est certain  que  le Pri- 
vilege hi-m6me ne rkclamait pas  alors  la Protection comme 
un droit, mais comme une faveur de  nature essentiellement 
temporaire. 

Les faits qui s’accomplissaient en Europe dtaient de na- 
ture $I accroitre les esp6rances des amis de la libert6. 

La Suisse wait ouvert ses frontieres aux produits de 
toutes provenances, et elle s’en trouvait bien. 

La Sardaigne 6tait entrde dans  cette voie et n’avait pas h 
s’en repentir. 

L’hllemagne avait substitut? i une  multitude de barrikres 
intt?rieures une seule  ceinture de douanes fond& sur un tarif 
modbrt?. 
En Angleterre, le plus vigoureux effort  qu-aient jamais 

@ut6 les classes moyennes Btait sur le point de  renverser 
un s y s t h e  de restriciions qui, dans ce pays, n’est qu’une 
ransformation de  la puissance fbodale. 

L’Espagne meme semblait comprendre que ses  quiaze 
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provincks agricoles Btaient injustement sacrifide& une pro- I 
vince  manufacturikre. 

Enfin la  France se prkparaib A entrer  dans  le regime de  la 
libert6  par  la transition des  trait& de commerce  et  de 1,’u- 
nion douanikre avec la Befgique. 

Ainsi le travail humain allait &tre affranchi. Sur quelque 
point du globe que  le  sort  les  edt fait  naitre, 1 6  hommes  al- 
laient reconqudrir le  droit nature1  d’bchanger entre  eux  le 
fruit de  leurs  sueurs,  et  nous touchions au  moment de voir 
se r4aliser  la sainte alliance des peuples. 

Comment la  Prance s’est-elle laissd ddtourner de  cette 
voie ? comment est-il arrive  que  ses  enfants, qui s’enor- 
gueillissaient d!&tre les premiers de  la civilisation, saisis 
tout 21 coup d’id6es Napoldoniennes, aient embrassd la cause, 
de l’isolement, de l’antagonisme des nations, de la spoliation 
des citoyens les  uns  par les autres,  de la  restriction au  droit 
de propridtd, en un mot de  tout  ce qu’il y  a de  barbarie  au 
fond du Rdgime prohibitif? 

Pour  chercher l’erplication de  ce  triste  phdnomhe, il 
faut que nous nous kcartions un moment en apparence  de 
notre sujet. 

Si, au sein d’un conseil  gdnkral, un mcmbre parvenait a 
crker  une majoritd contre  l’administration, il ne s’ensuivrait 
pas necessairement que  le Prefet fdt destitud, et moins  en- 
core que le chef de l’opposition fat nomnlk Prefet a sa place. 
A w i ,  bien que les  conseillers ghneraux soient petris du 
m&me limon que  les dAputGs, leur  ambition ne trouve pas 1 
se  satisfaire  par  les manceuvres  d’une  opposition sIstema- 
tique,  ce qui explique  pourquoi on ne Ies voit pas se pro- 
duire  dans  ces assemt$5es. 
I1 n’en est pas ainsi a la Chambre. C’est une maxi? 

de notre  droit  public que si un DBputb est assez hab& 
pour opposer une majoritd au Ministere, il devient ]ui- 
mEqMinis t re  ipso facto, et livre I’administration en  pmie 

>#- 
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a Ceux de ses collkguesqui  se  sont associds B son entreprise. 
Les consbquences  de  cette  organisation  sautent  aux 

yeur. La Chambre n’est plus  une assemblbe de Gouuem’s, 
qui viennent  prendre  connaissance  des  mesures projetdes 
par les Gouuernqnts, pour  admeitre, modifier, ou rejeter ces 
mesures, d o n  l’intbrbt  public  qu’ils reprbsentent ; c’est une 
a r h e  oh l’on se  dispute  le Pouvoir qui  est mis au concour8 
et  depend d’un scrutin. 

Donc, pour renveraer  le  Ministhe, il suffit de  lui  enlever 
la  majorit6;  pour lui enlever  lamajoritd, il faut le dbconsi- 
dkrer, le dCpopulariser, l’avilir. LaLoi  elle-rubme, combinBe 
avec  l’irr6mediable faiblesse du cceur humain,  a  arrangb  les 
choses ainsi. M. Guizot aura  beau  s’dcrier : (( N’apprGn- 
drons-nous  jamais ?t nous  attaquer, i nous combattre, P 
ROUS renuerser, sans  nous  imputer  des motifs honteux ! D 
j’avoue que ces plaintes  me  semblent pukriles. - Vous ad- 
mettez que vos adversaires  aspirent ?I vous remplacer,  et 
vous avez la bonhomie de  leur  conseiller de negliger les 
moyens  de  rdussir ! - A cet Bgard, M. Guizot, chef  d’oppo- 
sition,  fera  contre M. Thiers, Ministre,  ce que M. Guizot, 
Ministre, reproche B M. Thiers, chef d’opposition. 

Nous devons  donc  admetlre  que  notre  rnkanisme  repre- 
sentatif  est  organid  de  telle  sorte  que, l‘opposition et toutes 
les oppositions rCunies n’ont et  ne  peuvent  avoir qdun  seul 
but : Avilir le ministire, que1 qu’il soit,  pour  le  renverser  et 
le  remplacer. 
Or le  plus  sdr  moyen,  en  France, d’avilir  le Pouvoir, c’est 

de  le  representer  cotnme  traitre, comme kche, cornme dpi- 
voud B l’dtranger, comme oublieux  de  l’honneur national. 
Ce fut, contre M. Mold, la taotiqne de M. Guizot coalis6 avec 
le+5gitirni&r et  les RBpubticaieg; c’est, contre M. (iuizot, 
la taetiqae deY. Thiers, c o a f i  avec les  Rdpublicains et le8 
ihgitimistee. L’un se servait  d’bncbne  cornme  l’autre se sert 
de  Taiti. 

a 
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Mais les oppositions ne  se  bornent  pas Q agir  au  sein  des 
Chambres. Elles ont encore besoin d’entrainer A leurs  vues 
l’opinion  publique  et le  corps Blectoral. Lcs journaux  de 
toutes les oppositions sont donc  forcement amends Q travail- 
ler  de  concert, A exalter, a irriter, Q Bgarer le sentiment 
national, ti representer  la  Patrie  comme descendue, par 
l’oeuvre du hiinisthre, au  dernier degrB d’avilissement et 
d’opprobre,  et il faut  avouer  que notre, susceptibilite na- 
tionale, les  souvenirs  de I’Empire, et YEducation toute BO- 
-9naine qui a prBvalu parmi nous, donnent Q cette taclique 
parlementaire  de  grandes  chances  de S U C C ~ S .  

Cet Btat de choses &ant don&, il est ais6 de pr6voir tout 
le  parti qu’ont d6  en  tirer  les  Industries Privilhgides. 

Au moment oh le Monopole allait &tre renversd et  la  libre 
communication des peuples graduellement fond6e , que 
pouvait faire  le  Privilege ? Perdre son temps A eriger le sys- 
terne de  la Protection en  corps  de  doctrine  et opposer la 
thiorie  de la Restriction B. la thiorie du libre e‘change ? C’eiit 
dtB une vaine entreprise ; sur le terrain d’une  libre et loyale 
discussion 1’Erreur a peu de  chances  contre  la VdritB. 

Non, le  Privilege a mieux vu ce qui pouvait prolonger son 
existence ; i l  a compris qu’il continuerait B puiser paisihle- 
ment dans les pochcs du public tan1 qu‘une irritation factice 
previendrait le  rapprochement  et  la fusion des peuples. DBs 
lors, il a port6 ses forces, son influence, ses richesses, son 
activit6 du c6t6 des haines nationales; il a, lui aussi, pris  le 
masque du patriotisme ; il a  soudoye les journaux  qui n’6- 
taient  pas  encore enrdlBs sous la  bannikre  d’un  faux hon- 
neur  national;  et l’on peut  dire  que  cette monstrueusr: al- 
liance a arr6tB la marche  de  la civilisation. 

Au milieu de  ces Btranges circonstances, la Presse DBpar- 
tementale, la  Presse Meridionale surtout,  e8t pu rendre  de 
grands services. Mais,soit qu’elle n’ait pas  apergu  le mobile 
de  ces machiavBliques intrigues, soit qu’elle ait c6d6 ii la 
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crainte  de paraitre faiblir devant 1’6tranger, toujours est-il 
qu’elle a niaisement uni sa voix Q celle des  journaux sti- 
pendies par  le Privildge, et aujourd’hui il peut se  croiser  les 
bras, en nous voyant, nous, hommes du  Midi, nous  hommes 
spoli6s et exploitds, son m v r e ,  comme il edt pu la faire 
hi-m&me  et  consacrer toutes  les  ressources de  notre intel- 
ligence, toute l’dnergie de nos sentiments h consolider les 
entraves, ti perpbtuer les extorsions qu’il nous inflige. 

Cette faiblesse a port6 scs fruits.  Pour repousser les accu- 
sations  dont  on l’accable, le Gouvernement n’avait qu’une 
chose Q faire ,et il l’a faite : il nous a sacrifids. 

Les paroles de M. Guizot, que j’ai cit6es en commenpant, 
n’bquivalent-elles  pas en effet A ceci : 

1, T’ous dites que je soumets ma politique Q la politique 
(1 anglaise, mais voyez mes actes. 

(1 I1 Btait juste  de  rendre  aux Frangais le droit d’e‘chan- 
(1 ger ,  contisque par quelques privil6giBs. Je  vouiais rentrer 
(( dans  cette voie par des  trait&  de commerce;  nlais  on a 
(1 cri6 : d la trahison! et j’ai rompu les ndgociations. . 

(1 Je  pensais que s’il &ut que les Frangais achhtent au 
(( dehors des fils et  tissusde lin, miel;x vaut en obtenir  plus 
( 1  que  moins, pour un  prix  donne ; mais on a crid : d la tra-  
(1 hison! et j’ai cred  les droits  difdrentiels. 

(I I1 Btait de 1’intdri.t de notre jeune colonie  africaine d’ktre 
(1 pourvue de toutes choses Q bas prix, pour croitre  et 
(1 prospbrer. Mais on a criB : 6 la trahison! et j’ai livr6 1’Al- 
(1 g&ie au Monopole. 

(I L’Espagne aspirait P secouer le joug d’une province. C’6- 
(t tait son int6ri.t; c’dtait le ndtre;  mais c’dtait aussi celui 
(1 des Anglais ; on a crid : ci la  trahison! et pour Btouffer ce 
(( cri  importun, j’ai maintmu ce  que 1’Angleterre voulait 
(1 renaewer : l’exploitation de I’Espagne par la Catalogne. D 

Voik  donc oh nons en sommes. La machine de  guerre  de 
tous lespartis,c’est lahainede  l’dtranger. A gauche  et Q droite 
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on s’en sert pour battre en breche le Ministbre; au centre, 
on fait plus, on la  traduit  en actes pour faire preure d’ind6- 
pendance, et  le Monopole s’empare de cette disposition des 
esprits pour se perpCtuer en soufflant la discorde. 

Oh tout cela nous conduira-t-il? J&&nore, mais je crois 
que ce jeu  des  partis recble des dangers ; et je m’explique 
pourquoi, en pleine paix,  la France  entretient  quatre  cent 
mille hommes sous les  armes, augmente sa  marine mili- 
taire, fortifie sa capitale, e t  paye un milliard et demi d’im- 
p6ts. 

5. - D’AUTRES QCESTIOSS SOUBISES AUX CONSEILS G E K ~ A A U X  

L’AGRICULTURE, DES MANUFACTURES ET D U  COMMERCE 1. 

DE 

Je me suis laiss6 entrainer par le premier  sujet qui  est 
tqrnbC sous ma plume,  et il me reste peu d’espace b. donner 
aux autres questions pos6es p ~ ~ ~ l d .  le Ministre. Je ne 
terminerai pas cependant sans e & r e  quelques  mots. 

_- Certes, je m’attends i ce que le developpement illimitk 
qu’on parait vouloir donner h la Douane soit  r6torque  contre 
l’lhole gconorniste. a Vous repoussez la  mesure, dira-t-on, 
a parce qu’elle accroit d’une manihre  exorbi  tante I’inter- 
a vention du Pouvoir dam  l’hdustrie,  et c’estprCcisCment 
( 1  pour cela que nous l’appuyons. Ne filt-elle pas trbs-bonne 

n m r i t  iivre & l’dditeur, il n’y pensait  guhre et n’m parlait plus. Les 
1 Lorsque  Bastiat  Ccrivait un article, une fois 8s tache  faite et le ma- 

lime? que now ollons reproduire  devaient  faire suite, dans le J o h a l  
des Economisfes, A I’article intitule : Une question s w & e  aux Conseiis 

tees iddites par suite d’une  omission  contre laquelle l’auteur  n’a gas 
gMraua. etc. (Voir Cfkores completes, t. Ier, p .  392 et suiv.) Mais, res- 

dclamd, elles n’ont kt4 remises  dans mes mains que  p.dR8riearement I 
1855. * (Note de i’ddit.) 
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(( en elle-m&me,  elle a au moins cette  heureuse tendance 
(( d‘agrandir  le  rdle  de I’Etat, et vous savez bien que le Pro- 
a grQs,  suivant  la mode du  jour, n’est autre chose que l’ab- 

sorption  successive de toutes les activiths individuelles 
(( dans  la  grande activith collective ou gouvernementale. D 

Je sais  en effet que  telle  est  la tendance irr6flhchie de 
1’6poque. Je  sais qu’il faut  observer pour  comprendre l’or- 
gunisation  naturelle de la socikth et qu’il est plus court d’i- 
maginer  des organisakions  artijicielles. Je sais qu’il n’est 
plusun  jeune Rhhtoricien, dchappk aux  dlreintes de Salluste 
et de Tite-Live, qui n’ait invent6 son ordre social, qui  ne se 
croie  de la  force de Minos et  de  Lycurgue, et je  comprends 
que,  pour obliger  les  hommes d porter docilement  le j oug  de  
la  filicite‘ publique, il faut  bien qdils commencent par  les 
dbpouiller de  toute libert6  et de toute volont6. Une fois 
1’Etat maitre  de  tout, il ne  s’agira plus que  de  se  rendre 
maitre  de 1’Etat. Ce sera l’objet d’une lutte  entre MM. les 
fourrihristes, communistes, saint-simoniens,  humanitaires 
et fraternitaires. Quelle secte  demeurera maitresse du 
terrain?  Je l‘ignore ; mais, n’importe laquelle,  ce qu’il y a 
de stir, c’est que nous lui  devrons  une organisation d’oh la li- 
berth sera  soigneusement exclue, car toutes,  malgr6 les 
abimes qui  les  &parent,  ont au  moins en commun. cette 
devise emprunt6e ir notre  grand  chansonnier : 

Mon cceur en belle haine 

Fi de la llbert6 ! 
A pris la liberte. 

A bas la liberte ! 

A force de  bruit,  ces &coles sont enfin parvenues B p u s -  
ser hrs idees jusque  dans  les  hautes rOgions administra- 
lives, comme le  prouvent quelques-unes des  questions 
adressbes aux conseile par M. le Minislre du commerce. 

(( L’insuffisamwdu credit  agricdeidit  la  circulaire,  et I ’ d -  
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(I sence d’institutions  propres ci en  favoriser  le  dheloppement 
(( meritent Bgalement toute  I’attention des conseils comme 
a elles  excitent  la sollicitude du Gouvernement. 1) 

Proclamer l’insuffisance du  credit  agricole, c’est avouer 
que les capitalistes ne  recherchent  pas  cet emploi de  leurs 
fonds ; et comme, en  matiere  de placements, leur sagacit6 
n’est pas  douteuse, c’est de plus  avouer que  le pr6t ne  ren- 
contre pas dans l’agriculture les avantages qu’il trouve ail- 
leurs. Donc, de l’insuffisance du  credit agricole,  ce i quoi il 
faut conclure  ce n’est pas l’abscnce d’institutionspropres a le 
favoriser, mais bien la prisence  d’institutions  propres ci IC 
contrarier. Cela  sBduit moins  les  imaginations vives. II est 
si  doux d’inventer ! Le r d e  d’organisateur, de PBre  des aa- 
tions a tant  de  charmes!  surtout  quand i I  vous ouvre  la 
chance  de disposer un jour des  capitaux et des capitalistes I 
Mais que I o n  y regarde  de  prks ; on  trouvera  peut-&tre 
qu’il y a, en fait de credit  agricole, plus d’obstacles artificiels 
& detruire  que d’institutions gouvernementales P fonder. 

Car que le  ddveloppement en  ait 6t6, sous beaucoup de 
rapports, ldgislativement arr&tB, c’est ce qu’on  ne peut pas 
mettro  en  doute. - C’est d’abord l’imp6t qui,  par son exa- 
gBration, emp&che  les capitaux  de  se  former  dans  nos cam- 
pagnes: - C’est ensuite  le  credit public qui, aprhs avoir at- 
tire & lui les capitaux  par  l’applt  de  nombreux et injustes 
privilbges, les dissipe bien  souvent aux antipodes ou par 
de  lh I’Atlas, sans qu’il en  revienne  autre chose  au  public 
qu’uue rente  perpe‘tuelle B payer. - I1 y a de plus les lois 
sur I’usure qui,  agissant contre  leur but intentionnel,  font 
obstacle 1 1’Bgale diffusion  et  au  nivellement  dc l’inte‘rdt. - I1 y a encore lo regime  hgpothdcaire  imparfait, procBdu- 
rier  et dispendieux. - I1 y a  enfin le Systhme protecteur 
qui,  on peut  le dire  sans  exageration, a. jet6 la France horn 
de sw voies et substitu6 1 sa vie naturelle  une vie factice, 
prdcaire, qui  ne  se soutient que par le galvanisme des tarifs. 
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Ce dernier  sujet  est trhs- 
mais on me  pardonnera que1 

Les classes  agricoles ne sont &&inement pas les  moim, 
$pres etles  moinsexigeantes  en  fait de protection. Comment 
ne s’aperqoivent-elles pas que c’est la Protection qui les 
ruine ? 

Si les  capitaux , en  France,  eussent 6th abandonnBs 1 leur 
tendance propre, les verrait-on se livrer, eomme ils  font, B 
l’imitation britannique? Suftit-il que  lcs capitaux  anglais 
trouvent un emploi nature1 dans de‘s mines ingpuisables, 
pour que les ndtres  aillent s’engouffrer dans  des mines d 6  
risoires?  Parce que les Anglais exploilent  avantageusement 
le fer et  le feu dont les 61Bments abondent dans ieur ile, 
est-ce uno raison pour que  nous persistions P avoir chez 
nous, bon grd mal&, du fer et du feu, en  dgligeant 
la terre, l’eau et le soleil, qui  sont les dons  que la nature 
wait mis B notre portde? Ce des t  pas leur gravitation qui 
pousse ainsi nos capitaux  hors  de  leur voie,  c’est I’action 
des tarifs ; car l’anglomanie peut  bien envahir les  esprits, 
mais non les capitaur. Pour les  engager  et les retenir  dans 
cette  carri6re  de stdriles et ineptes  singeries, oh une perte 
Bvidente les attendait, il a  fallu que la Loi, sous le nom de 
Tarifs, imposit au public des  taxes suffisantes pour  transfor- 
mer COY pertes  en bdndfices. - Sans  cette funeste  interven- 
tion de  la Loi, il ne faudrait pas aujourd’hui demander i des 
institutions artificiellcs un credit agricole qu’ont dktruit, 

artificielles. La France  serait la pre- 
e du monde. Pendant  que  les capitaux 
chercher pour nous de la houille et  du 

fer  dans  les  entrailles  de  la  terre, pendant que pour nous, 
ils auraient fait. tourner  des rouages et fumer les obdlisques 
du  Lancastre, les ndtres  auraient distribud sur  notre sol pri- 
vilBgi6 les  eaux  de nos magnifiques rivihres. L’Ockan n’en- 
gloutirait pas les richesses  incalculables qui s’&oulent dans 



21 noe champs  dessdchb Ia . Le vigneron  ne  maudirait 
s coteaux  une  ruineuse  abon- 

dance. Nous aurions rnoins de broches et de navettes en 
mouvement,  mais  plus de  gras  troupeaux sur de plus riches 
plturages; moins  de  prolhtaires  dans  les  faubourgs  de  nos 
villes,  mais  plus  de  robustes  laboureurs  dans  noscampagnes. 
L’agriculture  n’aurait  pas 1 dhplorer  non-seulen?ent  que  les 
capitaux  lui  soient sou!traits pour  recevoir,  de  par  les  tar&, 
une  autre  destination,  mais  encore  qu’ils  ne  puissent  cou- 
vrir les pertes qu’ils subissent  dans  ces  carrieres privilbgihes 
qu’au  moyen  d’une  chert6  factice  qui  lui  ,est, toujours de 
par  les  tarifs, imposhe B elle-mhme.  Encore  une  fois, nous 
aurions laissh Q nos  freres d’oGtre-Manche le  fer  et  le  feu, 
puisque  la  nature I’a voulu  ainsi, et  gardQ  pour  nous la 
terre, I’eau  et le soleil, puisque  la  Providence nous en a  gra- 
tifi6s. Au lieu  de  nous  extenuer  dans  une  lutte  insensde, 
ridicule  m&me, dont l’issue  doit nicessairement burner  Q 
notre  confusion,  puisque  l’invincible  nature  des  choses  est 
contre  nous,  nous  adhdrerions Q l’heure qu’il est Q 1’An- 
gleterre  par  la  plus  puissante  des  cohesions,  la fusion des 
int6r&ts;  nous E’inonderions, pour son bien,  de nos produits 
agricoles;  elle nous envabirait,  pour  notre  avantage,  par 
ces  m&mes  produits  auxquels  elle  aurait  donnd, plus Bco- 
nomiquen~ent  que  nous, la fagon manufacturiere ; l’entente 
cordiale; non celle  des  ministres  mais  celle  des  peuples, se- 
rait fondBe et  scellhe Q jamais. Et pour  cela  que  fallait-il ? 
PrQvoir? non, les  capitaux  ont  leur prd 
que  celle  des  hommes  d’Etat ; rdgenter? 
moins, mais hisser  faire. Le mot n’est pas A la-mode. I1 est 
un peu collet montt!. Mais  les  modes  ont  leur  retour,  et quoi- 
qu‘il  soit terneraire  de  prophQtiser, j’ose p r a i r e  qu’avest 
dix  ans, il sera la devise  et  le  cri  de  ralliemcnt  de tous les 
hommes  intelligents de mon pays. 
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Donc, qu’on cherche B faire  revivre  le  crddit  agricole  en 
corrigeant  les  institutions  qui I’ont ddtruit,  rien  de  mieux. 
Mais qu’on le  veuille fonder  directement,  par  des  institu- 
tions  spkciales, c’est ce  qui  me  parait  au  moins  chimBrique. 

Ces capitaux  dont  vous voulez gratifier  l’agriculture, d’oh 
les  tirerez-vous?  Votre  astrologie  financikre  les  fera-t-elle 
descendre  de  la  lune? ou les  extrairez-vous  par  une mo- 
derne  alchimie  des votes du  Parlement? La LBgislation vous 
offre-t-elle  aucun  moyen  d’ajouter  une  seule  obole  au  ca- 
pital que  le  travail  actuel  absorbe ? Non ; les  cent  volumes 
du  Bulletin des  lois  suivis  de  mille  autres  encore  ne  peuvent 
vous investir  tout  au  plus  que  du pouvoir de le  detourner 
d’une voie pour  le  pousser  dans  une  autre. Mais si  celle  oh 
il est  aujourd’hui  engage est  la plus  profitable, que1 secret 
avez-vous  de  determiner  ses  prdftkences  pour  la  perte  et  ses 
repugnances  pour  le bdnBfice? Et si c’est la  carriere oh vous 
voulez l’attirer  qui  est  la  plus  lucrative,  qu’a-t-il  besoin  de 
votre  intervention? 

T’raiment,  il me  tarde  de voir ces  institutions A l’ceuvre. 
Apes avoir f o r d  le  capital,  par l’artifice des  tarifs, & dB- 
serter  l’agriculture  pour affluer vers  les  fabriques,  avertis 
par 1’Ctat stationnaire ou retrograde  de nos champs, vous 
reconnaissez  votre  faute,  et  que  proposez-vous? De modifier 
les  tarifs?  Pas  le  moins du monde. Mais de  faire  refluer  le 
capital  des  fabriques  vers  l’agriculture  par l’artifice des  ban- 
ques;  en  sorte  que  ce  genie organisateur qui  se  donne  tant 
de  mal  aujourd’hui  pour  faire  marcher  cette  pauvre soci6t6 

toute  seule,  se  borne A la  surcharger d e  
tiles,  d’un  tarif  agissant  en  sens  inverse 

de la banque,  et d’une banque  neutralisant  les  effets  du ta- 
rif! ... 

Mais allons plus loin.  Supposons  le  problhme rbolu 
cornme on dit B l’hcole. VoilA vos agents  tout p r h ,  votre 
bureaucratic  toute  montde,  votre  caisse Btablie ; et  le  public 

v11. e 
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%n6vole y verse le  capital Q flots, heureux (il est bien de 
cette force) de VQUS livrer son argent sous forme d’impdts, 
dans l’espoir que vous le lui rendrez Q titre  de pritt. VoilQ 
qui va bien; fonctionnaires et public, tout le monde est con- 
tent, l’opkration va commencer. - Oui, mais voici une dif- 
Bcult6 imprkvue. Vow entendez veiller sans  doute B ce que 
les fonds pr&l@s Q l’agriculture reqoivent une destination 
raisonnable, I qu’ils soient consacr6s i des ameliorations 
agricoles  qui les reproduisent ; car si vous alliez les livrer Q 
de petits propribtaires affamds qui en acquitteraient  leurs 
douziemes ou ii des fermiers besoigneux pour payer leur fer- 
mage, ils  seraient bientdt consommbs sans retour. Si votre 
caisse avance des capitaux  indistinctement et  sans s’occu- 
per de I’emploi qui en sera fait, votre belle institution de 
credit courra grand risque  de  devenir  une  detestable insli- 
tution  Baumbne. Si au  contraire l’ttat veut suivre dans 
toutes ses phases le  capital distribuk dea millions de 
paysans, afin de s’assurer qu’il est consac& Q une consom- 
mation reproductive, il faudra un garnisaire  comptable par 
chaque ferme, et voici reparaitre, aux mains de je ne sais 
quelle admiruistration nouvelle, cettepuissanceinquisitoriale 
qui est l’apanage des Droits rkunis et menace  de devenir 
bientSt celui de la Douane. 

Ainsi, de tous cdtds nous arrivons Q ce  triste rdsultat : ce 
qn’on nomme Organisation du travail  ne cache trop souvent 
que I’Organisation de  la Bureaucratie, vCg6tation parasite, 
incommode, tenace, vivace, que l’industrie doit bien pren- 
dre  garde  de  ne pas Iaisser attacher Q ses fl 

Aprhs avoir manifest6 sa sollicitude pour les  agricnl- 
teurs, M. le Ministre se  montre , avec grande raison, fort 
soucieux du sort des ouvriers. Qui ne rendrait justice au 
sentiment qui le guide ?Ah  ! si les bonnes  intentions y 
pouvaient quelque chose, certes, les ciwes hbborieuses 
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n’auraient  plus  rien B dhsirer. A Dieu ne plaise que  nous 
songions B nous Blever contre ces gdnkreuses  sympathies, 
contre  cette  ardente passion d’6galit6 qui  est  le  trait  carac- 
tbristique de  la  litteratwe  moderne ! Et  nous  aussi, qu’on 
vcuille le  croire,  nous  appelons  de  tous nos vceux 1’816vation 
de  toutes  les  classes B un  commun  niveau  de bien-&e  et d e  
dignit6. Ce ne  sont  pas  les  bonnes  intentions qui nous  man- 
quent, c’est I’exCcution qui  nous prCoccupe. Nous souhai- 
tons, comme  nos  freresdissidents,  que  notre  marine  et no- 
tre  commerce  prospbrent,  que  nos  laboureurs  ne  soient 
jamais arr&tCs faute de capital,  que nos ouvriers  soient 
abondamment  pourvus  de  toutes choses, du nkcessaire, dct 
confortable et  meme  du  superflu.  Malheureusement,  n’ayant 
en  notre pouvoir ni  une  baguette  magique  ni  une concep- 
tion organisatrice qui news pcrmette  de  verser  sur le monde 
un torrent  de capitamx et de  produits,  nous  sommes  rdduit 
B attendre  toute  amdioration  dans  la condition des hom- ‘ 
mes, non  de  nos  bonnes  intentions  et de nos  sentiments 
philanthropiques,  mais  de  leurs  propres efforts. Or  nous ne 
pouvons concevoir  aucun effort sans vue d’avenir, ni  au- 
cune vue d’avenir sans pr6voyance. Toute  institution qoi 
tend B diminuer  la  prevoyance  humaine  ne m u s  semble 
confdrer quelque  bien  au  prbsent  que  pour  accumuler  des 
maux  sans  nombre  dam I’avenir ; nous  la  jugeons antago- 
nique au principe mkme de  la  civilisation;  et,  pour  trancher 
le mot,  nous  la croyons barbare. C’est donc  avec u n e e x t r b e  
surprise  que  nous  avons vu dans  la  circulaire  ministerielle 
la  question  relative au sort  des  ouvriers formulde de  la ma- 
niAre suivante : 

(( .4insi quel’agriculture, l’industrie  a de  gravesindrbts  en 
souffrance ; la  situation  des  ouvriers hors d’6tat de tra- 

(( vailler est  souvent  malheureuse : elle  est  toujours pr6- 
a cake. L’opinion publique s’en cst pr6occup6e B juste ti- 
(( tre, et le Gouvernement a cherchedaos les plans proposds 
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(1 les moyens d’g porterrembde. MBLHEUREUSEPERT rienjus- 
a qu’d ce jour  n’aparu  pouvoir  supplier l a  PB~VOYANCE prive‘c. 
(1 Aucune question n’est plus digne de  la sollicitude des ‘ 
a conseils. 11s rechercheront quelles caisses de  secours ou 1 
(1 de  retraite ou quelles  institutions peuvent &re fonddes I 
(1 pour le  soulagement des travailleurs invalides. )) 

Si  l’on ne devait  pas  admettre que tout est sdrieux dans 
un document d e  cette nature, on  serait tent6 de  croire  que 
M. le Ministre a voulu tout A la fois embarrasser les con- 
seils, en les mettant en  presence d’une impasse, et dkcocher 
une Bpigramme contre tous ces plans d’organisation sociale 
que chaque matin voit dclore. 

Est-ce bien sdrieusement que vous demandez l’amdliora- 
tion des classes laborieuses L des institutions qui les dis- 
pensent de Prdvoyance 7 Est-ce bitn  sinchement  que vous 
deplorez le malheur de n’avoir pas encore imagind de telles 
institutions ? 

Supplder la Prevogance ! mais c’est supplder l’dpargne, 
l’aliment necessaire du  travail ; en meme temps que  ren- 
verser la  seule  barriiire  qui s’oppose h la multiplication in- 
definie des travailleurs. C’est augmenter l’offre et dimintler l a  
demande des bras, en d’autres termes  combiner  ensemble 
l’action des  deux plus puissantes causes qn’on puisse assi- 
gner B la  depression  des  salaires ! 

Supplder laP rdvoyance ! mais c’est supplder la modera- 
tion, lediscernement, l’empire sur les passions, la dignitb, 
la moralitd, la  raison, la civilisation, l’homme meme, car 
peut-elle porter  le nom d’homme, la creature qui n’a PIUS 
rien h dem6ler avec son avenir ? 

Sans la Prdvoyance, peut-on coicevoir  la moralite qui 
n’est autre chose que le sacrifice du prbent  B l’avenir ? 

Sans IaPrBvogance, peut-on concevoir la civilisation ? 
Andantissez par la p e d e  tout ce  que  la F’rkvoyance a pr6- 
par6 et accumulk sur le sol dc  la France,  et dites-moi en 

b 
1 

I. 
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quoi elle differera des forhts amdricaines,  empire  du buffle 
et  du  sauvage ? 

dira-t-on, il rl’est pas  question  de  supprimer  la 
Prhvoyance,  mais  de  la  transporter  de I’homme & l’institu- 
tion.  Je voudrais  bien  savoir  comment  les  instiintions  peu- 
vent &re prdvoyantes quand  les  hommes qui les conqoivent , 
les  soutiennent,  les  appliquent  et  les  subissent  ne  le  sont 
pas. 

Les institutions n’agissent pas  toutes  seules. Vous admet- 
tez du  moins  que  cette  noble facultd de prdvoir devra  se rd- 
fugier dansles  hautes  regions  administratives. - Eh bien ! 
qu’aurez-vous  ajout6 & la dignit4  de  la  race  humaine,  en 
quoi aurez-vous  augment6  ses  chances  de  bonheur, qu’au- 
rez-vous fait pour  le  rapprochement  des conditions,  pour 
l’avancement du  principe  de l’Egalit6 et  de la Fraternit6 
parmi  les hommes,  qlmnd la  Pensee  sera  dans le  Gouverne- 
ment  et  I’abrutissement  dans  la  multitude ? 

Qu’on ne  se  meprenne  pas B nos parolee.. Nous ne  bllrnons 
pas M. le  Ministre d’avoir saisi les  conseils  d’une question 
grave qui, comme il le dit, pr6occupe avec raison l’opinion 
publique. 

Seulement,  nous  croyons  que c’est dans  des  institutions 
propres B developper la  prevoyance privde, et non B la  sup- 
plder, que  se  trouve  la  solution  rationnelle  du problhme. 

Nous n’attachons pas  plus  d’importance qu’il ne  faut a 
quelques  expressions  hdter odoxes, Bchappees sans, doute a 
l’auteur de la circulaire, et  qui  trhs-probablement  ne  re- 
pondent  pas  sa  pensee. Si cependant  nous avons cru de- 
voir les  relever, c’est que,  comme on a pu en  juger  par 
l’accueil qu’elles ont  regu  de  certains  journaux,  elles ont 
paru  donner  une  sorte  de  consecration B cette voie deplore- 
ble oh l’opinion n’a que  trop  de  pente B s’engager. 

e. 
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6. - PBOfET DE LIGUE ANTi-PROTECTIONISTE ’. 
On assure  que Bordeaux est en travail d’une association 

pour la libertk  ctmmerciale. Sera-tail permis A l’auteur de 
cet  article, qudque besoin  qu’il ait d’avis en toute autre 
matihe, d’exprimer le  sien  en celle-ci ? II a ktudik les  tra- 
vaux, l’esprit et les prockdks de ‘ l a  Ligue anglaise ; il  en 
connait  les chefs; il sait  quels obstacles ils oht eu B vaincre, 
quels pieges 21 dejouer, quels Bcueils B kviter, quelles ob- 
jections & rdsoudre ; B qddlles qualitds de l’esprit et  du 
cceur ils doivent leurs glorieux succks ; i l  a  vu,  entendu, 
observ6, approfondi. I1 ne fallait pas moins pour qu’il edt 
la presomption d’6lever la voix dans une ville oh il y a tant 
de citoyens capables de mener +ien une  grande  entreprise, 
pour qu’il oslt tracer  une sorte de programme de  la  ligue 
frangaise anti-prdectioniste. 

Si je m’adresse A Bordeaux, ce n’est pas que je  desirevoit 
cette ville s’emparer du r6le principal, et encore moins d’un 
rBle exclusif, dans  le grand mouvement qui se prepare. Non; 
l’abnkgation individuelle est  une des conditions du succks, 
et l’on doit en dire  antant  de I’abnkgation locale ou dkpar- 
lementale. Arrikre toute penske de  prekminenceetde fausse 
gloire ! Que cheque ville de France forme son comitd ; que 
teus les  comites se fonderrt dans la grande association doni 
le centre nature1 est Paris ; et Bordeaux, renonCant Q la 
gloire de Manchester, aaura bien remettre les Mnes 19 oh 
elles peuvent 6tre plackes avec le plus d’avantage. Voulons- 
nous reussir? ne voyons que le but de la Zutte, sans nous 
laisser dduire  par ce que la lulte elle-mbme peut donner 
de satisfactions B l’esprit d’dgoisme et  de localitk. 

1 Memorial lrordelais du 8 fdvrier 1846. (Note de 2’4dft.) 
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Mais Bordeaux est dbjB descendu  bien des fois dans la 
lice; les idees IibCralee, en matiere de  commerce, y sont 
tr&-rbpandues ; il n’est pas de ville don1 la protection ait 
plusfroissC les  inter& ; elle est le centre  de vastes et popu- 
leuses  provinces qui  dtouffent sous la  pression du rb ime 
restrictif; elle est fCconde en hommes ardents, dbvoubs, 
pr&s 6. faire B une grande cause  nationale de gdnBreux sa- 
crifices ; elle  est le berceau de  cette Union vinicole, qui a 
accompli tant  de  travaux si mbritoires  quoique si infrue- 
tueux, et  qui forme comme la pierre d’attente d’une or- 
ganisation plus vaste. I1 n’est donc  pas  surprenant  que 
Bordeaux donne le signal  de I’agitation, tout preparb qu’il 
est, j’en suis convaincu, B ceder a Paris tes rknes de la di- 
rection aussitdt que  le bien de la cause  exigera  de lui ce 
sacrifice. 

Voili pourquoi j’adresse 1 Bordeaux cette  premiere vue 
g6nCrale des conditions auxquelles il faut  acheter  la vic- 
toire ; elles sont  dures, mais inflexibles. 

1” D’abord IaLigue doit proclamer UN PBINCIPE et y adh6- 
rer indissolublement, dans la bonne comme dans  la mau- 
vaise fortune, dans  ses  revers et dans ses triomphes, soit 
q ’ i l  Bveille ou non les Bchos de la presse  et  de la tribune, 
soit qu’il excite ou non leu sympathies du Pouvoir et des 
Chambres. La Ligue ne doit point se faire le champion d’un 
int6r6t spbcial, d’un trait6  de commerce, d’une modifica- 
tion douanikre ; sa mission est de proclamer et  de faire 
triompher un principe absolu, un droit  nature], la libertb 
des Cchangcs, l’abrogation de tonte  loi ayant pour objet 
d’influer sur le  prix des produits, afin de rbgler les profits 
des producteurs. La Ligue doit rCclamer pour tout Frangais 
le  droit (qu’on peut s’6tonner’de ne pas voir Ccrit dam la 
Charte), le droit d’bchanger ce  qdil a 1e.droit de consom- 
mer. La loi nous laisse i tous la pleine IibertC de vendre ; il 
faut qu’elle nous  laisse aussi la pleine libertkd’acheter. Ven- 
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dre et acheter,  ce  sont  deux  actes  qui s’impliquent  recipro- 
quement, ou plutdt ce sont les deux  termes  d’un  seul  at 
m&me contrat. Lh oh l’un des  termes  manque,  l’autre fait 
dkfaut par cela mbme;  et il est  mathematiquement impossi- 
ble  que  les ventes ne  soient  pas  contrariees sur tous  les 
points  du globe, si sur tous les points  du  globe  la loi  con- 
trarie les achats. 

Au reste, il n’est pas  question ici de  prouver  la doctrine. 
I1 faut  admettre qu’elle est la foi inhbranlable  des pre- 
miers  ligueurs,  et c’est pour la propager qu’ils se  liguent. 
Eh bien ! je  leur dis : En vous ralliant h un  principe absolu, 
vous vous priverez,  je  le sais, du  concours d’une multitude 
de  personnes,  car  rien n’est plus commun  que  l’horreur 
d‘un priqcipe, I’amour de  ce qu’on nomme  une sage liberte, 
une protection modirie. Ce perfide  concours,  sachez vous 
en passer,  il  entraverait bientdt toutes vos opkrations. Ne 
soyez que  cent,  ne soyez que  cinquante,  ne soyez que dix  et 
moinsencore,  s’illefaut,maissoyez unispar une  entitkecon- 
formit6 de vues, par  une  parfaite  identit6  de doctrine. Or un 
tel  lien  ne  saurait Btre ailleurs  que  dans  un principe. Rkcla- 
mez, poursuivez,  exigez jusqu’au  bout  la complete  rdalisa- 
tion de la Ziberte‘ des e‘changes ; n’admettez ni transactio*- 
ni conditions, ni  transitions,  car oh vous arrbteriez-vous ? 
Comment  conserverez-vous  l’unite de vos demarches  si vous 
laissez p6ndtrer  parmi vous l’idde d’une  seule  exception 7 
Chacun  ne voudra-t-il pas  placer son industrie d a m  cette 
exception ? L’un, 1 grand  renfort  de  belliqueux  patrio- 
tisme, voudra qu’un petit  bout  de  protection  reste Q la ma- 
rine  marchande,  et sa grande  raison  est qu’il est  armateur. 
L’autre, la  larme h l’oeil, vous fera  un  tableau  touchant  de 
I’agriculture. I1 la  faut protkger, dira-t-il, c’est notre nour- 
rice 1 tous ; et il ne  manquera  pas  de vous rappeler  que l’em- 
pereur  de  lachine  trace tous les  ans  unsillon. Un troisieme, 
au contraire, YOUS demandera  grice  pour les produils per- 
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fectionne‘s, YOUS abandonnant g6nBreusement les  matihres 
premihres, vieryes  de tout travail h u m  in, i quoiil sera ,fa- 
cile de  reconnaitre un fabricant. - Alors vous ne serez 
plus que la  doublure  du comit6 Mimerel, et  ce  que v o u ~  
aurezde mieux i faire,  ne  pouvant vous entendre sur 1’6ga- 
lit6 dane la liberte, ce sera  de  tlcher  au moins, comme h i ,  
de vous entendre sur 1’4galit6 dans le privilkge. 

2 O  La Ligue dait  se  h&ter  de proclamer  encore qu’en de- 
mandant  la  libert6  absolue des Bchangeu, elle n’entend  pas 
intervenir dans les  droits du fisc. Elle ne rdclame  pas  la 
destruction de la douane, mais l’abrogation d’une des fins 
i laquelle la douane a 616 injustement  et impolitiquement 
d6tourn4e. Les ligueurs, en tant  que tels, n’ont rien Q dB- 
m&ler avec les d6penses publiques. 11s n’oqt pas  la  pr6ten- 
tion de s’accorder sur tous les  points ; la quotit4 et  le mode 
de perception des imp&  est pour chacun  d’eux une ques- 
tion rkserv6e. Que la douane  subsiste donc, s’ii le faut, 
comme machine fiscale, comme octroi  national, mais non 
comme moyen de protection. Ce qu’elle procure  au L’rBsor 
public n’est pas de  notre compdtence ; ce qu’elle conthe  au 
monopole, c’est la ce qui nous rcgarde  et i quai nous devons 
nous opposer. Si h a t  a  tellenlent b-csoin d’argent, qu’il 
faille taxer les marchandises  qui  passent P la frontibre, i la 
bonne heure ; les sommes  ainsi pr6levCes proviennent  de 
tous et  sont dkpensies  au profit de tous. Mais que les tarit’s 
soient appliquBs i enrichir  une classe aux ddpens de toutes 
les autres, i organiser  au sein de  la communautk un systhme 
de spoliation rkiproque, c’est I i  un  abus auquel il  est grand 
temps que l’opinion publique mette  un terme. 

3O Une troisibme condition de succks, non moins  essen- 
tielle que les deux  autres, c’est l’abjuration de tout esprit de 
parti ...... Mais voili assez de sujetsde  miditation ‘ p u r  un 
jour. 
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J’en suis rest6 B I’esprit  de pardi. I1 semble assez inutile 
de s’en occuper d6jje.  HClas ! notre Ligue est B naitre; h 
quoi sert  de pr8voir le  temps oh l’on recherchera son al- 
liance ? Mais c’est avant d’6lever l’ddifice qu’il faut  s’assurer 
dela qualit6 desmathriaux. Les destindes de  la Ligue seres- 
sentiront toujours de l’esprit de  ses fondateurs.  Faible et 
chancelante, s’ils flottent  au gr6 de toutes les doctrines Bco- 
nomiques ; factieuse, isolCe, n’ayant de  puissance  que  pour 
le mal, s’ils &vent  d’avance autre chose que  son  principe 
avou6. - Ligue, triomphe,  principe,  libert8, vous n’6tes 
peut-&tre que les  fantbmes  adores  d’une imagination  trop 
facile 1 se laiaser sCduire ?I tout ce  qui offre l’imagedu  bien 
public ! Mais il n’est pas impossible,  puisque  cela s’est vu 
ailleurs, quecesfantbmes  se rev6tent de r6alit6..Ce qui  est 
impossible, tout Q fait impossible, e’est que  la Ligue puisse 
avoir force, vie, influence  utile, si elle se laisse entamer  par 
l’esprit  de  parti. 

La Ligue ne doit ’&e ni monarchique,  ni  rdpublicaine, 
ni  orthodoxe,  ni  dissidente ; elle  n’intervient  ni dans  les 
hautes questions  mdtaphysiques de 1dgitimit8, de souverai- 
net6 du peuple, ni dans la pol6mique dont le  Texas, le Li- 
ban et  le Maroc font les frais. Son royaume n’est pas de 
ce  monde qu’on nomme politique ; c’est un terrain  neutre 
oh M. Guizot peut donncr la main je M. Garnier  Pa@, 
M. Berrger a M. Duchgtel, et l’fiv6que de Chartres AM. Cou- 
sin. Elle ne  provoqueni n’emp6che les crises ministdrielles, 
elle ne s’en m6le pas  et  ne s’y interesse  meme pas. Elle 
n‘a qu’un objet en vue : la Zihert.4 des e‘chanyes. Cette li- 

s Mhorial bordelais du 9 fevrier 1846. [Note de Z’ddit. I 
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bertk, elle  la demande L la droite, L la gauche  et  aux cen- 
tres,  mais sansrien,promettre  en  retour,  car  elle n’a rien L 
dormer; et son influence, si  jamais  elle a une influence, 
appartient exclusivement B son principe. La force 6phk- 
m&re d’un parti, c’est un  auxiliaire qu’elle d6daigne ; et, 
quant ir elle, elle ne veut &re  l’instrument d’aucun parti. 
Elle n’est pas d e ,  nul  ne  saurait  dire ce qu’elle sera, mais 
j’ose pr6dire ce qu’elle ne  sera  jamais ; elle  ne  sera  pas  le 
piedestal d u n  ministre  en  titre , ni le marchepied d’un 
ministre en expectative, car le jour oh elle  se laisserait 
absorber par  un  parti,  ce  jour-li on la  chercherait  en vain, 
elle se serait  dissipk conlme une furnde. . 
4O La plus  grande difficult6, en apparence,  que puisse 

rencontrer  la formation d’une Ligue, c’est la question de 
personnes. I1 n’est pas possible qu’un corps gigantesque, 
travaillant P une aeuvre immense, P travers  une multitude 
d’oppositions ext6rieures  et peut-6tre de  rivalit& intestines, 
puisse se  dispenser d’obkir B une impulsion unique  et pour 
ainsi dire L une  omnipotence  volontairement ddlkgu6e. Mais 
qui sera  le dkpositaire de  cette puissance morale ? On est 
justement effrayPl quand on songe aux qualitks Bminentes 
et presque  inconciliables que suppose  un  tel  rde. T6te 
froide, cceur de feu, main  ferme, formes Iattachantes, con- 
saissances &endues, coup d’oeil s ~ r ,  talent  oratoire, dkvous- 
ment sans bornes,  abnkgation entiBre; voilAce qu’il faudrait 
trouver dans  un  seul homme, et  de  plus  ce  charme magnk- 
;tique qui pktrifie l’envie et dksarme les amours-propres. 

Eh bien ! cette difficult6 n’en est  pas une. Si les temps 
sont mdrs  en  France  pour l’agitation  commerciale, I’homme 
de la Ligue surgira.  Jamais  grande cause n’afaillifaute d’un 
ihomrne. Pour qu’il se trouve, il .su& qu’on ne se prdoccupe 
pas  trop de le chercher. Y a-t-il quelqu’un que sa position 
seule place naturellement B notre  t&e  et.consent-il Q &re 
notre  chef?  acceptons-lepar acclamation e t   amptons  aussi 



- 
c 

36 LIBRE-L CHANGE. 

avec joie le r61e, quelque  humble qu’il soit, qu’il jugera 
utile de nous assigner. Amis de la libertd, unissons-nous 
d’abord, mettons avec confiance la main a l’ceuvre, pensons 
toujours au succirs de  notre principe,  jamais i nos pro- 
pres succBs, et laissons i la cause, dans  sa marche pro- 
gressive, le soin de nous porter en avant.  Quand la lutte 
sera  engagde, assez de rdvistances nous mettront L I’d- 
preuve,  pour que chacun ddploie ses ressources ; et  qui  sait 
alors  combien se rdvdleront de talents  ignores et  de vertus 
assoupies ? L’agitation est un  grand crible  qui  classe les 
individualitds selon leur  pesanleur spdcifique. Elle mani- 
festera un homme et plusieurs hommes ; et nous nous trou- 
vemns, sans nous en apercevoir, coordonnds dans  une 
naturelle et volontaire  hikrarchie. 

hu t - i l  le dire ? Ce que  je  crains,  ce n’est pas que 
l’homme de gdnie  fasse defaut L la Ligue ; mais plutBt que 
la Ligue fasse ddfaut 1 l’homme de gdnie. Les vertus indi- 
viduelles jaillissent de la  vertu collective comme 1’6tincelle 
dectrique  de nuages satures d’electricitd. Si chacun de nous 
apporte 1 laLigue un  ample  tribut de zble, de conviction, 
d’efforts et d’enthousiasme, ah ! ne craignons  pas que ces 
forces demeurent inertes,  faute  d’une  main qui  les dirige ! 
Mais si le  corps eintier est apathique,  indifferent, ddgodt6, 
inconstant et railleur,  alors sans doute  les hommes nous 
manqueront, - et qu’en ferions-nous 1 

Ce qui a fait le succ&s de la Ligue, en Angleterre, c’est 
une  chose,  une seule  chose, la foi  dons une idPe. 11s n’d- 
taient que sept,  mais ils ont cru;  et, parce qu’ils ont cru, 
ils ont voulu ; et,  parce qu’ils ont voulu, ils ont soulevd 
des  montagnes. La question pour  moi n’est pas  de savoir 
s’il y a des hommes A Bordeaux, mais s’il y a de la foidans 
Israel. 

5” Je voulais parler aujourd’hui de la queslion financihv, 
mais le sujetest  trop veste pour Yespace qui  me reste. Je  le 
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remplirai  par quelquesconsid6rations  ghkrales. - D’aprks 
ce qui a pu me  revenir, on se promet beaucoup d’une 
grande  demonstration publique: d’un appel solennel fait  au 
Gouvernement. 011 ! combien se trompent ceux  qui  pensent 
qu’d cela se  riduisent Ies travaux d’une  ligue I Une ligue  a 
pour mission de dktruire successivement tous les obstacles 
qui s’opposent B la  libertd  commerciale. Et quels sont ces 
obstacles ? Nos erreurs, nos pr6jug6s, I’Bgolsme de quc.1- 
ques-uns, l’iguorance  de presque tous. L’ignorance; c’est 
18 le monstre qu’il h u t  6touffcr; et  ce n’est pas I’affaire 
d’un jour ! Eon,  non, l’obstacle n’est pas  au ministhre,  c’est 
tout au plusll qu’il se r h m e .  Pour modifier la pen&  mi- 
nistkrielle, ilfaut modifierla  pensee parlementaire ; et pour 
changer la pensBe parlementaire, i l  faut changer la  pensee 
Plectorale; etpour rClbrmerla pensie Blectorale, i l  faut  &for- 
mer l’opinion publique. 

Croyez-vous que ce soit une petite entreprise  que  de  re- 
nouveler les  convictions de tout un pe,uple?  J’ignore  quelles 
sont les doctrines Cconomiques de M. Guizot ; mais fht-il 
11. Say, il  ne pourrait rien pour nous, ou bienpeude chose. 
Son trait6 aj’ec l’dngleterre n’a-t-il pas BchouB? Son union 
douaniPre avec IR Belgique n’a-t-elle pas kchouh? La vo- 
lonte du  ministre a 6th surmontee  par  une volontk plus 
forte que la sienne, celle du parlemcnt.  Faut-il  en  htre  sur- 
pris ? Je  ne  sache  pas  que  la Eiherte‘ des &changes, comrnc 
principe,  ait B IaChambre, je ne dis pas la majorit6, mais 
m$me une minorite  quelconque, et  je  ne lui connais  pas un 
seul defenseur,  je  dis un seul ,  dans I’enceinte oh se font les 
lois. Peut-&re  le principe y vit-il endormi au fond de qucl- 
que conscience. Mais que  nous importe  si, l’on  n’ose l’a- 
vouer ?- I1 est  un dkputk sur lequel  on avaiLfondE quelques 
espdrances. EntrB d la Chambre jeune, sinckre,  plein de 
caur ,  avec des  facult& dhveloppdes par 1’Etude et  la pra- 
tique des affaires commerciales, les  amis  de la  libertd  nvaient 

3 
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lcs geux fix& s u r   h i .  Mais un jour, jour  funeste I je  ne sais 
que1 mauvais gdnie fit briller B ses  geux  la lointaine per- 
spective d’un portefeuille ; e t  dcpuis  ce jour il semble  que 
la  crainte  de  se rendre impossible fausse toutes  ses ddtermi- 
nations  et  paralyse  son Pnergie. Le n~oyen d’btre ministre,  si 
I’on affiche avant  le temps celte  dangereuse chose, un  prin- 
cipe ! - Ami, cette  page  arr&tera  peut-ktre  un moment tes 
regards. Qu’elle soit  pour toi le bouclier d’Ubalde ; qu’elle 
te reproche, mais ne  dise  qu’itni ta molle oisivetd qu’ellc 
t’arrache h de  trompeuses illusions ! 

Natura 
Del coraegio in  tuo cuor la flamma accese. . . 
II tuo dover compisce e nastra speme i. 

8. - 3c ARTICIX %. 

11 suffit de  dire  le  but  de la Ligue, ou plutSt le  moyen d’at- 
teindre ce but, pour  dtablir qu’il lui faut, - llchons  le 
grand  mot, - de l’argent, et beaucoup d’argent.  Rdpandre 
la vdrit6 dconomique, et la repandre  avec assez de profusiou 
pour changer  le  cours  de la volontk nationale, voila sa mis- 
sion. Or les communications intellectuelles  ont besoin de  
vdhicules matdriels. Les iivres, les brochures,  les  journaux, 
ne  naitront  pas  au souffle de  la Ligue, cornme les p e w s  QU 

soufle du zCphir. M. Conte (directeur  des postes) ne lui  a 
pas encore  donn6  la franchise, ni  meme  la  taxe modPrde ; 
et si l’usage des  Quinconccs est gratuit, elle ne  saurait y 
Ptablir sa comptabilit6, ses bureaux,  ses  archives  et ses 

3 Ce  reproche  discret et poe’tique, que Baetiat adressait B l’un  de ses 
nnciens condisciples de SorrBze, resta mns elTet. (Note de I’tidit.) 

3lPo:orial bordelais du 10 fevrier 18413, ( N .  E.) 
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seances.  L’argent,  ce n’est pas  pour les  ligueurs  des diners, 
des orgies,  des  habits  somptueux,  de brillants Bquipages : 
c’est du travail, de la  locomotion,  des  lumihres, de I’organi- 
sation, de l’ordre, de la perseverance,  de 1’6nergie. 

Personne ne nie cela. Tout le monde  en  convient et nul n’y 
contredit. Cependant,qui saitsila Ligue trouvera k Bordeaux 
cette assistance  mdtallique que  chacun reconnait n6ces- 
saire ? Si Bordeaux etait  une ville besogneuse  et ICsineuse, 
cela s’expliquerait ; mais sa  ghCrosit6, je dirai merne sa 
prodigaliti,  est proverbiale. Si Bordeaux n’avaitpas  de con- 
victions, cela s’expliquerait encore. On pourrait le plaindre 
de  n’avoirpas  dcconvictions, non le bllmer, n’en ayant pas, 
d’agir en consequence. Mais Bordeaux est,  de toutes les 
villes de  France, celle qui a le sentiment le  plus vif de  ce 
qu’il y a  d’injuste et d’impolitique dans le rBgime protec- 
teur. Comment done expliquer  cette  reserve pbcuniaire, que 
beaucoup de  gens  semblent  craindre ? 

I1 ne faut pas se le dissirnuler,  la  question ,financi&re esl 
en France 1’8cueil de toute association. Souscrire, contri- 
h e r  pecuniairement ii une muvre, quelque grande qu’elle 
soit, cela semble  nous  imposer le rSle de dupes, et  heurle 
cette pretention  que nous avons tous dc,paraitre clair- 
royants  et avisds. I1 est difficile de concilier une telle de- 
fiance avec la logaut6, que nous nous plaisons Q regarder 
comme le trait caract6risiique de notre  nation ; car justifier 
cette defiance en  alliguant qu’elle est le triste fruit de trop 
fdqucntes kprcuves, ce serait  reconnaitre  que’ la loyaut6 
franqaise  a BtB tropsouventen dCfaut. Puisse  la Ligue effacer 
les derniEres traces  de la triste disposition que je signale I 

11 semble d beaucoup de  gens que lorsqu’ils versent 
yuelques fonds Q une soci6t6 qui a en  vue  un objet d’utilit6 
publique,  ils  font un  cadeau,un  acte  de  pure libdralit6; j’ose 
dire qu’ils s’aveuglent, qu’ils font tout  simplement un  mar- 
~116,  et  un excellent  march& 
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Si nous avions pour voidn un peuple riche et  industrieus. 
capable de  beaucoup Bchanger avec nous, et si nous  etions 
s6parBs de  ce peuple par  de  grandes difficult& de terrain. 
assurkment  nous  souscririons volontiers pour qu’un chemin 
de fer vint unir son territoire au nbtre,  et nous croirions 
faire, non de  la gCnBrosit6, mais de la spkculation. Eh hien! 
nous  sommes s6par6s de l’Espagne, de I’Italie, de 1’Anglc- 
terre, de  la Russie, des Am6riques, du monde entier, par 
des obstacles, - artificiels, il est  vrai, - mais qui, solis 
le rapport  des communications, ont absolument  les m6mes 
effets  que  les difficultCs mat8rielles. Et c’est pour cela que 
Bordeaux, souffre, languit et decline ; et ces obstacles s’ap- 
puient sur des pr6,jug6s; et ces pr6jugCs ne peuvent irtrc 
ddtruits que par un vaste et  laborieux  enseignement : et 
cet enseignement ne peut 6tre distribue que par une puis- 
sante association, Vous pouvez opter entre  les inconvdnients 
de  la  restriction et ceux  de la  souscription; mais vous nc 
pouvez pas  considerer  la  souscription comme un don gra- 
tuit, puisqu’elle aura pour  resultat  de  briser  les  liens q“ i  
vous g6nent. 

Je dis  encore que c’est une bonne spkculation, un mar- 
ch6 beaucoup  plus avantageux  que ceux que vous  avez 
coutume de faire. S i 1  s’agissait de dhtruire les obstacles 
uaturels qui vous separent des autres nations, il n’y n pas 
une  parcelle de l’ceurre qu’il ne  faudrait  payer i beaux 
deniers, l’ex6cution comme la conception; mais les triom- 
phes de la Ligue seront  dus  en partie,  en t rhgrande  
partie, a de nobles efforts qui ne cherchent pas de rCcom- 
pense p6cuniaire. Vous aurez  des  agents zBlCs, des ora- 
teurs, des Bcrivains qui ne  s’enrichiront  pas d’une ohole, 
et qui, Bpris d’amour pour les  biens qu’ils attendent de 
la libre communication des peuples, donneront 1 cette 
grande cause, sans compte et  sans  mesure, leur intelli- 
gence,  leurs  travaux,  leurs  sueurs et leurs veilles. 
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Soyons justes toutefois, et  reconnaissons que, dans la 
souscription volontaire, il y a un c6tB noble et gdnkreux. 
Chacun pourrait se  dire : ( 1  On fera bien sans moi ; et, 
(( quand la cause sera gagnbe, elle le sera& mon pro6t, bien 
((que je n’y aie pas concouru. 1) Voila le calcul qu’on pour- 
rail faire. Les Bordelais le  repousseront avec dbdain. Ce 
sera leur gloire,  et ce n’est pas moi qui  voudrai la m6- 
connaitre. 

La souscription ne doit pas &re envisagde exclusivement 
au point de vue matdricl. Elle procure des jouissances 
morales dont je suis surpris qu’on ne tienne  pas compte. 
X’est-ce rien que de s’affilier Z un corps  nombreux qu i  
poursuit nn  grand r6sultat par d’honorables moyens ? Je me 
suis dit quelquefois que la civilisation et  la diffusion  des ri- 
chesses am&neraientinfailliblement le godt  dcs associaitions 
philanthropiques. Lorsque le ricbe oisif a sitBt  Ppuisd des 
jouissances  matPrielles, fort peu apprkciables en elles- 
m&mes, et qui n’ont d’attrait  que parce qu’elles le distin- 
guent de  la masse, que1 plus satisfaisant usage pour- 
rait-il faire de sa fortune que de s’associer a une utile 
entreprise? C’est 18 qu’il trouvera un aliment b ses fa- 
cult&, des  relations  agrdables, du mouvement, de-la vie, 
quelque chose qui fait circuler  le sang et  dilate la poi- 
trine. 

I1 y avait, pres  de Manchester, un richc manufacturier 
retir6, qui vivait seul, ennuy6,  et  n’avait jarnais vouln 
prendre part a aucune des nombreuses  entreprises qui se 
font, dans  cette ville, par souscription. La Ligue tenait b 
voir figurer son nom dans  ses d e s  ; car c’dtait le tdmoi- 
gnage le plus frappant qu’elle pbt donner de la sympathic 
qu’clle excitait dans le pays. Elle lui dhcocha M. Bright, IC 
meilleur nbgociatcur en cc genre qu’de  pllt choisir ; car! 
selon h i ,  demander pour la Ligue, ce n’ktait pas demander. 
Aprh beaucoup d’objections, il cbtint  de l’avare quatre 
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cents guinbes 1. Quand i l  annonga cette nouvelle i ses 
amis: a YOUS avez dd lui  faire  faire  une laide grimace? n 
lni dirent-ils. - (( Point du tout, repondit M. Bright; - 
je crois  sincerement que cet homme me devra le bonheur 
do reste de sa vie. 1) Et en effet, depuis  ce jour les ennuis 
de l’avare se  sont dissipds, ses dBgotlts se sont  fondus ; il 
s’inlkresse B la Ligue, il en suit les pr0gri.s avec anxiCt8, 
il In rcgarde comme son ceuvre ; et ces sentiments  nouveaux 
ont pour lui tant de charmes, qu’il n’est plus une institution 
charitable i laquelle il ne s’empressc de  concourir. 

Mais, pour que l’esprit d’association prbvale, une condi- 
tion est essentielle; c’est que toute garantie soit donnec 
aux sooscripteurs. Je , l e  rCpBte, ce n’est pas la perte de 
quelque argent qu’ils redoutent, c’est le ridicule  qui,  en  ce 
genre, suit toujonrs la dkception. Personne n’aime $1 nlon- 
trer en  public la face d’une dupe. On a donne 100 francs : 
on en donnerait 1,000 pour les  rctirer. 

Donc,si laLigue  franpaise veut voir affluer dans ses caisses 
d’abondantes recettes, son premier soin doit &Ire  de  forcer 
dans toutes les convictions une  confiance  absolue. Elk y 
parviendra  par deux moyens : le choix le plus scrupulenx 
des  membres du camit6, et la publicit6 la plus explicite de 
ses comptes. Je voudrais  que,  de son premier argent, elle 
s’assurlt du plus mkticuleux teneur de livres de Bordeaux. 
et que le  bureau  de la comptabilite ffit place, si c’etait pos- 
sible, dans un 6difice de  verre.  Je voudrais que  les  livres de 
la Ligue lusscnt constamment  ouverts B I’ceil des amis, et 
surtout des  ennemis. 

* 10,000 francs. 
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9. - ASSOCllTIOd POUR LA LIBERTk DES JkHANGES I .  

b u  moment d’engager contre  le monopole une  lutte qui 
pourra &re longue et acharnCe, il peut se trouver,  parmi vos 
lecteurs, des hommes qui, absorb&  par  la gestion de  leurs 
affaires, n’ont pas  le loisir de mesurw  dans toute son &ten- 
due la grande question de la liberte commerciale. 11s me 
pardonneront,  j’espitre,  d‘attircr leur attention sur ce 
vaste sujet. 

L’affranchissement du commerce  est  une  question de 
prosp6rit4, de justice, d’ordre et de paix. 

C’est une question de prosphritk. - J’entends  de pros- 
@-it6 g&n@rale; mais, puisque nous sommes i Bordeaux, 
parlons de Bordeaux. - Que yeut dire restriction? Cela 
veut dire  certains 6changes emp2chis. Donc que signifie 
absence de restriction ou affrancbissemeut du commerce? 
Cela signifie plus d‘6cAanges. Mais plus d’kchanges, c’est 
plus de produitsimporttk et export&, plus de  voitures mises 
en rnouvement, plus de navires allant  et  venant, moins de 
temps h composer une  cargaison, plus de courtages, d‘em- 
ballages, de pilotages, de roulages, plus de commissions, 
de consignations, de  constructions, de reparations ; en  un 
mot, plus dc travail pour tout le  monde. 

Echangcr, c’est donner une chose que l’on fait facilement 
c o m e  une  autre chose que l’on ferait  plus difficilument. - 
Donc dchanger implique moins d’efforts pour une satisfaction 
Bgale, 011 plus de satisfactions  pour des efforls d&termi&s. 
.@change, c’est division mieux entendue  du travail, c’cst appli- 
cation plus lucrative  des capitaur, c’est coophration plus effi- 
cace des forces de la  nature ; et, en definitive, plus d ’ Q c h a n -  

.Wmol*ial bovdelais du 18 fivrier 1846. (N. E . )  
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ges,c’est non-seulement plus de travail,  mais encoreun meil- 
leur  resultat  de  chaque portion  donnke de travail, -- c’est 
plus  de richesses, de  bien-itre,  de prospBrit6 mat6rielle, 
d’instruction, de  moralit&,  de  grandeur  ct de  dignitk. 

C’est tine question  de justice.- I1 y a injustice Bvidente A 
depouiller  quique  cesoit  de la facult6 d’accomplirunBchange 
qui  ne blesse ni I’ordre publicniles  bonnes mceurs. Le droit 
de propriBtk implique  le  droit d’dchanger  aussi  bien que  de 
consommer.  Vainement dirait-on que,  lorsque  la lkgislation 
douanit:re  exproprie  un  citoyen ou une  classe  de  ce  droit sa- 
erk dc proprietk,  elle  gukrit la blessure qu’elle fait au  corps 
social  par  l’avantage  qu’elle procure i un  autre citoyen ou it 
une  autre  classe;  car c’est en  cela  m&me  que consistc l’in- 
justice. 

Encore  si la  protection pouvait s’ktendre P tous,  elle serait 
une  erreur,  elle  ne  serait pas une iniquit6. Mais I’activitB na- 
tionale  s’exerce  dansune foule de  carribres qui ne  sont point 
suscepti bles de protection douaniere ; le  cowncrce,  dans  ses 
innombrablesramifications,lesfonctionspublicpx., leclerg.8, 
la magistrature, le barreau,  la mkdecine,  le  professarat,  les 
sciences,  la littkrature,  les  beaux-arts, la plupart  des mk- 
tiers ; voila une  masse immense du travail national qui subit 
les  inconvdnients  dn  spsteme  protecteur,  sans  en pouvoir 
jamais  partager les illusoires avantages. 

C’est une question  d’ordre,-  Les  hommes qui  dirigent les 
affaircs  prlbliques savent  dans  quelle knorme  proportion ils 
seraientsoulagksdu  fardeau  de  leur responsabilitk, si le prk- 
jugCnationaln’avaitremisenleursmainslalaborieusetbchede 
regler, Bquilibrer et  ponderer  lesprofits relatifs des  diverses 
industries.  Depuis cet  instant funeste, i l  n’est pas de gGneS, 
de souffrances, de miskres et  de  calamit6s  qni  ne soient attri- 
buQs b I’ELat. Les citoyens  ont  appris i n e  plus compter sur 
leur  prudence, sur leur  habiletk, sur leur Bnergie, mais sur 
la proteclion. Chacun fait effort pour  arracher il la  ldgislature 
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lambeau de  monopole;  et,  comme si ce  n’ktait pas ;mez 
&la foule des solliciteurs  que lasoif des  emplois pousse dans 
]es avenues  des  ministhres,  le  peuple  en  masse, le peuple des 
champs  et des ateliers, s’est transform6 tout entier  en sollici- 
teur. I1 s’agite, il se soulive, il se plaint, i l  encombre  les 
rouages  administratif‘s; et i l  serait  difficilede citerun  acte du 
Gouvernement, un  trait6,  une nhgociation,  que I’esprit du 
monopole ne soit parvenu a fausser, B entraver 011 Q emp6cher 
d’aboutir. 

C‘est une  questionde paix.-  Avec la libertedu  commerce, 
les  rivalit&  n  itionales  ne  peuvent @tre:autrechose  quede 1’6- 
mulation industrielle;  et,  par  une  admirable  dispensation  de 
ladivine  Providence, i l  arrive  que, dam  cctlelutte pacifique, 
c’est le vaincu  qui recueille  les  fruits  de la victoire par I’abon- 
dance etlebonmarch6desproduitsauxyuelsilaeulasagesse 
d’ouvrir scs ports  et ses frontibres. Cette  v6rit6, universel- 
lement  comprise,est  dcstinbe B briser le contrat  colonial cn 
ce qu’il  a d’cxclusif, 1 dCcr6diter le prestige des conqukles 
et  l’erreur  des  guerres  de d6bouch6s, B Btouffer l’antago- 
nisme  international, & d6livrer  les peuples du fardeau  et  du 
danger  des  grandes armties permanentcs et des  puissantes 
marines  militaires, et A unir Ics hommes de tous les  paxs, 
de toutes les langues,  de tous les climak  et  de toutes  les 
races par les  liens  d’unc  bienreillance r6ciproyue et  d’une 
universelle FraternitC. 

C’est pour coopher B cet  avenir de bien-&e, de justice  et 
de paix que I’Associalion bordelaise  a  &eve le drapeau  de la 
libert6  des  Ccl~anges. 

Enfants de Bordeaux, puisqu’il vousa6tB  donne de  prendre 
I’initiative de  ce  grand mouvement, n’oubliez pasa que1 prix 
la victoire s’achcte : assez d’otslacles vous attendent  au 
dehors, prkservez-yous de tout obstacle intCriear, et que le 
moindre  synlptbtne de division soit dtouffd dans son germe 
par votrc nbn4gation et votre zBle; que le dissolrant  de la 

3 .  
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critique ne s’attache pas Q qaelques ndgligences, L quelques i 
tjtonnements inseparables  d’une  premikre et prompte orga- * 

nisation,; ne laissez pasdire  que Bordeaux, qui  a  toujours les 1 
mains  ouvertes L tous les  actes de philanthropie isolke, a 
laisd mourir, faute  d’aliments, une  grande  reforme sociale; 1 
ne laissez pas dire  que Bordeaux, cette ville si f6conde en f 
hommes Bminents, et qui a jete  tant  de  lustre  sur  les c o w  j 
de  judicature, les  assemblkes  .lQgislatives et les conseils de 
IaCouronne,  a  neanmoins manquk de  cette intelligence col- ’’ 
lective, de cet esprit de hi6rarchie volontaire qui est  le sceau 1 
de toute civilisation avancee et I’lme de toute grande  entre- i 
prise ! Levez-vous comme un seul homme et prodiguez sans 
mesure le  tribut de toutes vos facult& L votre sainte  cause. 
Et, au jour du triornphe, lorsque Bordeaux se revelira dune  f 

splendeur nouvelle?  lorsqu’une activit6 trop longtemps assou- 3 
pie animera  ses  quais,  ses  chantiers,  ses  entrep6ts  et  ses $ 
magasins;  lorsque le chant laborieux du matelot retentira f 
sur toute  la  ligne de  cette  rade splendide, magnifique pr6- :i 
sent du ciel, si le monopole n’ktait parvenu Q le  couvrir de 
silence et  de  vide; - alors, certains  que votre  prosperit6 
n’est point achetee  par  les souffrances de vos frkres et  ali- < 
rnentee par d’injustes privileges, mais qu’elle est, pour ainsi f 
dire,  une  des ondulations de la prosperit6  gknhrale, se com- $ 
muniquant  du  centre  aux extr6mit6s,  et des  estremites au i 
centre de l’empire ;- alors,  dis-je, vous pourrez vous rendre a 
le temoignage que vous ne vous &tes pas levks pour une 3; 

cause  solitaire et Bgoi’ste; et, rompant vos rangn, comrne * 

une  milice fidele au rctour de  la  paia, vous dissoudrez cette I 

Association, avec laconsolation de penserqu’elle  aura  ajoud 
une noble et glorieuse  page  aux annales  de votre belle cite . 

g 

”_ 
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10. - A x. LE. R ~ D A C T ~ R  DU JOURVAL DE LILLE,  O ~ G A N E  
DES IZITEH&TS DU NORD 1. 

;\IONSIEUR, 
. -  

Vous vous occupez de I‘Association pour  la liberte‘ des 
,clranges, et cela, il faut le  dire,  en trbs-bons termes. Cette 
modQration est d’un trop-bon augure  pourque nous no nous 
,empressions pas de la reconnailre  et  de l’imiter. 

T’ous prenez  acte d’abord de  ce  que l’association se  donne 
pour mission de propager la vbrite Qconomique avec assez 
de profusion pour changer le cows  de la volontQ nationale. 
- Puis, vous vous demandez si une  telle mission est oppor- 
tune; et, bien entendu, vous rdsolvez la question ndgative- 
ment.  -Et pourquoi n’est-il pas opportun de  repandre la 
v&ritB? - C’est, dites-vow, parce que l’opinion n’est pas 
encore fixde. (( N’avons-nous pas, en France, des inter& 
c( d’agriculture qui demandent la protection, et d’autres in- 
(( tdr6ts d‘agriculture  qui demandent la IibertQ des Bchan- 

ges; des  industries qui veulent &re prot+gCes, et des in- 
(( dustries  qui se plaignent du rBgime restrichif? Dans nos 
a ports de  mer, telle  branche de commerce uit de la protec- 
(1 tion, et  telleautre proteste contre elle. Tout  cela ne forme- 
(I t-il pas une m6lQe confuse? D 

Eh! sansdoute, les uns sontpouret les autresconfre. Mais, 
,par le grand Dieu du ciel I ils n’ont pas tousraison en m6me 
temps. On se trompe de  part ou d’autre; et, puisque les par- 
{tisans du monopole, par leurs  journaux,  leurs comilds, leurs 
soumriptions,  rdpandent assez leurs idees pour qu’elles se 
traduisent en lois, pourquoi les amis de la  liberte ne feraient- 
ils pas de rnbme? Y a-t-il quelque moyen, de faire cesser 

4 M&norial bopdelais du 19 fevrier 1846. (N.  E. )  
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cette confusion dont  vow parlez que  de  ddbattre i fond la 
question  devant  le  public? Ou bien les  armcs  dont  I’erreur 
fait usage sont-elles  interdites i la vdritd, et faut-il que  les a 
monopoleurs aient  encore le monopole de la parole? 

a Quand les conflits rruront peu L peu disparu par la  force i 
(1 des choses, - dites-vous, - alors  surgira pour nous, 2, i 

(( comme pour  l’qngleterre,  cetle  grande question de r6- 
a forme, que I’Association bordelaise cherche  en  vainauj&r- 1 
(I d’hui L prdcipiter contre-temps. )) 

Fort bien : quand  tout le monde  sera d’accord, vous nous i 
permettrez  de  parler; et quand la Iumiere  se  sera faite par 2 
laforce  des cho ses, vous ne verrez plus d’inconvCnientb ce e 5 

que  nous  en appelions li la force des ruisons. - Trouvez bon ; 

que nous  ne  nous laissions  pas renfcrmer  dans  ce  cercle vi- 4 
cieux.  Vraiment, vous vous faites  la part  trop belle, car votre 4 
proposition revient L ceci : Maintenant, il y a conflit d’opi- i 
nions;  que  les moj-ens  d’information  soient tous de  notre ’: 

c6t6, et si, malgrk cela,  la  doctrine  de la libertk  triomphe { 
par la seule force des choses, alors la  rdrorme  commercial  e j 
pourrasurgir,  non  en  fait,  mais i 1’Qtat de question. .i 

Ensuite, toujuurs pour prouver que  notre  principe est faux .) 

vous dites : a I1 y  a  vingt-six ans  et plus que  cette  doctrine -.: 
(1 dela  libertds‘agiteen Angleterre. MM. Huskisson, Bowring 9 
(( et  d’autres  hommes Bminents avaient forme Ccole et pour- i 
Q suivaient avec un zble infatigable la  realisation de  leurs 
B plans. I1 a fallu cependant pres d’un qnart  de sibcle, ‘i 
(1 dans  un  pays oh les  principes Bconomiques sont  admira- 1 
(1 Slement-Btudids  et  compris, il a  fallu qu’i des  doctrines 

nouvelles des faits vinssent,  un ci un, graduellement e t  i 
(1 par  une  sorte d’attraction, prhter toute  l’autorit6 dun 
(I problbme rCsolu, avant qu’un homme  d’Etat, abdiquant ‘ 
u scs convictions passbes, ses  antdcddents politiques, oslt 
u proclamer B la face de son  pays qu’il Btait pr& P entre- : 

. et  qu’en toot cas j l  est  inutile  de  chercher a le rBpandre, 
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(1 prendre une Oeuvre que  jadis il e&t combattue. I1 s’est 
(I fait chez sir Robert Peel une r6volution dans  ses idees et 
(1 dans son esprit. Pour qu’uu tel homme fasse conscien- 

cieusement et sans sourciller un pareil  aveu, ne faut- i l  
a pas que l’e‘vidence l’ait e‘treint de  toufe part? e f t .  I) 

Certes, si l’on v6ulait diimontrer tout a la fois la verite  de 
la doctrinc libdrale et la nBcessitB de constants efforts pour 
la propager, on ne pourrait  mieux dire. 

Quoi! malgr6 ce qu’a de spBcieux la  doctrine  de la res- 
trcilion, les faits sont venus un & un, comme par  une  sorte 
dattraction,  prhter a ladoctrine opposBe I’autorit6 d‘un pro- 
bibme rdsolu ! Quoi ! malgrB ses convictions et ses  engage- 
ments protectionistes, sir Robert Peel a kt6 dwint  de toute 
part  d’une Coidence telle qu’elle l’a amen6 h confesser publi- 
quement qu’une r4volution s’etait op6rde dans  ses idees et 
dans son esprit ! - Et vous ne voulez pas que nous tenions 
cette doclrine pour vraie! 

D u n  autre c8t6, i l  a fallu vingt-six ans h un peuple qui 
Ltudie et qui comprend; il a fallu d’infatigables efforts a. 
Huskisson, &Bowring et8 ieur Bcole, avant  que  l’hngleterre 
ait pu mettre sa 16gislation en  harmonie avec cetle v6rit6; 
- et vous en concluez que les amis  de  la  libertk, en France, 
n’ont qu‘a gardcr le silence  et  laisser  agir  la force  des choses ! 
- En vkrite, je ne puis comprendre par quelle dtrange 
liaison d’idees de telles pr6misses vous ont  conduit i de telles 
conclusions. 

(( G’est,- dites-vous,-  la fameuse Ligue Cobden, moins 
Cobden, que Bordeaux vise a copier. I) 

Avez-vous voulu faire lasatire  de  laFrance? Certes, il n’est 
personne qui puisse refuser son admiralion i I’homme Bmi- 
Rent qui a .conduit la nation  anglaise a triornpherdeswhigs, 
des tories,  de l’aristccratie, du monopole, et, ce qui Btait 
plus difficile, d e  sa propre apathi t de set3 prBjug6s.- 
Est-cs i dire qu’il n’y a d a n s  notre pays ni intelligence  ni 
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dbrouement? Et la  Prance est-elle  tellemcnt dpuisde d’hom- $ 
mcs  de mdrite, qu’il n’en puisse plus surgir pour rdpondre 
aux ndcessitds du temps et B ses. espdrances ? I 

Mais le  systhme protectear, ajoutez-vous, n’a pas le m&me ,: 
caractere  en  France qn’en Angleterre,  et I’Association  de I 
Bordeaux a  tort de copier la Ligue de Manchester. a 

Eh!  qui vous dit qu’on veut copier la Ligue? La Ligue a $ 
itdoptdla tactique qui  lui ktait imposke par le caractere de la  
lutle qu’elle avait R souvenir; l’bssociation fera de meme. ! 

4 
11. - T H ~ O R I E  DU B ~ N ~ F I C E  I. 

2 

Lundi, en  sortant  de l’assemblde, unmonsieur m’accoste 
et me dit : Je vous ai kcout6 avec attention, vous avez ar- ;; 
ticule ces  paroles : (( I1 faut savoir enfin de que1 cdt6 est la I 
(( vdritd. si nous nous trompons, qu’on pousse la protection 
(I jusqu’au bout. Si nous sommes dans  le vrai,  reclamons 4 
(I la  libertd, etc., etc. 1) - Or, Monsieur, cela suppose que :i 

Ziberft! et restriction sont  incompatibles. I 
- I1 me semble que cela  rdsulte des  termes eux-mhmes. 1. 
- Vous n’avez donc pas lu  le Manikur industriel? II 

prouve clairement  que libertt!,  protection,  prohibition, tout i 
cela s’accommode fort bien ensemble, en vertu de la th6o- 
rie du be‘nefice. -j 
- Quelle est donc celte thkorie ? 9 
- La voici en peu de mots. L’homme aspire ?I consom- .; 

‘mer. Pour consommer, il faut produire; pour produire, i l  
$taut  travailler ; et pour  travailler il €aut avoir en perspective j 
a n  bt!nnCFce probable, ou, mieux encore, assurd. 
- Fort  bien, et  la conclusion ? 

Me‘mo&l bordelais, nu 26 fevrier 1846. ( N .  E. )  j 
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- La conclusion, elle est bien  simple : Bcoutez le Mo- 
Biteur I (( A quelles  mesures doit avoir recours un peuple 

( I  qui veut tel  produit, qui cherche 1 arriveri la  plus grande 
(1 production possible, afin d’arriver  ainsi,  par  le  plus court 
(( chemin possible, 1 une plus  grande consommation, 31 
(1 on plus grand bien-&re ? gvidemment  il doit assurer des 
(1 lie‘n6@s i quiconque entreprend telle  industrie. I1 doit 
(I assurer  des bB@fices aux producteurs. I) - Et le moyen 7 
- gcoutez  encore le Moniteur : a Pour ddvelopper le 

(1 plds possible le travail, tantBt la prohibition  est  bonne, 
N tantBt c’est la protection, et  tantdt c’est la  libert6. D Vous 
vqez que le Moniteur industriel n’est pas plus  pour  la 
prohibition, que pour la protection,  que pour la  libertk. 
- En d’autres termes : il faut que toute  industrie gagne, 

de manibre ou d’autre. A celle qui  donne  un bknkfice natu- 
rel, libert6,  concurrence; 1 celle qui  donne  naturellement 
de la  perte,  le  droit de convertir cette  perte  en profit par  le 
pillage organisd. II y aurait bien des cboses 1 dire 18-dessus. 
Mais vous me rappelez  une s c h e  dont j’ai BtB t6moin ces 
jours-ci. Voulez-vous me perrnettre de la raconter ? - J’Bcoute. 
- J’Btais chez M. le maire, lorsqu’est survenu  un solli- 

citeur industriel,  et voici le dialogue que j’ai entendu. 
L’lndustriel.-monsieur  le  Maire, j’ai decouvert dans mon 

jardin  une  terre rougedtra  qui m’a paru  conlenir  du fer, et 
j’ai I’intention d’ktablir  chez moi, au milieu de la ville, 
un haut fourneau. 

Le Maire. - Vous vous ruinerez. 
plndustriel. - Pas  du tout, je  suis siir de gagner. 
Le Maire. - Comment cela ? 
L’hdustriel. - Tout simplement par le bknBfice. 
Le Maire. - Oh sera le b&&fice, si vous &tes forct? de 

vendrc  au ,cows, c’est-ir-dire a 42 ou 15 francs,  du fer 
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qui vous reviendra peut-8tre i 100 francs,  peut-&re h 
1,000 francs. ? 

L’Zndustriel. - C’est pour  cela que  je viens vous trow 
ver. Mettez-moi a m6me de ranqonner vos administrbs non- r$ 
seulement jusqu’8 concurrence  de mes pertes, mais encore { 
au’ deli, et vow  aurez assure i mon industrie  des be‘ne‘fices. $ 

Le Maire. - Mon autorite ne  va pasjusque-lh. 
L’lndustriel. - Pardon, monsieur le Maire, n’avez-vous i 

pas un octroi ? 1 
Le  Maire. - Oui; et,  par parenthbse, je voudrais bien 

qu’il fiit possible d’asseoir lcs revenus  de la ville sur un t 
autre moyen. 

L’lndustriel. - Eh bien ! mettez l’octroi Q mon service : : 
qu’il ne laisse pas  une  parcelle  de  fer  passer  la barrihe. f 
Les Bordelais seront bien forces de venir acheter mon fer, .2 
et mon prix. t j  

Le Maire - Tous des autres travailleurs  jctteront de 6 4  
hauts cris. 

L’Industriel. - Vous leur  accorderez 8 tous les m&mes i 
faveurs. 

Le  Maire. - Fort bien. En sorte que, comme vous aurez ’$ 

bien peu de fer i fournir, nous aurons aussi peu de  pain. 
peu de  ~~&cments, pet1 dc toutes cboses. Ce sera  le regime 
de la moindre  quanti!&. 

bbbfices, en nous pillant  les uns les autrcs lkgalemcnt et 
avec ordre ? 

Le  Maire. - Monsieur, volre plan est fort beau ; mais les ? 
Bordelais ne s’y soumettront pas. 

L’lndustriel - Pourquoi pas? Les Pranpais s’y soumet- 
tent bien. Je ne demande Q l’oclroi que ce  que d’autres de- ? 

mandent 8 la Douane. i 
Le Maire. - Eh bien ! puisqu’elle est si b&dvole, adres- 

sez-vous A eHe et ne me rompez plus la t6te. L’oct+oi est 

{ 

iL 

3 

,2 

L’lndustriel. - Qu’importe, si nous  realisons tow des 4 4 

f 
B 
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chargbde  prklever un imp& et  nonde  procurerdes br!&fices 
aux industriels. 

L’lndustrie1,- Monsieur IeMaire, encoreunmot. Supposez 
que ma requete ait prevalu il y a vingt ans; vous aoriez 
aujourd’bui un  haut fcurneau  au milieu de la ville, qui 
ferait vivre au moins trente ouvriers. 

Le Maire. - Oui, et Bordeaux serait reduit  peut-dtre h 
deux mille lmes de population. 

L’fndustrieZ. - Vous comprenez  que si, dans mon 
hypothke ,  on voulait renverser l’octroi, mes trente ouvriers 
seraient sans ouvrage. . 

Le Muire. - $1 Bordeaux tendrait h redevenir  ce qu’il 
est, une splendide cite de cent mille habitants. 

L’lndustriel, en s’en allant. - Ce que c’est que d’avoir 
affaire a ‘un thdoricien I Ne pas comprendre la thkorie du 
hdnefice! - Mais j’irai trouver  le directeur  des Douanes, et 
ma cause n’est pes perdue. 

12. - A M. LE REDACTEER DE L ’ ~ ~ P O Q C B  I .  

MOWIEOJI, 

Perrnettez-moi de fkliciter l’ilssoclhtion pour 16 libertd des 
dchanges de l’attention qu’elle obtient de ses adversaires. 
C’est un premier succbs, qui, j’esphre, sera suivi de bien 
d’autres. Le temps n’est plus oh le monopole accablait de ses 
rnkprisou Btouffait sous la conspiration du silence  tout effort 
dans le sens  de  la libertk. Tout en nous prgchant la mo- 
ddration, vous nous en donnez l’exemple : ce n’est pas nous 
qui refuserons de  lesuivre. 

Mimarial bordelais du 8 mars 1816. (h’. E . )  
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Mais, Monsieur, il s’agit ici de.mod8ration  dansla forme, ;. 

car,  quant  au fond, en conscience, nous ne pouvons pas &re i, 
modires. Nous sommes  convaincus que deux et deux font 3 
quatre, et  nous  le soutiendrons opiniltrdment, sauf le fairc $ 
avec toute la courtoisie que vous pouvcz d6sirer. ’ j 

I1 y en  a  qui  professent que  deux et  deux font tantdt  trois, bj 
tantdt cinq,  et la-dessus  ils se vantent de n’avoir pas deprin- .: 
cipes absolus; ils se  donnent <our des hommes shrieux, mo- :: 
ddrds, prudents, pratiques; ils nous accusent d’intol6rance. ; 

(I I1 y a de  par le monde, dites-vow,  des bommrs  qui s ’ w -  > 
rogent  le monopole de la science 6conomique. )) Qu’est- ! 

ce a dire? Nous avons foi en la libert6 comme vous en la i 
protection. N’avons-nous pas le m6me droit que vous de k 
faire des prosblytes? Si nous employions la violence, votre ;: 
reproche serait fondd. Singuliers  monopoleurs,  qui se bor- ’s 

nent i rdclamer la liberd pour les autres colnme  pour  eux- 
.3 

m&mes ! Vous mettons-nous le pistolet sur la gorge  pour vous 
forcer a e‘chunger, quand  cela ne vous convient pas? Mais 
c’est bien par la force que les protectionistes  nous emp&chent : y  
d’bchanger lorsque cela now convient. Pourquoi ne font-ils 3 
pas  comme  nous?  .pourquoi, si I’echange  est  aussi funeste 8 
qu’ils le  disent, n’en d6tournent-ils  pas leurs concitogens ‘z 

par  la  persuasion? Nous demandons la libertd, ils imposent 4 3 
la rcstviction;et ils nous appellent monopoleurs! f 

Vous nous reprochezd’htre des thdoriciens, puis vous di- f 
( 1  tes : Les restrictions de la dooane, qui sont un obstacle au 
(( d6veloppement des nations peu avancdes ou de celles qui f 
(1  sont it la  t&te  de la civilisation, ont 6t6 reconnues u n  5 
n puissant moyen d’8mulation pour  celles qui ont encore 
(( quelques degrCs a franchir. I)  1 

En 6conomie sociale, je  ne connais rien  de plus syst6ma- 
tique, si ce n’est les qnatre Ages de la vie des nations imagi- 
n6s par M. de  Girardin; vous vow rappelez cette bouffon- 
nerie. 
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C’est dire,  en  d’autres  termes : 
L’dchange a deux  natures  opposies. Au ha-yt et au bas  de 

I’dchelle sociale, i l  estbon, il faut le  laisser libre;  dans  les 
&gr&  intermbdiaires, il est mauvais, il faut le  restreindre. 

En d’autres  termes  encore : 
Deux  et  deux  fontquelquefois  trois,  quelquefois c iny,  quel- 

puefoois quatre. Eh bien! Monsieur, que vous le vouliez ou 
non, c’est 18 une thkorie, et, qui plus est,  une thkorie fort 
Ctrange ; si &range, que vous  devriez  bien vous donner  la 
peine de  la  ddmontrer. Car comment  I’khange, utile h un 
peuple pauvre, devient-il  nuisible B un  peuple  aisi, pour 
redevenir utile ti un peuple riche? Tracez-nous  done les 
limites exactes oh s’ophrent, dans la nature  intimc  du troc, 
ces Btonnantes metamorphoses. 

Yoici le systPme de M. de Girardin : 
PREWEB AGE. - Imporfation. - (C’est le temps  heureux 

oh les peuples regoivent sans donner.) 
SECOXD AGE. “Protection. - (Alors on ne repoit ni ne 

donne.) 
TROISIBME . ~ G E .  - Exportation. - (Devenu plus avisb, le 

peuple, pour s’enrichir, donne toujours, sans‘ receuoir ja- 
mais.) 

QUATRIEME AGE, - Liberte‘. - (Chacun fait librement  ses 
ventes et ses  achats,  detestable rdgime, dont M. de Girar- 
din nous dbgodte, en  ayant soin de nous prevenir qu’il ne 
convient qu’aux nations en  decadence  et  en  dbcripitude, 
cornme I’Angleterre.) 

Votre systhme est,pIuv  simple, mais il repose sur la m h e  
idhe, qui est celle-ci :. 

(( Sous le r6gime de la libert6, les nations les plus avan- 
(1 cdes bcraseraient les  autres de lear supbriorit6. 1) 

Mais cette suphrioritk, i quoi se rbduit-elle? 
Les Anglais on1 do la houille et, du fer en  abondance, des 

cnpitaux inhpuisables, auxquels ils ne  demandent  que 4 i /2  
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pour 100, des ouvriers habiles, disposCs a travailler seize $ 
heurespar jour.- Fort bien ! P quoi cela aboutit-il? A four- 
nir 1 I’ouvrier, pour 50 centimes,  le  couteau ou le calicot I: 
qui, sans cela, lui codteraient 3 francs. Que1 est  le vrai ga- ; 
gnant? 
- Les Polonais ont un sol fertile, qui ne codle rien d’achat 

et  presque  rien de culture. Eux-memes se contentent d’unc 
ch6tive rhmundration,  en sorte qu’ils peuvent inonder la 
France de blC B 8 francs l’hecto!itre. - Je  ne crois pas le 
fait, mais  supposons-le vrai ; que faut-il en  conclure?  Que le + 
pain en  Prance  sera ri hon march$. Or A qui profite le bon 
marche? Est-ce au vendeur ou B l’acheteur? Si c’est B I’ache- -$ 
teur, qnelle n’est pas  l’inconseyuence de la loi franqaisc -$ 
d’interdire a la population franqaise l’achat dn b16 polonais. :$ 
sur le foudement qu’il ne colite presque rien ! 

On dit que le travail s’arr&terait,  en  France, faute d’ali- 
ment, si l’dtranger Btait admis ri pourvoirh tousnos besoins. - Oui, si les  besoins  et les d6sirs de l’homme n’dtaient pas 
illimiths. L’Qternel  cercle vicieux denos  adversairesest celui- 
ci : ils supposent que la production g6n6rale est une  quan- 
tit6  invariable, et apercevant  que, grLce B l’dchange, elle P 
sera  obtenue avec une reduction  de  travail, ils se deman- f 

dent  ce  que deviendra cette pordon de travail  surabon- + 
dant. 1 

Ce qu’il deviendra? - Ce qu’est devcnu  le  travail que la ~ 

bonne nature a mis en disponibilite quand elle nous a 
donne  gratuitement  de Yair, de  I’eau, de la IumiBre. 

Ce qu”est devenu le  travail que l’imprimerie  a  rendu inu- 1 

tile pour  un nombrc  donne  d’exemplaires d’un meme livre, 
lorsqu’elie s’est substitude au procBd6 des copistes. 

Ceque devient mon travail,  quand le boulanger avec une 1 
heure  de  peine m’en Qpargne  six; ce que devient le vdtre, : 
quand le tailleur vous fait, en un jour, l’habit qui vous pren- 
drait un mois, si  vow le faisiez vow-mhe.  

; 

a 

! 

. 
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~a somme des satisfactions 1 restant  la m&me, tout tra- 
rail rendu superflu par l’invention ou par 1’6change est une 
collqu&te pour le genre humain, un moyen d’dtendre le cer- 
cle  de ses jouissances. 

ne sauriez croire, Monsieur, combicn je suis doulou- 
reusement affect4 quand je viens B songer qu’une nuance 
presque imperceptible &pare,  au moins en doctrine, les 
amis de la  libert6  de ceux de la protection. I1 suffirait , pour 
que nous nous accordions, que  ces derniers, par une petite 
Cvolution, aprEs avoir vu, comme aux Gobelins, le revers  de 
la tapisserie, conscntissent aller  contempler sur l’autre 
face l’effet  dkfinitif.  -Essayez : placez-vous un moment au . 
point devue, non du producteur, mais du consommateur; 
non  du uendeur, qne toute concurrence importune, mais de 
I’ncheteur, B qu i  elle profite. Demandez-vow si les besoins 
des uns son1 faits pour &re exploit& par les autres ; si les 
estomacs ont 816 crCes et mis au monde pour l’avantage 
des proprietaires fonciers ; si nos membres nous ont Btt? don- 
n6s pour que monsieur tel ou tel ait le privilege de lcs v6tir. 
Metlez-vous du c8tBde ceux qui ont faim et froid, qui  sont 
d h C s  et  ignorants, et vous serez biehtdt range scus la ban- 
niire de l’abondance , d’oh qu’elle vienne. 

a Quelle que soit la magie du mot libwte‘, dites-vow, il  y 
(4  une autre idee qui exerce  plus d’empire sur les popula- 
I( tions, c’est celle  des  droits du travail. n 

Les droits d u  travail! Vous  voulez dire les droils des tra- 
vailleurs? Eh bien! parmi ces  droits, ainsi que l’a dit le d i p  
president de I’Association bordelaise, en e s t 4  un ~111s na- 
ture], plus respectable, plus sacr6,  que celui de troquer  ce 
que  I’on a produit B la sueur de son front? Voyez oh vous 

’ lei le mot satisfactions, pr6f6r6  par l’auteur B consonmafions, montre 
We,  longtemps  avant  d’ecrire les Harmonies, i l  jugeait nicessaire d’in- 
troduire  quelques  modillcations dans la lanaue  de  l’economie  politique. 

(Note de 19diteur.) 
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vous jetez : le droit mis  en :opposition avec  la  liberte ! le droz‘r : 
place dans  la:restrfctfon! 

Enfin, vous nous menacez  d’une coatition de produc- 
teurs. 

Nous ne  la  craignons  pas. EHe n’est pas B naitre; elle 
agit,elle  fonctionne,elleexploitc  laprotection. Cette entente f 
cordiale d’intkrkts divergents  est ad vrai  miracle &I sein do . 
pays. Aprks tout,  le pis qui puisse nous arriver, c’est 
qu’elle persdvere,  et  nous  avons mille chances  pour qu’elle 
s’Bvanouisse. z 

r 

9%. 

- __ ~- .? 
! .$. 
p+ 

13. - LE LIBRE BCEANGE EN ACTION 1. ‘t 

,: 

i^ 

j i  

la 

Monsieur  le  Rddacteur, 

Nous avons dPjB fait pien  de  la  th6orie.sur  la liberte‘com- 
merciale. Nous en  ferons  encore,  je I’esphre; mais voici dc 
la  libertd  pratique, vivante, en  chair  et  en os. I1 ne s’agit 4 
plus  de  livres,  d’articles  de  journaux,  de  raisonnements;  il -” 
s’agit de deux millions d’hommes places  au  centre  de 1’Eu- p 

ri 

rope,  pratiquant  le libre Cchange, dans  le  sen6 le plus rigou- ? 
reux  du  mot,  c’est-kdire  se  soumettant volontairement a 
toutes  les  concurrences,  sans se defendre  ldgislativement 
contre  aucune.  Je  crois  donc  utile que vous admettiez  dans ’ 
vos colonncs  des  extraits un peu Btendus d’un  rapport Pait 
A la  Chambre  des Communes, par I’honorable representaut . 
de Kilmarnock, sur 1’6tat du commerce  et  de I’industrie en ’ 

Suisse. 

Y&zorial  tordefais, du 12 mars 1846. (h’. E . )  
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.. ... (I C’eNt une  chose bien 
(( de  toute  peraonne r6fl6chie qu 

presque inaperpues et entiere 
(( soient graduellement  parvenues  &&ouler  leurs  produits 
(I sur tous les marches du monde, quelque Bloignes et inac- 
I! cessibles qu’ils parussent. Certes on  ne peut attribuer  un 
(( resultat aussi  remarquable i~ la position ghgraphique  de la 

Suisse ; car,  d’une part, elle  ne produit  pas  les  matihres 
(1 premikres necessaires B ses fabriques, de l’autre, elle n’a 
(1 d’autres points d’expbdition que  ceux que les puissances 

(1 voisines consentent lu i  prhier, aux conditions  qu’il leur 
(I  plait. Aucune de ses fabriques  ne doit sa prosp6rit6 ir la 
( r  protection ou i l’inlervention de  la loi. Cependant il n’est 
(1 pas moins vrai  que,  sans le concours  des  douanes  pour 
u amortir l’action de la rivalit6 extdrieure,  ses progrhs sont 
(f sans  exemple dans I’histoire des pays manufacluriers. 
I; Je m’atlendais  bien i trouver  en Suisse un vivant et  ins- 
(( tructif exemple  de la vdlit6 des principes  6conomiques 

YCduits en  pratique; mais je  ne pouvais soupponner qu’ils 
11 avaient produit une si grande somme de  contentement  et 

dc bonheur,  et qu’ils e ~ ~ s s e n t  6lavi: une si grande propor- 
a tion de  la classe ouvriere B la  dignit6 et au bien-&re. 

(1 S’il y a des dCfauts et  des lacuries dans les details  que 
(1 j’ai h soumettre B vos Seigneuries, j’esp8re qu’elles n’ou- 

blicront pas qu’il est fort difficile de  recueillir  les faits, 
(( dans  un pays oil la puissance publique n’intervient nul- 
a lement dans  l’industric, oh il n’existe  ni  douane, ni  aa- 
(1 cun systbme de  taxes  qui necessitent des  rapports $fi- 
( i  ciels. 1) 

Dans de tels  pays,  les  questions  de consommation, d’en- 
(1 tree et  de  sortie Bchappent necessairement B‘toute appr6- 
N ciation rigoureuse,  quant 1 leur fluctuation et ir leur pro- 
( (  @s. Quoiqucj’aiercncontr6 tous les gouvernementseuisses 
(1 sans aucnnc cxception, tr8s-dispos6s 1 me  cqmmuniquer 
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(( toutes les inform i Qtaient  en  leur pouvoir, cepen- 
(( dant il est $ o w  que les  connaissances  statisti- . 

cessblcs. Mais il est impossible 
Brite d’une politique  dont  le re- 

(( suitat Bclate dans la satisfactionetlaprosphrit6 gQn6rales. 
(1 Dans la plupart  des  cantons  manufacturiers  de la Suisse, 
(1 le pouvoir IQgislatif est,  non pas indirectement, mais tris- 
(( directement  aux  mains des  classes  populaires. Si leur - . 
(( s y s t h e  commercial Btait oppos6 h l’intkrit  commun, il 
(( ne  pourrait  passubsisterunseul jour; maisilestsanctionne I:?: 
(( par I’universelle experience  et l’universelle  approbation. 1; 

Deux millions d’hommes, places dans les  conditions les ;i 
(( plusdesnvantageuaes,  ont  faitsystematic~uement 1’6preuve 1,; 
(( de la  libert6  absolue du  commerce..Les rCsultats incontes- 
11 tables sont de nature i dktruire tous les doutes de I’ob- 
(I servateur llonnete  et desint6ressC. D 

(1 La Suisse est  trls-doignke  de tout grand  centre com- 
(1 mercial; le coton qu’elll: fabrique doit y &re transportd, 
(1 pendant  des centaines de milles, de la MBditerran6e 011 -. 

f I 

des  rivages  encore plus  eloign& de l’iltlantique. Elle im- 
porte la soie de la France  dt de  I’Italie, et la laine  de I’AI: 
lemagne. D 
(1 Lorsque ses produits cherchent un march6 extkrieur, 
ils rencontrent les mbesdro i t s ,  les mimes risques et les 
mbmes frais d’un transit  lent, difficile et dispendieux; i l  
faut qu’ils traversent les montagnes  du  Jura ou des Alpes. , 
Cependant, mal@ ces obstacles,  on  les  trouve sur tous 
les grands  marches  de l’unirers, et la raison en  est  sim- 
$le : en Suisse, I’indusrrie est  abandonnee B elle-m&me; 
la richesse n’a point &e detournee par les lois de sa  ten- 
dance naturelle; on n’y a  pas vu cette  lutte stupide  encon- 
ragee par  le gouvernement entre les monopoles du petit 
nombre et les inter&  des masses. Le consommateur est 
rest4 libr: d’acheter au  meilleur  marcbe,  comme le pro- 
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a ducteur  de  vendre  au march4 le plus 6lev6, et la situation 
actuelle de I’industrie suisse,  ainsi que son avenir, exa- 

(1 mint? dans  ses dPltails, auront quelque  influence sur les 
(1 personnes  auxquelles les principes de la  libertd  commer- 
(1 ciale sont  antipathiquos. 

(1 On aurait pu s’atlendre A ce  que le regime prohihitil‘, 
(1 par lequel les h a t s  circonvoisins ont dhfendu leurs fron- 
(1 tihres, elit jete l’alarme parmi les  manufacturiers suisses 
(( et les ebt  entrain& ir chercher  des  allies commerciaux, 
(I en adoptant une legislation semblable,  faussement  appe- 
(1 lee protectrice ; mais telle n’a pas 6tB la tendance de l’o- 
(1 pinion, ni Ics enseignements  de l’exp6rience en Suisse. 
(I Plusieurs des manufacturiers les plus eclair& m’ont assure 
(1 que quoiqu’ils aient 6th fort alarm&  en 181 4 par les grands 
(1 changements politiques de cette kpoque, et fort dbsireur 
(1 de contracter  des  arrangements ayec d’autres puissances, 
(( basis sur la rt?ciprocith, ils  6taient maintenant convaincus 
(( que la politique du libre echange  et  du  libre  transit Btait 
(( la plus sage et  la meilleure. Malgre les desavantages  natu- 
(( rels des  cantons suisses, B raison  de leur position g6ogra- 
( r  phique, je sais persuade qu’il n’existe pas  dans le monde 
(1 m e  industrie manufacturiere plus saine, plus 1 ’I ‘g  oureuse 
(1 et plus Blastique que  celle de  ce pays. Quoique, d’un cdte, 
(( elle soit un objet de  terreur pour les inter& proti.gCs des 
(1 manufacturiers  frangais, quoique les marches  d’illlemagne 
u et d’haiie  se  resserrent  de plus en plus pour elle,  conti- 
u nuellement  elle gagne d,u terrain  et fait des pr0gri.s vers 
(( de nouvelles regions. La consommation qu’elle trouvait 
(1 autrefois cn Europe est  maintenant dCpassCe de beaucoup 
(1 par celle des Etats transatlantiques, et la Suisse, enperst?- 
(1 v6rant couragcusement dans  sa Politique intelligente, a 

Pltabli ses manufactures sur la large et indbranlable  base 
(1 de  la  production ir bon marche. En  traversant les,diffh- 
(I rents  districts, j’ni constamment rencontre  des  marchands 

5 
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(1 et  des  manufacturiers  qui  avaient n o d  des  relations avec 
(I les  contrees  les  plus Bloignees du globe. 11s m’ont assure 
(( qu’ils dtaient  maintenant dBgag6s des anxi6ld.s que  leur 
(( avaient fait Bprouver les lignes  de  douane  dont la France? 

. (( I’AIlemagne et 1’Italie avaient  entour4  leurs frontikres : 
(( qu’eu fait ils Btaient independants  de la  politique Btroite 
a e t  egoiste qui  avait crBd les  tarifs  de  tant  de  nations  euro- 
(( pCennes;  que  ces tarifs m6mes les avaient  forces d’ex- 
I( plorer  des  champs  plus  vastes,  et oh leurs  capilaux ainsi 
a que  tous’leursmoyensde  production  trouvaient  un emploi 
(( illimitd. IT 

I( En 1820, la Diktesuisse, au  seinde  laquelle  des  rholama- 
(( tions Bnergiques  s’ktaient produites  contre  les  mesures 
(( prohibitives du  Bouvernement franqais,  essaya, par voie 
(1 de  represailles,  d’introduire  le  regime  protecteur  dans la 
(( legislation du  pays. En realit&, il n’eut que  quelques mois 
a d’existence, et  les obstacle8 h la  lfberte  des  communica- 
a tions  succombhrent  graduellement sous la pression de I’o- 

pinion  Publique  et I’instinct des  int&r&ts  bien  entendus. I1 
(( n’est aucun  snjet  sur  lequel j’aie trouvB une  telle commu- 
(1 nautC de  sentinlentsque  celle qui existe h 1’6gard des  bien- 
a faits que  la  liberte  commerciale a repandus sur le  pays. 
(( M&me parmi  les  industriels  qui,  en  apparence,  auraient 
(( B t B  les  plus  interesses P la  protection et P la  prohibition! 
a plosieurs  avouaient  que  leurs  opinions Btaient changdes. 
(1 U b  certain  nombre  de  fabricants,  qui d’abord avaient BtQ 
a les  ardents  promoteurs  des  droits  de  douane sur les  pro- 
(( duits  dtrangers,  et se consideraient comme agant un droit 
u exclusif i la consommation  nationale,  notamment  quand 
(1 IesEtats voisins repoussaient  leurspropresproduits, Btaient 
a maintenant  convaincus  par l’exp6rience que  leurs vues 
(( avaient BtBerropdes, e l  que  leurs Blablissements avaient ac- 
a quis  une force et  une solidi16 qu’une legislation  prohibitivc 
(1 n’aurait jamais  pu  leur  donner. L’un des  principaux fih- 
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(1 teurs disait : Dans tous les  magasins,  dans toutes les bou- 
(1 tiques du pays,  les  produits anglais  et  frangais  sont &ales 
(1 cdte Q cbte  avec  les ndtres ; ils n’ont pay6 aucun  droit ; 
(I les cdtres n’ont requ aucune protection ; et  quelque insi- 
(( gnifiants qu’aientkt6nos  premiersessais,  quelque  restreints 
(1 qu’aient 616 nos d6bouch6s, le Gouvernement crut  devoir 

~ O U Y  refuser  une  main  secourable  et nous  forcer 1 aviser 
(( pour nous-m&mes.  Cependant, en d6pit de  la  terrible con- 
([ currence  du  capital  britannique  et  du  godt frangais, nous 
(( avons rdussi. L‘histoire du dernier sikcle n’est pour  nous 
(1 que I’histoire de nos progrhs. Malgrd tous les obstacles, 
(( faiblescomme nous sommes: sans  aucun port d’exphdition 
(( que ceux  que nous tenons  du bon plaisir de nos voisins, 
(1 nos articles  se  sont fait jour et se d6bitent dans  les  quatre 
(1 coins du monde. I) 

Les reflexions se pr6sentent  en foule Q la lecture  de  ce 
rapport. On pourrait  demander  aux  protectionistes: Oh 
sont donc lcs invasions, les inondations  de  produits  6tran- 
gers qui eussent db  tuer le travail  national en Suisse? On 
pourrait  faire  bien d’autres questions  encore. J’airne mieux 
laisser 1 ce pr6cieux document toute la force  qu’il porte  en 
lui-rn8me. 

14. - QU’EST-CE QUE I.E COMMERCE 1 ? 

L’argument qu’il est de mode  aujourd’hui  d’opposer la 
libertB des  6changes a Bt6 port6 1 la  tribune nationale par 
M. Corne. C’est celui-ci : 

u Attendons, afin de pouvoir lutter  avec 1’6tranger ci ar- 
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mese‘gales, que nous ayons autant  que  lui  de  capitaux, de b 

E fer,  de houille, de  routes,  et alors nous affronterons  les p6- 
(( rils de  la  concurrence. )I ’ 

Ceci implique que  le bon march6  auquel I’dtranger peut 
noui livrer certains produits est justement le motif pour le- . 
que1 on nous d6fend de les acheter. 

Li-dessus  je  me  demande : Qu’est-ce que le commerce ? 
Une chose est Q meilleur  march4 dans tel pays Btranger qu’en 
France ; est-ce  une  raison  pour nous abstenir  de commercer T 

avec ce pays? ou bien est-c! un motif de  commercer avec $ 
lui le  plus t8t possible? : 4  

si les monopoleurs ne s’en melaient  pas,  la  question se- ;! 
rait bientdt rdsolue. Son-seulement les  ndgociants ddcide- 
raient  que c’est l a  un motif suffisant pour dBterminer le 
commerce, mais encore que c’est le motif unique, qu’il n’y 
en a pas d’autre  possible,  ni m h e  imaginable. 

Mais ces  messieurs  raisonnent  autrement,  en fait de com- 
merce,  que lescommergants. Ils disent : Ce qui  est  pluscher 
au dehors qu‘au dedaqs, laissons-le entrer  librement ; et ce 
qui est i rneilleur march6, repoussons-le d e p w   l a  loi. 1 

I1 est possible que le principe absolu de la  prohibition  ne $ 
soit pas dans  les  actes  de ces ldgislateurs, mais il est trhs- ;t 
certainement  dans  leur expose‘des motifs.  

p 

fj. 
E 

L I B E R T ~ ,   GALI IT^. 1 
111. Corne a mis I’e‘galitP en opposition avec la Ziberte‘. i 
Cela seul  devrait  l’avertir qu’il y a  dn vice radical dans sa 

doctrine.  En tout  cas, une chose m’dtonne : comment ose-t- I 
on’ prendre sur soi d’opter, quand on a le  malheur  de croire f 

que la libertd et 1’6galid sont  incompntibles? 
M .  Corne a  optd,  ndanmoins ; et, rdduit 1 sacriEer l’une ou 

I’autre, c’est la libertt? qu’il immole. 
La libertd I mais c’est la justice 

1 
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Pierre  rencontre Paul,  et  lui di t  : u Mon ami,  je fais de la 
toile, etje vous en  vendrai, pourvu quevous  me permettiez 
de mettre la  main dans votre poche et d‘en retirer un prix 
qui me satisfasse. D - Paul  repond : (( Ne prenez pas cette 
peine, je  sais quelqu’un qui me  donnera  de  la.toile 3r moiti6 
pix.  )) - De  que1 c6te est le bon droit? - La 1oi.tranche 
la question en  mettant au service  de Pierre  la balonnetle du 
douanier. 

Qu’y hire ? dites-vous : la jwtice  et la libert6 sont d’un 
c6t6; 1’6galitB et  la prospkrid,  de I’antre; il faut choisir. 

Triste  alternative, 011 plut6t derisoire blasphkme. Non, il 
n’est pas  vrai qu’il y ait entrc le j u s l e  et l’uto‘le un  irrkrn6- 
diahle conflit. Cette doctrine  contredit les faits autant 
qu’elle choque  la  raison. 

Car enfin qui protigez-vous? Celui qui  6 l h e  des  bestiaax, 
uux de‘pcns de ceux qui mangent de la viande ; celui qui a 
obtenu des concessions houillkres ou qui posst.de des forbts, 
au de‘triment de ceux qui ont besoin de faire cuire  leurs ali- 
ments ou de r6chauffer leurs membra engourdis ; le  petit 
uombre, au pr4judice du  grand nombre. . 

Vous parlez de  la classe ouvrit:re. Et  que1 est  le langagc 
que lient le monopoleur  au charpentier, au mqon,  au  cor- 
donnier, h cette innombrable famille d’artisnns auxquels 
la douane  n’a aucune compensation B donner? Le voici : 

R II vous faut do  pain,  du  vin, des  vktements, du feu, du 
fer.  Prenez  une bbche, et si vous trouvez u n  coin de 
inoccnpt5, labourez-le ; semez-y du  bl6, du lin et d u  gl’gnd ; 
plantez-y de  la vigne, cherchez-y d u  minerai, faites-y  paitre 
~ O S  troupeaux, et rien ne vous manquera. D 

(1 HBlas! dit chaque  ouvrier, votre cooseil est excellent, 
mais je  ne puis le suivre.  Heurensement quc j’ai des  bras. 
Je puis tailler la pierre, ou manier la hache et pousser  le 
rabot. On me payera, et avec mon salaire  j‘achbtcrai  les 
objets nCcessaircs au  maintien de mon existence. D 

1. 
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Nais  alors,  dit P chacun le monopoleur : a Pain, bois,* 
(I viande,  laine,  je te forcerai  de  I'acheter 1 ma boutique, 
(( ainsi  que  ta  truelle,  ta  hache  et  ton  rabot.  J'ai  meme fait 
a une loi pour qiie tu n'en obtiennes  que le rnoins possible 
tl en Bchangf: de  ton  labeur. )) 

Et  puis il ajoute : a Tu n'es pas  libre, - mais que l'e'galite' 
(1 te  console ! I) 

MONSIEUR LE MIKISTRE, 
1;;1 E. 

Lorsque vous 6tes  monte ir la  tribune  pour  proclamer lu - 
politique commerciale  du  cabinet, nous nous  attendions B 
ce  que vous vous prononceriez sur cette question : E n  ma- 
ti&e d'echanges, l a  restriction  vaut-elle  mieux que la Merte'? 

Si, apres avoir reconnu  que la restriction  est  un  mal, ' 
qu'elle impliyue  necessairement fausse application  de  tra- 1 
vail humain  et  deperdition  de services naturels, qu'elle 5 
Bquivaut, par  consequent, B une limitation de force, de ri- 
chesse,  de  bien-6tre  el  de  puissance, vous eussiez ajout6 : 

nmoins,  nous  ne proposons pas l'abolition du  regime 
rictil, parce que l'opinion publique le soutimt,  et  que, 

(1 sous un  gouvernement  representatif,  la conviction minis- 
(( tBrielle doit  ceder  devant la volonte nationale, )) - nous 
comprendrions  ce  langage. I1 nous ferait  entrevoir  que le : 
ministere  sympathise avec les associations qui so forment - 
pour propager  les  saines  doctrines Cconomiques et  pour 

? Mimoriat bordelais, du 6 avril 1846. ( N .  E . )  
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contre-balancer  l’influence, jusqu’ici prdpond6rante,  des 
coalitions  protectionistes. 

Si vous aviez dit  encore : 
a Alors m6me que  la  majorit6  apercevrait  la  funeste de- 

(( ccption qui  est  au fond du regime  protecteur,  de  ce 
(1 regime qui voit un profit national  dans  tout  ce  que 18s 
( i  industries  s’arrachent les unes  aux  autres, il n’en est 
( I  pas moins vrai qu’il a cr66 un Btat de  choses  artificiel, 
(1 que le Gouvernemcnt  ne  peut  detruire  sam  menager la 
(( transition, sans prhparer surtout. des  ressources aux ou- 
(I vriers  declasshs ou hors d’ktat d’entreprendre  de nouvelles 
(1 carrihres, I)  - nous  vous  comprcndrions  assurement,  et 
nous nous fdiciterions  d’apprendre  que  le  cabinet a un but 
vers lequel il est  pr6t 1 marcher. 

Mais tel n’a point BtB vcltre langage,  et  nous vous avons 
entendu,  avec  regret,  attaquer 1’Cchange dans son principe. 

Car vous avez dit  formellement  que  la protection ne doit 
se  rellcher qu’8 mesure  que  l’indusrrie  nationale  peut  lutter 
ct arrnes @ d e s  contre  l’industrie  Btrangire. 

Ce qui Bquivaut Q ceci : tant  qu’une  difference  dans  le 
prix de  revient  determinerait 1’Bchange international, il 
seca interdit. Kous le permettrons  sit& qu’il cessera d’etre 
utile. 

Or c’est bien 11 le  condamner  dans  sa  seule  raison 
d’8tre. 

((En Angleterre, dites-vous, le  fer  et  la houille se  trou- 
(1 vent en  abondance,  przsque  partout;  dans  les m6mes 
(( localites, les  moyens de  transport  vers  l’interieur et vers 
(I la mer, par  les rivihrcs,  les canaux  et  les  chemins  de  fer, 
(1 sont multiplihs et faciles, les ports et les rades  sont  en 
(1 grand  nombre, sdrs et  dans  le  meilleur Btat. .... Lesca- 
(( pitaux et  les  moyens  de  credit  abondent,  d’immenses 
u Btablissemknts industriels ont ue tous  rachet6  leur 
(1 mise de fondation,  etc. u 
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VoilQ cortes bien des  avantages  naturels  et acquis. Ne 
serions-nous pas  heureux  que les Anglais nous les cedassent 
gratuitement? 

Et c’est ce qui arriverait  par  la liberte des  &changes. Car 
en quoi se rtisument ces  avantages? - En bon march&. - 
Et 1 qui  pro6te  le bon marche? - A l’acheteur. - Done i .  

laissez-nous acheter. 
Si Yon cherche  la cause de la modicit6 du prix anquel les 

Anglais iivrent  leur fer et  leur houiile, on trouve qu’elle [i 
provient de  ce  que les avantages  que vous Bnumerez concou- 
rent graluiternent A la creation  de  ces produits. Les Anglais. 
comme dit M. Lestiboudois, se  contentent  de  retirer un 
inter& fort abaiss6 de  leurs  capitaux; leurs ouvriers livrent 
beaucoup de travail contre peu de  salaire;  et  quant A la 
stwetti des  rades,  la facilit6 des roules,  l’abondance et la  
proximit6 du combustible  et du minerai, tout  cela ils le 
donnent par-dessus l e  marche. C‘est une coopdration tris- 
effective, qui  pourtant n’entre pour rien  dans le prix; c’est - 
un,don gratuit fait au  consommateur, si celui-ci n’avait pas ., 
la folie de  le repousser. 

Tel est  le benefice de l’@change,  non-seulement dans ce 
cas  particulier, n~ais  dans tous les cas imaginables. I1 qtnd 
l’acheteur participant  des avantages  naturels dont  le  vendeur 
n’est qu’en possession apparente. Je  dis plus, celui-ci n’en 
est que le d6positaire, le dispensateur ; et c’est  celui-11 qui 
en recueille tout le fruit.  Par  le bon  march6 du sucre, l’a- t 

vantage  de la haute  temperature  des tropiques  est vdrita- 
blement confer6 aux Europkens ; par le bon march6 du pain, L 
l’avantage  d’one  chute d’eau est rtiellement confer6 1 ceux 
qui le consomment. 

Lors done qu’avec PAM. Corne et Lestiboudois vow avez 
dit : (1 Attendons, pou roclamer  la  libert6, de pouvoir lut- 
u ter avcc les Anglai armes  &gales, D - vous avez con- 
damn6 radicalement lee &hanges, puisque votrc proposi- 

E? 

f -  



wLhipne. 6 Y  

tion implique qu’ils doivent Etre interdits prkciskment par 
I C  mdtifm8rne qui les dktermine. 

Vous dites que (( la marche suivie par 1’Angleterre n’cst 
(I pas un hommage rendu 1 la thkorie absolue de la libertP 
(( commerciale ; que 1’Angleterre retire la protection ti celles 
(1 de ses industries  guipeuvent s’en passer; qu’elle se fait en- 
(( tin libkrale la eeulement oh elle n’a rien 1 craindre dn 
(I rbgime libbral. 

De tellds assertions, rkpQt6es par un  grand nombre d’o- 
rateurs  et de journaux,  ont lieu de nous surprendre. Elles 
seraient incontestables, si M. Peel sc ftit born6 i reduire 1% 
droits sur la houille, le fer,  les tissus de lin et  de coton. 
Mais a quoi l’bngleterre a-t-elle  ouvert  ses ports? Aux cQ- 
riales, aux bestiaux, au beurre,  aux fromages, aux  laines. 
Or, dans  des idees  restrictives, n’avait-elle pas autant d e  
motifs pour repousser ces  choses  que nous pouvons en ayo ir 
pour repousser la houille et le  fer? 

Qu’invoquaient 1es propriktaires et  ies fermiers  anglais 
pour demander le maintien de la  protcction?.L’klkvation 
du prix  des  terres  et  de la main-d’ceuvre, l’infertilite du sol, 
la pesanteur  des  taxes, l’impossibrlit6, par ces motifs, de 
soutenir la concurrence ktrangbre. -Et que  leur a  repondu 
le cabinet?-Toutes ces circonstances se traduisent en ckerrc‘ 
des aliments,.et lachertk, qui arrange  le producteur,mais  qui 
nuit au  consommateur, nous n’en voulons plus. -Et ce n’est 
point 1P un hommage rendu a la thtiorie du  libre Bchange ! 

Qu’invoquent nos  actionnaires de mines et  de forges pour 
perpktuer la  protection? La difficult6 des  transports, la dis- 
tance qui &pare  le combustible du  minerai, l’impossibilit6 
Par ces motifs de soutenir la concurrence BtrangBre. 

Et que  leur rkpondez-vous? - Toutes  ces  circonstances 
se traduisent en chert6 de la houille et du fer, et la chert6, 
qui nuit au  consommateur, mais qui arrange le producteur, 
nous la  maintiendrons. 
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Vous pouvez bien  croire  que I’Angleterre se  trompe, mais 
vous ne pouvez pas  dire qu’elle agit selon  votre  principe. 

Vous  ajoutez, il est vrai, qu’elle  a tire  du  regime prohibi- 
tif toutle  parli qu’on en  peut  tirer. - Ceci suppose  quec’est 
un bon instrument  de richesses, et  m6me c’cst sur lui  que . 
vous comptez  pour  porter  notre  marine,  notre  industrie et 
nos capitaux  au niveau de  ceux  de nos voisins. 

Jlais c’est lh la question. II s’agil de savoir si capitaux, 
marine,  industrie,  ne  grandiraient  pas  plus vile par  le  tra- 
vail et 1’6change l i 6 1 . e ~  que  par  le  travail  et 1’6change con- 
trurie‘s. I 

Vous affirmez que la protection,  qui, selon vous, a port6 si 
haut la puissance  anglaise,  produit chez nous des effets aussi 
grands  que  rapides. 

et nous pourrions  &re  surpris  que vous annonciez  un pro- 
et de loi qui  adoucira nos tarifs. 

Nous aimons  mieux nous en fdliciter et vous venir en aide - 
dans  la  sphere ob il nous  est donn6  d’agir. 

Vous  mkditez une r6forme. Mais personne, absur6ment. _ _  
n’est  plus en  mesure  que vous de savoir  combien vous  ren- f~ 

contrerez  de  resistances,  non-seulement  dans  les intCr&ts 
alarm&, mais  encore  dans  une opinion publQue  sincere, r 
mais BgarBe. Voulez-vous un point dappui 1 Nons BOUB 1’05 r 
frons. - Depuis longtemps, g r b e  la puissance  de I’asso- 
ciation, 1’6cole protectionisle  se fait seule  entendre en - 

France. G’est aussi  au  moyen de  I’association que noim,vou- 
Ions donner  une voix 21 1’6cole lib6rale. Soyez neutre. Rous 
propagerons le principe  de la l ihrt6 pendant  que  d’autres 
pr6cheront  le  principe  de  la  protection.  La vdrite jaiilira du 
d6bat.  Et si nous-parvenons a faire prkvaloir notre doctrine 
dans I’esprit public,  quelle  vaste  pcrspective s’ouvre devant 
nous 1 La douane, rendue i sa destination essentielle,  ver- 
sera  certainement  cent millions de  plus  au tr6sor; la paix, 

”. 

En ce cas, il n’y a rien a faire, si ce n’est de la renforcer; 1: 
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solidement  etablie,  vous permeltra  certaiuement aussi de 
retrancher  cent  ,millions  au  budget  de  la  guerre. Avec un 
excddatlt de  deux  cents millions, que  de  grandes  choses  ne 
pouvez-vous pas  entreprendre!  Que d’impbts ondreux ou 
impopulaires ne pouvez-vous pas  d6gr6ver! Oui, si la  libertd 
commerciale est’  en elle-rn6me une  grande  et magnifique 
rdforme, elle  est  le  point de  depart  de rdformes plus  grandes 
et plus  magnifiques encore,  bien  dignes d’dveiller une noble 
ambition dans  le  sein d’un cabinet  auqael  on reproche, avec 
quelque raison,  une immobilitd dont  le pays  s’etonne, et 
tlont  il commencera  bient6t  peut-&re B se  lasser. 

16. - A MONSIEUR LE  RdDACTEUR DU COGRRIER FRAiVcAfS ‘e 

J’aie toujours trouvd fort hardi,  presque  impertinent, l’u- 
sage d’attribuer le langaged’un  journal  au  personnage qu’on 
suppose en  &re le patron, et de  se  servir  de  ces locutions : 
M. Guizot d i t ;  - M. Thiers  afprme; - M .  de  Metternich 
nous &pond, - et  cela A propos d’un premier Paris dont il est 
plus que  probable  que  ces  illustres  patrons n’ont eu  aucunc 
connaissance. Ce n’est pas  que j’aie  la  simplicitd d’ignorer, 
tout villageois que  je suis, les  liens  qui  attachent  certaines 
feuilles A certains  hommes politiques;  mais, j e  le rdpbte, la 
formule banale  dont  je  parle  me  semble  renfermer une 
double insulte;  elle  dit  au  patron qu’on interpel!e : TU n’as 
pas le  courage  d’avouer  tes  paroles I - et  au  client sup- 
Po86 : Tu n’es qu’un  commis ti gages ! 

Aussi j e  me  garderai  de  faire  remonter A M. Thiers la 

’ Cofrrrier  franfais:du 11 avrll 1846. ( N .  E. )  
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responsabilite  de l’article qui a paru bier dans  le Constitu. 
tionnel,  sur ou contre la libertd des dchanges. Et pourtant, 
quand on  voitce n~anifeste suivre de si pres celui du Journal 
des De‘bats, et ces deux feuilles Clever bannikre  contre  ban- 
nibre, ne peut-on pas supposer,  sans sortir du domaine  des 
conjecturespermises,  que 11. Thiers  et 11. Guizot ont trans- 
port6 leur lutte sur It: terrain  de la rdforme  commerciale ? 

S i 1  en est ainsi,  on ne peut pas fdliciter M. Thiers  du r61e 
qu’il a pis. - Se placer dans  les idees rktrogrades,  planter 
sa tente  au milieu du camp  des monopoles, chercher la force 
dans la sympathie des intCr6ts Bgoi‘stes, c’est assurement 
manquer  de tact ; c’est engager la  partie avec des  chances, 
peut-&re actuellement favorables,  mais  qui, de  leur  nature, . 

E,; 
doivent aller toujours s’amoindrissant ; c’est abandonner Q ”. 

son adversaire  des auxiliaires  puissants : la  liberte, la vB- 13 
rite,  la  justice, I’intkrbt gdndral et le ddveloppement nature1 
de la raison publique. 

“ais laissons IB le champ des conjectures, et ,  sans nous 
occuper des  ressorts plus ou moins  problematiques  qui agis- - 
sent sur le  journalisme, examinons  en lui-m&me I’articIe I-; 

du Constitulionnel. 
La premiire  erreur oh tombe cette feuille, c’est de  sup- 

poser que les associations qui se  forment pour la defense , 
de la libertd, en matihre d’dchanges, aspirent Q supprimer r. 
la  douane,  et qu’elles attribuent  cette portee Q la rkforme * 

de  sir Robert Peel. 
(< A lire  la plupart  des  appreciations  de la mesure de sir 

R Robert Peel,  et  quand  on  ignore les conditions d’exis- ’. 

(( tcnce  mercantile  de la  Grande-Bretagne, on est  tent6 
(1 de  croire  que, sous peu, i l  n’y aura plus chez nos voisins, 
(( ni taxes Q l’entrde, ni douanes. C’est, il faut  le dire, une ~ 

u ‘illusion bicn  naive ; car, malgrk les rdformes, le gouver- 
(1 nenlent  anglais s’arrange  de manibre Q retirer encore  des 
11 douanes un revenu de 450 a 500 m.illions de francs. Mal- 
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gr6 les rkformes, il n’y aura  pas  un  douanier  de moins 
sur cette vaste &endue  de  cbtes;  malgr6  les reformes, le 
metier de smuggler sera  encore trbs-lucratif; malgre les 
rkformes, enfin, le tabac, le th8, les eaux-de-vie,  les vins 

(I continueront A &re  frappes  de  taxes tellement exorbi- 
R tantes, qu’on chercherait  en vain dans~les tarifs des  au- 

tres peuples desdroits aussi 81ev6s sur les mBmes articles. 
(1 Si vous appelez cela de  la liberth  commerciale, :il faut 
(( avouer que vons btes faciles h contenter  et  que vous &es 
(1 d’excellente composition pour l’applicalion des principes. II 

Oui, nous sommes  d’excellente  composition avec le fisc, 
dont,en tant pu’association, nous ne nous  occupons pas. Mais 
nous sommes moins faciles B 1’8gard de  la protection, avec 
laquelle, je I’espbre, nous ne  transigerons  jamais. 

Au moment oh beaucoup de hons esprits  sentent  la ne- 
cessite de s’unir pour la  propagation des saines doctrines 
Cconomiques, nous croyons utile d’insister sur  cette distinc- 
tion fondamentale  et de fixer, de  manibre 21 ce qu’on ne 
poisse plus s’y mkprendre, le vrai caractere  des associations 
qui se forment. - Nous n’avons pas besoin de  dire que 
nous n’exprimons ici que notre opinion personnelle. 

Napol6on a dit : (I La douane n’est pas seulement un ins- 
trument fiscal, ellc doit Btre encore  et  surtout un moyen de 
proteger l’industrie. D Prenant le contre-pied de cette  sen- 
tence, nous disons : u La douane ne doit pas Btre un moyen 
de proteger l’industrie et de restreindre les Bchanges ; mais 
d e  peut &re un moyen  comme un autre  de prelever l’im- 
p6t. D La est  toute la  pensee  de I’Associution. Elle ne doit pas, 
elle ne peut pas  &re ailleurs. 

Nous ferons encore  connaitre s m  esprit et sa porl8e par 
une autre opposition. 

SOUS 10 titre  de ComitC central pour la ddfense du travail 
n&mzZ, une societe s’est formbe en  France, et son objet 
avou6 est d’exploiter l’institution des  douanes, non-seule- 

VII .  5 
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ment  au  detriment do public consommateup, mais  au dktri- 
meat  du fisc lui-m6me. 

L'Association pour  la  libert6  des Bchanges a pour mission 
de propager le principe directement opposd i celui du Co- 
mite' central. 

Elle reclame pour tout Franqais,  en ce q u i  ne blesse ni 
I'ordre public ni les bonnes mceurs, le p l h i t u d e  du droit de 

poprie ' tP,  lequel implique la facult6 d'opter entre  la con- 
-sommation et L'Qhange. 

.connue  et  garantie aussi bien que la liberte'  de  vendre au 
,dehors,  d'autant plus  que cc qui  restreint l'une limite ne- 
,cessairement  I'autre. 

De ce  que l'association rdclame pour tous leu produits le 
dibre passage de la frontikre, il ne  s'ensuit pas  qu'elle s'op- I' 
,pose 1 ce  qu'une  taxe fiscale les atteigne  soit A l'enwee soit 15 
.a la sortie. Sans renoncer 1 discuter accessoirement l'oppor- 
Lunitket la quotit6 de  ces  taxes, il suff i t  qu'elles  soient  cal- 
cule'es exclusivement duns un but  de fisscaliti, pour qu'elles 

.sortent  de la compdfence de l'rlssociation. Elle ne s'attaque 
,pas au fisc, mais a la protection. Elle s'elbve contre  le sgs- 
terne qui consiste a exagdrer  le droit, m6me auprkjudice du 
trhsor, dam le but avou6 d'6lever le  prix d'une denree, afin 
,d'accroitre,  aux  ddpens du consommateur,  la r6munbration :- 
aaturelle du producteur. ,Elle soutient que c'est 13r une via. 
.lation de la  propridte et  une usurpation commise par  la loi. " 

Ici se prksente  une difficult6 que  je crois devoir aborder 
wvertement, car, d'un c8t6, sous peine d'introduire  la dis- 
.semion dans son sein, 1'Association ne  doit pas se laisser 
sentrainer i poursuivre des rdformes, quelque sauisantes 
qu'elles paraissent, qui  ne sont pas dans son prineipe; et, 
d'une autre part,  il importe qu'on sache bien au dehors oil 
,elle commence, oh elle s'ardte, quelle  est  la  sphbre de son 
activit6 et le terme precis de ses prbtentions. 

Elle demande  que  la libe~te' d'acheter au dehors soit re- . 

t; 
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NOUS l’avons d4jh dit, un  droit  de  douane peut &re soit 
fiscal, soit protecteur.  Malhcureusement il peut &re aussi, 
et il est presque toujours ti la fois l’un et l’autre. 

11 est fiscal quand la charge qu’il impose au public profile 
tout entiire au  trksor, c’est-Mire  au public lui-mt5me. Tels 
SOnt les  droits sur  le the‘ et les  autres  denrkes qui n’ont pas 
de similaires dans  le pays. En ce cas,  pas  de difficult6,l’As- 
sociation ne s’en m&le  pas. De tels  droits peuvent 6tre fort 
diffkremment apprkci6s, et, Qcet Bgard, l’opinion de  chaque 
soci6taire est r6servCe. Mais enfin c’est une question d’im- 
p6t ; la protection n’y est pour rien; et l’dssociation non plus. 
Pour le dire  en passant, on voit combien le Constitutionnel 
s’est m6pris quand,  pour prouver que  la rCforme anglaise 
est tout ce qu’il y a deplus vulgaire, il cite prkcis6ment les 
taxes qu’elle a  laissees  subsister sur les denrkes de cette ca- 
tkgorie. I1 ne voit pas que c’est en cela que consiste tout le 
liberalisme de la  mesure. 

Le droit  est  exclusivement protecteur quand il empeche 
]’importation de  la marchandise Ctranghre, comme dans  les 
cas de prohibition ou de  droits prohibitifs. - Dans ce  cas 
encore, pas  de difficuld. C’est l h  l’abus contre lequel1’As- 
sociation s’est form6e; sa tlche  est  de  demontrer que  d’une 
telle mesure, ghnkrdisbeet r6duite en systhme, r6sulte pour 
tout Franpais  interdiction  de tirer tout I’avantage possible 
de son travail, contraintc  de  s’adresser Q un vendeur  plus 
malhabile ou moins hien situ6. Ici,  l’acheteur  n’acquitte 
pas une taxe au trksor, dont il profite comme citoyen ; il 
paye un excddant de  prix  qui  ne  lui  reviendra sous aucune 
forme ; il subwntionne  une  industrie privilbgibe ; il est 
soumis h une extorsion ; il est d6pouill6 sans compensation 
d‘une partie de sa propri&B; il travaille pour autrui  et, 
dans une certaine  mesure, sans rBmun6ration ; il est es- 
clave dans toute la  rigueur  du mot, car l’esclavage con- 
siste non dam la forme, mais dans le fait d’une spoliation 



7 6  LIBRE-ECHANGE. 

permanente et  legale. - C’est ce  regime que l’dssociatioo 
veut detruire. 

Mais on nous dit : Vous admettez un droit Fscal. Or, 
chaque fois qu’un produit &ranger a un similaireau dedans, 
est-il possible de  le  frapper d’un droit, m6me fiscal, qui 
n’618ve le  prix venal de  ce produit et n’agisse, par cons& 
quent, comme  droit protecteur ? 

Voici, dans  ce cas,  comment il me semble que I’Associa- 
tion doit comprendre I’application de son principe. 

Chaque fois qu’un droit est  arrive 1 cette limite infbrieure, 
au-dessous de laquelle i1.w pourrait descendre,  sans com- 
promettre d’une maniBre permanente le revenu qu’en tire le ” 

trdsor, on peut dire- qu’il est essentiellement fiscal et invo- 
lontuiretnent protecteur. C’est & cette limite que l’action de- 
l’dssociation doit s’arrdter,  parce que tout ce  que I’on pour- 
rait discuter au  dela  serait  une question d’impdt. 

Ainsi, par  exemple,  si I’on abaissait  sr~ccessivement le 
droit sur les fers 21 20, 15 et 10 pour 100, cherchant, sans 
se preoccuper aucunement  de nos forges, le point oh il 
donne le plus gros  rerenu possible, c’est-&-dire oh il entre 
le  plus de  fer possible sans nuire  au  tresor, - je  dis qu’8 
cette limite le droit devrait  &re consider6 comme fiscal et .-, 
soustrait  aux discussions de nos assemblees. Ce n’est pas. 
a dire que cet imp&, comme impdt, M t  a l’abri de toute 
objection. I1 resterait 1 savoir s’il est  d’uoe  bonne adminis- 
tration de renchdrir  le prix  du fer. Mais cette consideration 
rentre  dans  les questions generales  relatives B toute  con- 
tribution  publique. Elle se presente aussi bien 1 propos du. 
sei et  du port des  lettres qu‘au sujet des douanes. Elle sort 
de  la  competence de I’Association, parce que  l’lsociation 
ne discute  pas les impbts, m6me mauvais; elle n’a q u ’ m  
but :le  renversement du systeme  protecteur. 

I1 ne faut pas se  le dissimuler, cette d&laration ouvre 
une brbche au monopole. A chaque abaissement du tarif, 
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il s’6criera : ([.4rr&tez ! non dans mon intkrbt,  mais  dans 
celui du  tr6sor. I) 

C’est un inconvinient ; mais  ce  serait  bien pis si 1’As- 
sociation ignorait  ce qu’elle  veut  et i quoi elle  tend. 
Quand  une difficult6 r6sulte  de  la  nature  des choses, il 
n’y a  nnl  avantage 1 fermer  les yeux pour  se  la  dissimuler 
g soi-mbme. 

Je  sais  que  beaucoup de personnes  ont  de  la  peine i 
admettre  cette  dislinction.  Elles  voient,  dans  toute  restric- 
tion douanibre,  alors  mbme  qu’elle  a un but fiscal, une  at- 
teinte i la libertC des Cchanges, et elles en  concluent  que 
I’Association ddsavouerait son propre  litre,  si  elle  se  bor- 
nait l combattre  le  systhme  protecteur. 

Mais une taxe  n’infirme  pas plus  le  principe  de la libert6 
commerciale,  qu’un  itnpSt  n’infirme  le  principe  de la pro- 
pri6t6. Si I’Association voulait  intervenir  dans  les  questions 
que peuvent  soulever, l propos de  tous  les  cas  particuliers, 
l’opportunit6,  la quotit6, la forme,  l’assiette ou la  percep- 
tion des  contributions  publiquea,  elle  n’aurait  aucune 
chance  de dude,  car les  avis y seraient  bientSt  partag6s; - 
e t l  une  institution  de  cette  nature,  ce  n’est  pas la majorit4 
qu’il faut, c’est l’unanimiti. 

Entre associks, il n’y a  qu’un  lien  ,possible: la commu- 
m u t i  du principe. - Pas de protection ! Voila notre mot de 
ralliement. - Que le  lkgislateur  rambne  le  tarif A sa des- 
tination originaire,  qui  est  de  pr6lever  sur  tous  une  taxe 
qui profite B tous. Mais nous ne voulons pas  de  taxes qui, 
sans rentrer  au  trdsor,  pesent  sur  le  grand  nombre  pour 
profiter au  petit  nombre.  Attachons-nous 1 ce  principe, ne 
nous en  laissons  jamais  &parer. C’est un rocher i d b r a n -  
lable  qui repose  sur  deux  bases Bternelles : la  justice  et 
la v6rit6. 
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17. - R E P O R H E  POSTALE 1. 

Que sont  devenues  cette Bnergie franpaise,  cette audace. 
cette  initiative  qui  frappaient le monde  d’admiration? Nous . 
sommes-nous rapetiss6s 1 la  taille  des  Lilliputiens? L’intrd- 
pide geant s’est-il fait nain  timide  et  tremhleur ? Notre or- 
gueil  national  se  contente-t-il qu’on dise encore  de nous : . 
(I  Ce sont  les  premiers  hommes  du  rnonde  pour  donner et ~~ 

recevoir des  coups  de  sabre, D - et sommes-nous d6cidBs i 
dddaigner  la  solide  gloire  de  marcher  resoldrnent  dans la 
voie des rdformes  fonddes sur la  justice  et  la  verile? 

On serait  tentPde  le  croire,  quand  on  lit  ce  rachitique pro- , 

jet 6manB delacommission  de  la  Chambre, intitul6 emphati- 
quement : Rkforme postale. ti 

L’Etat s’est empar6 du transport  et  de la distribution des 
lettres. Je  ne  songe  pas b lui  disputer,  au  nom  des  droits de 
I’activit6 individuelle,  ce  delicat  service, puisqu’il l’accomplit [, 
tlu consentement  de tous. 

Mais de ce que,  par  des motifs d’ordre  et  de  sbrel6, il s’est 1 

determine B depouiller  les  citoyens  de  la facult6 de  se  trans- . 
mettre  r6ciproquement  leurs d6pi.ches comme ils I’enten- 
dent,  ne s’ensuit-il pas qu’il ne  doit  rien  leur  demander au 
deli   do service rendu ? 

Voyez lesroutes. Elles servent B lacirculationdes hommes 
et  des choses, i quoi l’on a attach6  tant  de prix, que I’Etat, 
aprhs avoir consacre  des  sommes Bnormes b leur confec- 
tion, les liyre,  sans  aucnne  rdmundration, 1 l’usage des ci- 
toyens. 

Eh quoi! la  circulation  de  la  pensee, 1’6chnnge des  senti- 
ments, la  transmission des  nouvelles,  les  relations  de  p&re 

1 h fhor ia l  bordelais du 23 avril 18413. (Note de l’ddit.) 
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fils, de fr6re B seur, de mere h fille, seraient-elks & nos 
yeux moins prhcieuses? 

&pendant, non-seulement 1’Etat se  fait rembourser, pour 
le transport des lettres,  le prix du service rendu, mais  il le 
surcharge d’un impdtinBga1 et exorbitant. 

I1 faut des revenus RU trbsor, j’en conviens. Mais on con- 
viendra aussi que les rapports des parents, les Qpanchements 
de  l’amiti6, l’anxi6t6 des familles, devraient &re la dernibre 
des matikres imposables. 

Chose singdiere ! Par une double inconsbquence, on im- 
prime h la poste un caractere fiscal qu’on refuse & la douane, 
les dbtournant ainsi l’une et l’autre de  leur destination ra- 
tionnelle. 

Un citoyen a certainenlent le droit de dire 11’Etat : VOUS 
ne pouvez, sans porter atteinte B mes plus chers privileges, 
me depouiller de la facult8 de faire parvenir comme je l’en- 
tends une d6p6che dont dependent peul-ktre ma fortune, 
ma vie, mon honneur et le repos de mon existence. Tout ce 
que  vous  pouvez avec justice, c’est deme determiner A avoir 
volontairement recours 1 vous, en m’offrant les moyens de 
correspondance les plus prompts, les plus sBrs et les plus 
Bconomiques. 

Que si on posait en principe (je demande grace pour cette 
expression  peu parlementaire) que I’Etatne doit point hbn6- 
ticier sur le transport des  lettres, on arriverait avec une fa- 
di t6  merveilleuse & la solution de tous les problhmes que 
soulkve la rdforme postale, car je n’ai jamais entendu faire 
contre la taxe infbrieure et uniforme qu’une seule objection : 
Le, tr6sor perdrait tant de millions (perdre, en style admi- 
nistratif, c’cst ne  pas gagner). 

Rernboursement r6eI, remboursement uniforme, voilB 
les deux sujets sur lesqaels j’essaierai d’appeler l’attention 
du lecteur. 

Mais, avant tout, je crois devoir rendre un hommage  &la- 
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tant h I’administration des postes. On dit qu’en  Angleterre, I;. 
c’est dans  le post-office que s’organise la  resistance 21 la rd- 
forme. En  France,  au  contraire, elle est  nee  dans  les bu- - .  
reaux, s’il est  vrai que  la  premiere publication qui  ait trait8 . 
ce  sujet doive &tre attribuBe & un  haut fonctionnaire de la .J 

rue Jean-Jacques-Rousseau. Jamais  je n’ai lu un ouvrage 1, 
plus dkgag6 d’esprit  bureaucratique  et fiscal, plus  empreint 
d’id6es Blevdes, gdnkreuses,  philanthropiques,  et qui respire 
plus, 1 chaque page, I’amour du progres  et  du bien pu- P; 
blic. 

Remboursement  reel  des frais. - Fidele au principe que 
je  posais  tout 1 I’heure, je  dois  d’abord  chercher  quelle  de- 
vrait 6tre la taxe ou pluldt le  prix  de  chaque  lettre. 

La circulation  fut,  en 1844, de 108 millions de  letwes, et 
il est impossible qu’ellene ddpns&t;pas, avec la taxe rkduite, 
200 millions. 

Les depenses se  sont BlevBes 8 . .  .................... fr. 30,000,000 

Paquebots du Levant. ................ fr. 5,200,000 
Produit  realise des places dans la  mslle- 

poste ............................. n 2,300,000 

A deduire : I Envois d’argent. .................... D 1,100,000 )I 11,000,000 
Remboursement par les ofices conti- 

nentaux .......................... 1) 400,000 
Produit realise des  journaux.. ........ 1) 2,000,000 1 

Reste A la charge des lettrer.. ........................ fr. 19,000,000 

Encore les  frais administratifs  devraient-ils  &re  imputes 
rigoureusement,  dans la proportion d’un tiers,  aux services 
accessoires. 

Reste toujours  que 200 millions de  lettres 21 10 contimes, 
produissnt 20 millions, couvriraient  et au del&  leurs frais. 

Remarquons qu’ti ce  prix  les  lettres  payeraient  encore  un 
imp&  de 5 centimesou 100 p.  100,puisqu’elles defrayeraient 



REFOHME POSThLE. 8 1  

le transport  gratuit  des ddpeches administratives &ales A 
leur propre poids. 

Par  cette  derniPre considkration, je le dis  ouvertement, 
si nous ne vivions dans  un  temps ob il semble qu’on a hor- 
reur du bien quand il se prdsente  sous une forme un peu 
absolue et dkgagk d’une dose de  mal  qui  le fasse accepter, 
je  dirais que la lettre  simple  ne doit  payer que 5 cen- 
times; et  certes  les  avantages  de la  rdforme seraient alors 
si complets, que  peutdtre  ne devrait-on pas  hbiter. - 
Mais admettons 10 centimes, moitie rkmunkration, moitik 
imp6t. 

Le premier  avantage  de  cette modicitd, j e  n’ai pas besoin 
de le dire, ce serait la juste satisfaction donnee  au  plus deli- 
cat,  au  plus  respectable des besoins de l’homme, dans 
l’ordre moral. 

Le second,  d’accroitre  l’ensemble des  transactions  et  des 
affaires, fort au  deli  probablement  de ce qui  serait n6ccs- 
saire pour restituer  par d’autres canaux,  au  tresor public, 

Le troisiPme, de  mettre la correspondance A la portbe de 
tous. 

La commission fixe a 40 centimes  le  prix  des  lettres  adres- 
sees aux soldats. Elle oublie  une  chose, c’est que, Bur 
34 millions d’habitants, il y en a 8 millions qui  sont  des 
soldats aussi, les  soldats de I’industrie, et  qui, a p r h  avoir 
pourvu aux premikres  necessites de  la vie, n’ont pas tou- 
jours le sou de poche. 

Enfia, un quatrikme  et prdcieux  avantage, ce  serait  de 
restituer 6. tout  FranFais la facult6 de  transporter des lettres 
et de ne  pas  faire  arbitrairement  une categorie de  delits 
artificiels. 

Je  suissurpris qu’on ne soit pas  frappe  du  graveinconv6- 
nient qu’il y  a toujoursa  classer 16gislativement, parmi les 
delits et  les crimes, des  actions  innocentes  en elles-m6mes, 

- la pertedu produit net actuel des postes. 

8. 
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et souvent louables. Et ici, voyez dans quelle serie d’absur- 
dit&  et d’immoralitBs on s’engage  necessairement quand on 
fonde la poste sur le  principe de la fiscalit& 

La taxe est Bscale; donc  elle doit  ddpasser de beaucoup le 
prix du service rendu; donc les particuliers  seront excites B 
faire  la  concurrence B 1’Etat;  donc il faut leur Bter une li- 
berth innocente, quelquefois  prbcieuse; donc il faut unc 
sanction pbnale. 

Et quelle  sanction ! Peut-on lire sans  une  insurmon- . 
table  repugnance l’article 7 du projet  de  la Commission? - 
Un acte  de simple obligeance puni  comme un forfait ! Le 
port d’une lettre  entrainer  une  amende  qui peut  aller 1 
6,000 francs 1 Combien de  crimes  contre  les  propriWs, 
m6me contre  les personneu,  n’exposent  point i une  telle pB- 
nalit6 ! 

Avec la taxe i 10 centimes, - ou mieux i 5 centimes, - 
vous n’avez pas besoin de  weer de d6lits. La nomenclature 
en est d6jB assezlongue. Vous  pouvez rendre B chacun la  li- 
bert6. On ne s’amusera  pas i chercher des occasions incer- 
taines, quand on aura SOUS la  main  la plus 6conomique, la 
plus  commode,  la plus  directe, la plus slire et la plus prompte 
des occasions. 

Puisque j’ai par14 de  chltiments,  je dois faire  ressortir 
dans  le projet de  la Commission, un contraste  dont  je suis 
sdr que le sentiment public sera r6volt6. 

Un homme se  charge d‘une lettre.  En  hi-m&me, l’acte 
n’est pas coupable. Ce n’est pas la  nature  des choses, c’est 
la loi, la loi seule, qui l’a fait tel. Cet homme  peut  6tre puni 
de 8,OOO francs d’amende, et, qui plus est,  par une autre 
fiction ldgale, le chltiment peut  torhber sur un  tiers  qui n’a 
pasm&me  eu connaissance du fait (art. 8). 

Un fonctionnaire  abuse du contre-seing. I1 y a fraude 
aussi,’et qui pis est Fraude du plus mauvais  caracthre,  fraude 
prkmkdit4e, calculee, intentionnelle. De plus, il y a faux, et 

- I  
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1 . a ~ ~  commis par un homme public en kcritures publiques ; 
il y a abus de confiance; il y :I violation de  serments. - 
L’amende est  de 25 francs I Que dirai-je de I’article 10 : 
L’administmtion pourra  transiger  avant comme apt%  juge-  
ment, etc.? De telles  dispositions  portent avec elles-mgmes 
lcur commentaire. 

Ainsi, transactions ggnkes, sentiments froissis,  liens de 
t’amille rellchhs, affaires g&nhes, IibertP: restreinte,  taxes 
inhgales, crimes fictifs, cbdlimentsarbitraires; telles sont les. 
consequences nkcessaires du principe de la fiscalit4 introduit 
dans la loi des postes. 

Donc il faut recourir Q cet autre principe, que  la poste 
doit rendre  le service  auquel elle est destinke, au prix 
le plus has possible, c’est-8-dire Q un prix qui  couvre ses 
frais. 

I1 me reste A parler  de I’uniformitk de la taxe,  et aussi des  
moyens de combler  le deficit du trksor. Ce sera l’objet d‘un 
second arlicle. 

18. - D E ~ X I ~ M E  ARTICLE 1. 

L’uniformit4 de la taxe a des avantages si nombreux, si 
incontestables, si Matants, que,  pour ne pas les voir, il faut 
fermer  volontairement les  yeux. 

On fait cette objection : (( L’uniformitk rhiste au principe 
meme que vous avez pose, celui du simple mboursement  
du  service repu, car il est  juste de le  payer  d’autant plus 
qu’il eat plus dispendieux. 

(( L’BgaIitB apparente  ne  serait qu’une rkelle inBgalit8. D 

M6morial bordelnis, 30 avril 1816. (Note de l’ddit.) 
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Mais tous, tant  que nous sommes, n’Qcrivons-nous pas 
tantat h de  grandes,  tantdt 1 de  petites  distances? L’6galitB 
se rCtablit donc pa: 11, et  rien n’empeche de faire de toutes 
1es distances une  moyenne  que  chaque  lettre  est  censee 
avoir parcourue s. 

Partout ch, dans  des  cas analogues, l’uniformitd est Bta- 
bliepour  le  port  des  journaux, pour le8 envois  d’argent, il 
fau tqu’on s’en trouve  bien,  car personne n’y contredit. 

D’ailleurs, i l  est  un point oh, dans  la pratique, tout  est 
force de  s’arr&ter,  m&me  la  justice rigoureuse ; c’est quand 
on arrive A des differences  microscopiques, a des infiniment 
petits, 31 un fractionnement si minutieux,  que l’exdcution en 
devient  onereuse B tout le  mande. Est-ce que le systhme de 
la Commission a  la pretention  de  realiser 1’6galit6 mathema- 
tique ? Fait-il paFer plus la lettre  remise 3I hrlit heures  que la 
lettre d6livrke B neuf? Observe-141 la  proportionnalitk entre 
le destinataire place 1 39 ou 1 40 kilomhtres? 

Lors donc qu’on parle d’dgalitd, il faut entendre une 4ga- 
lit6  possible, praticable,  qui n’exige  pas, par exemple, qu’on 
prenne  de  la  monnaie d’un centime. 

Et c’est precisdment  ce  qui  arriverait  dans le  systeme de 
la  taxe  graduelle, s’il tcnait  compte de cette 6quiiC infinite- 
simale don1 il se masque. 

Car il  est prouv6 que  les frais de locomotion, les frais qui 
affectent diversement les leltres,  ne font varier la dhpense, 
d’une zone 1 l’autre, que  de 1/2 centime4. 

Mais puisque  c’est  au nom de 1’6galit8 et  de 1’6quitd que 
la Commission s’est decidde pour  la taxe  graduelle,  erami- 
nons %on systeme B ce point de vue. 

3 lettres B 1 franc ; n’est-ce  pdnt comme si VOUB aviez  pay6 pour chaque 
1 Recevez d m 8  I’annee 4 lettres B 3 decimea, 4 lettres B 2 dkimes et 

lettre le taux fixe de 40 centimes qui eat la moyenne du systeme  actuel? 
9 Nous rerlvoyons  pour  la demonstration B l’excellent rapport  de 

hl Chegaray (Seance du 5 juillet 1844, p. 10 e,t suiv.). 
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D’abord e l k  est  partie  de ce  principe, que la poste devait 
stre un instrument fiscal, et  que,  tandis  qne 1’Etat  Bpuise 

1 sesrevenuspour faciliter la circulation des marchaudises, il 
devait se faire  une  source de revenus de la  circulation  des 
sentiments, des affections et  des pensBes. 

’ 11 suit de 11 qu’il y a  trois  choses dans un port de  lettre : 

I 1” Le remboursement de frais  communs B toutes les 
: leltres ; 

3 O  Le remboursement de frais  variables selon les dis- 
tances. 

: 11 est  clair que I’uniformit6 de la taxe  devrait  exister pour 
3 toutes lee lettres, en ce q u i  concerne les  deux premiers 616- 
: ments, et que la  gradualit6  ne  peut r6sulter, avec justice, 

11 est donc ndcessaire d’en determiner l’importance. 
Les frais  g6n6raux  communs h toutes  les lettres, adminis- 

: tration, inspection, surveillance, etc., s’elhvent i 1tmi1Iiods 
que nous pouvons reduire a 10, parce qu’une partie  de  ces 
frais est  absorbbe par  des services &rangers  au  sujet  qui 
nous occupe,  tels  que le  transport  de  cinquante mille voya- 
geurs, les envois d’argent, les paquebots,  etc. 

Les h i s  de locomotion sont de 17,800,000 fr.  qui  se rd- 
duisent aussi L 10 millions, ainsi que nous l’avons vu dans 
i’article prkcedent, si I’on en  dkduit, cornme on le  doit,  ceux 
qui ne concernent  pas les d6p6ches. 

Ces frais doivent se rBpartir sur : 

io Un imp& ; 

que  du troisikme. 

875,000 kilog. de lettres representant.. . 116 millions  de  lettres  Simp. 
I,OOO,OOO - journaux et imprim&. . . . 133 - 
1,000,000 - depeches administratives. 133 - 

TOTAL... .. . .. 382 millions. 

Soit, en nombre  rond, 4 0 0  millions  de lettrea  simplea. 
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Ainsi, 10 millions de frais fixes repartis sur 400 millions  de lettreg 
donnent pour chacune.. .................................. 2 e .  1/2 

10 millions de frais gradueis ajoutent e n  moyenne au prix de 
revient.. ................................................ 2 C. 1/2 

TOTAL.. ........... 5 cent. 

Enfin, le  coat  moyen d’une lettre  &ant aujourd’hui de 
42 c.  1/2, il s’ensuit que  chacun  des  trois Blkments y entre 
dans  les  proportions  suivantes : 

- 

Frais fixes.. ? 1/2 
Frais graduels.. 2 112 
Imp&. ................................ 37 1/2 - .  

ceut. 
- ........................... 

........................ 

TOTAL.. .......... 42c.112 

Si, comme le demandent  les  partisans  de  la rkforme radi- 
cale,  la  partie  purement fiscale Btait supprimde, le port  se- 
rait fix6 3 centimes,  prix  de  revient. - En ce  cas, 1’Etat 
aurait ti subventionner le port des dkpbches  administratives. 

O u ,  si l’on adoptait 10 centimes,  les  lettres  des  particu- 
liers paieraient  encore  un  imp& suffisant pour dBfrayer le 
service public. 

Dans l’un et  l’autre cas, l’uniformit6 est forcde, car les 
frais de  locomotion,  les seuls qui  pussent justifier la  gra- 
dualitd, n’ktant en  moyenne  que  de I j2  centime, il en rk- 
sulte  que  la  plus petite distance  cohte 1 c. 4/4  et la plus 
grande 5 centimes. 

T’oici donc que1 devrait  btre  le tarif fond6 sur ce principe. 

Frail fixes. Frais graduels. Total ou tarif. 
Ire  zone 2 112 1 114 3 314 
2 e  - 2 112 . 1 01s 4 318 
3e - 2 1/2 2 112 5 
4 e  - 2 112 3 314 G 1 / 4  
5e - 2 112 5 7 l/Z 

Tarif Plvidemment inexbcutable. I1 ne  le  serait  pas moins, 
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si I’on y ajoute une taxe fiscale, puisqu’elle devrait &tre im- 
muable, par exemple 20 centimes. - Et l’on aurait alors ce 
monstrueux tarif: 

I r e  zone, 23 c. 1/2; - 2 e s  24 c. 3/8; - 3e, 2 5  c., etc. 

Or, qu’a fait la Commission sous le  manteau de l’kgalitk ? 
E l k  a in6galisd l’impdt, et son tarif d6compos6 donne  les 
rhsultats suivants : 

Frais Frais 
ghnhaur. graduels. 

Impbt. Total de  lataxe 
proposee. 

lre  zone 2 1/2 1 i / 4  6 1/4 10 
2 e  - 2 112 1 r p  15 5/8 20 
3 e  - 2 1 / 2  2 1/2 25 30 
’te - 2 112 5 114 33 3/4 40 
58 - 2 112 5 42 112 50 

K’avais-je pas:raisonde  dire que le sgstkme de la Commis- 
sion 6tablissait un impdt aussi iu6gal  qu’exorbitant, puis- 
yu’il s’dlive pour quelques-uns & deux fois, pour  d’autres B 
dix fois le prix  du service rendu. 

I1 n’y a donc de sCrieuse 6galit6 que dans I’uniformitk. 
Mais une  taxe uniforme implique  une taxe modique, et, 
pour ainsi dire, rkdoite au minimum praticable. 

On a beaucoup parle  de 20 centimes. - Mais 8 ce taux, 
i l  vous faut une catkgorie de lettres 8 10 centimes (celles qui 
circulent dans le rayon d’un bureau) ; de 18 la n6cessit6 du 
tri! de la taxation; de 18, l’impossibilitd d’arriver  jamais B 
l’affranchissement obligatoire. 

Je  riens  de prononcer  le mot affranchissement obligatoire. 
11 n’estpossible qu’avec une taxe  de 10 ou mieux de 5 cen- 
times, et  iesavantages en sont si dvidents, qu’il y a lieu d‘6tre 
surpris qu’on recule  devant  cette objection : la perte du 
trtkor, - conlme si le trksor n’dtait pas le public. 

Qu’on se figure que1 est le travail actuel de la poste, ce 
qu’il sera encore aprbs la r6forrrae telle que la Commission 
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nous l’a faite. Cent lettres  sont  jetdes B la poste. Chacune 
d’elles  peut appartenir,  pour  la  distance, ii onze zones et 
pour le poids P neuf classes, ce  qui klkve le  nombre  des com- 
binaisons P quatre-vingt-dix-neufpour chacpe  lettre,  etvoill 
8, le directeur,  consultant tour a tour son tableau  et sa ba- 
lance, rCduit P faire 9,900 recherches  en  quelques minutes. 
Aprks cela il constatera le  poids sur un coin et la taxe au 
beau milieu des adresses. 

Faut-il affranchir 1 I1 recevra I’argent, donnera la mon- 
naie, inscrira I’adresse sur je  ne sais cornbien de registres, 
enveloppera la  leltre  dans  nn bullelin qui  relate, pour la 
troisihme ou la  quatrikme fois, le nom du destinataire,  le 
lieu du ddpart, le  lieu de I’arrivke, le poids,  la  taxe,  le 
numhro. 

Puis vient la  distribution;  autres  comptes  interminables 
entre le directeur  et  le  facteur, le  facteur et le destinataire, - 
et  toujours  contrdle sur contrde,  paperasse sur paperasse. . 

Que dirai-je du travail  qu’occasionnent les  rebuts ; et les 
t rop taxks, e t  les moins taxks,  et cette comptabilitk gbnkrale, 
chef-d’oeuvre de complication,  destinke,  6t il le faut bien, a I 
s’assurer la fidelite des  agents  de tous grades? 

N’est-il pas  singulier qu’on prodigue des millions pour 
faire gagner  aux  malles  une  heure  de vitesse, et qu’on pro- 
digue d’autres millions pour  faire  perdre  cette  heure  aux 
distributeurs ? 

Avec l’affranchissement  obligatoire,  toutes  ces lenteurs, 
toutes ces complications,  toutes ces paperasses, tous  ces re- 
buts, les  plus trouvks, les moius trouvds, les  tris,  les taxes, 
cette comptabilitk  prodigieuse en  matihe et en finances, 
tout cela  disparait tout a coup. La  poste e t  l’enregistrement 
vendent des enveloppes et  des  timbres P 5 ou 10 centimes, 
et tout est dit. 

On objectera qu’il y aurait  de  I’arbitraire Q priver I’en- 
voyeur de la facultd de fa& partir  une  lettre non affranchie. 
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On ne  l’en  prive pas. Rappelons-nous  que,  dans  ce sys- 
terne,  il  est maitre  de  faire  parvenir  ses  lettres  comme  il le 
juge l propos,  il n’a donc  pas 1 se  plaindre,  si  la poste, pour 
rendre  le  service  aussi  prompt  et  aussi Bconomique que pos- 
sible, veut  rester  maitrewe  de  ses  moyens. 

Disons les  choses  comme  elles  sont. Sous le  rapport mo- 
ral,  au  point  de  vue de la  civilisation,  des  affaires, des af- 
fections, quant A la  commodit6, la simpliait6et la cklkritk du 
service,  enfin dans  I’int6r&t  de  la  justice  et  de  la vraio Bga- 
lit6, il n’y a  pas d’objection possible  contre la taxe  uniforme 

’ et mod6r6e. 
La perte  du  revenu ! - VoiM le  seul  et  unique  obstacle. 

; La perte  du  revenu ! - Voilk pourquoi on frappe d’un 
impbt Bnorme et  inhgal les communications  de  la p e d e ,  
la transmission  des  nouvelles,  les anxi6tBs du c a m  et  les 
tourmentsde  I’absence 1 Voill  pourquoi on grossit  nos Codes 
de  crimes fictifs et  de  chitiments  rkels. Voill pourquoi on 
perd l la  distribution  des  lettres le temps  qu’on  gagne sur la 
vitesse des  malles.  Voill  pourquoi on surcharge le service 
de complications  inextricables I Voili  pourquoi on l’assujettit 
1 une  comptabilitd  qui  porte sur 40 millions divis6s en 
somme de 40 centimes,  dont  chacune  donne lieu au moins h 
une douzaine  d’6critures ! 

Mais, en d6finidve, A combien  se  monte  celte  perte? 
Admettons  qu’elle  soit de 20 millions. 
On accordera  sans  doute  que  cette  somme,  laissee 1 la 

disposition des  contribuables,  achhtera  du  sucre,  du  tabac, 
du sel,  par  quoi la perte du trdsor  sera attBnuBe. 

On accordera  aussi  que la frciquence et la  facilit6 desrela- 
tions, multipliant  les  affaires,  rkagiront  favorablement sur 
tous les  canaux  des  revenus publics. 

Le nombre  des  lettres  ne  peut pas manquer non plus  de 
s’accroitre d’mn6e  en  annde. 

Entin le  service, simplifit? dans uns proportion incal- 



9 0  RIBLASGES. 

culable,  permettra  certainement  de notables economies. 
Tootes  ces compensations faites, supposons encore la 

perte du revenu  de 10 millions. 
La question  est de savoir si vouspouvez employer 10 mil- 

lions d’une maniPre  plus utile, et j’ose vous defier de me 
montrer  dans  le budget, tout gros qu’il est,  une depense 
mieux entendue. 

Eh quoi ! c’est au moment oh vous prodiguez 1 milliard 
pour faciliter ia circulation des hommes et  des choses, que 
vous hesitez a sacrifier 10 millions pour facili!.er la circu- 
lation des idees! 

Vous vous demandez s’il est  sage  de nPgliger une  rentr6e 
de 10 millions, quand il  s’agit de confkrer  au  public des avan- 
tages inapprdciables? 

Car si le  nombre  des  lettres vient  seulement A doubler, 
qui osera  assigner m e  valeur aux affaires engagees, aux 
affections satisfaites, aux anxi6tds  dissiphes par ce  surcroit 
de  correspondance ? 

Et n’est-ce rien  que d’effacer de vos Codes des crimes 
chimeriques, des  chltiments  arbitraires,  et ces  transactions 
immorales  entre  le caprice  administratif et les arrhts  de la 
justice? 

West-ce rien  que  de  remettre 21 un pauvre manceuvre la 
lettre  de son fils, si longtemps attendue,  sens lui arracher, et 
presque tout pour I’impGt, le  fruit de quinze heures de  sueur? 

N’est-ce rien  que  de ne pas r6duire une miserable veuve, 
afind’amasser les424 sousqu’on exige (dont 22 sontune pure 
contribution) A laisser  s4journer quinze jours la poste la 
lettre qui doit 1ui apprendre si sa fille vit encore 1 

Aujourd’hui m6me je lisais dans le Moniteur que le chiffre 
des recettes  publiques s’accroit de  trimestre  en trimestre. 

Comment donc  le  moment n’arrive-t-il jamais oh les rP- 
formes  les plus urgentes  ne sont  pas ajournees ou @tees par 
cette  6teinelle considkration : la  perte  du  revenu? 
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Mais enfin, vous faut-il absolumcnt 10 millions? Vous avez 
un moyen  simple  de vous les  procurer. Rentrez, sous un 
double rapport,  dans la  v6rit6 des choses. - En m&me temps 
que reus Bterez 21 la  poste,  rendez d la  douane  le  caracthe 
fiscal. 

Diminuez seulement d’un quart  les  droits sur le fer,  la 
houille, les  bestiaux  et  le lin. 

Le trdsor qt le  public s’en trouveront  bien. Chacune de 
1 ces riformes facilitera l’autre, vous aurez  rendu  hommage h 

deux principes  d’hternelle  justice,  et vos prochaines profes- 
sions de foi se baseront au moins sur quelque  chose  de  plus 
substantiel que l’ordre avec la libertd e t  la paix  avec l’hon- 
neur,  lieux  communs  qui, s’ils n’engagent ir rien,  ne  trom- 
pent nor1 plus  personne. 

-____ 

4% - L I B E R T ~  COYYERCIALR l. 

: Comment  trouvez-vous Philis? - Belle, admirable, ado- 
: rable. - N’est-ce pas qu’elle  a de  beaux  yeux? - Oui, mais 

ils louchent. - Et  son teint? - I1 est  un  peu couperos6. 
- Et que dites-yous de son nez? - I1 fait  honte d celui  de 
la hlamite  que l’dpoux compare 21 la  tour  du  mont  Liban. - Oui dh ! mais  en  quoi  donc trouvez-vous que  Philis soit si 
belle? - Elle  est  incomparable  dans I’ensemble, mais  elle 
ne supporte  pas  le d6tail. 

C’est de  cette fagon  qu’on traite  aussi la libert6  commer- 
ciale. Tant qu’elle reste thdorie., on la salue, on la  respecte, 
on la flatte ; il n’y a rien  de  plus  beau  sous  le soleil. S’avise 
t-ello de vouloir &re  rdalis6e?  montre-t-elle  le  pied, la main 

.1f&oriaZ bovdelais du 2 mai 1846.  (Note de rWit.) 
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ou le  visage ? c’est une  horreur  depuis  les pieds jusqu’i 
la tbte. 

Le Constitutionnel, par  exemple,  se  garderait bien  de 
rienobjecter, en principe, contre la liberte  des &changes. 
Mais il souleve contre toutes sesapplications l’armde entikre 
des sophismes  protectionistes. 

Nous n’avons pas la pretention  de  les  combattre tous. 
Bornons-nous i ceux  qui  sont  le  plus i la mode. 

D’abord le Constitutionnel affirme que  le monde entier se 
mEprend sur les  reformes  de sir  Robert  Peel. 

u Nous avons Btabli, dit-il,,que les rkformes anglaises 
(( laissent subsister, pour ainsi dire en entier, le  regime 
R commercial e t  douanier  de la Grande-Bretagne  et  que la 
(( libertd des  transactions, qu’on a cru decouvrir dans les 
(( mesures  de  sir  Robert  Peel n’8tait qu’une pure illusion. 
(( Ainsi l’ilssociation bordelaise,  qui s’appuie sur l’exemple 
a de  l’iingleterre  pour  rkclamer  la  liberte commerciale, 
R commet tout simplement une grosse inconse‘quence. )) 

Plus  bas il ajoute : (( L’Angleterre, tout  en  demandant 
(( aux  autres  nations  la  libert6 commerciale, s’est bien 
R gardde  de  leur  donner un pareil exemple. 1) 

C’est lb une  asserlion qdon a beaucoup rCpdt6e h la 
Chambre. Nous n’y repondrons  pas. Nous prions  seulement 
le Constitutionnel de vouloir  bien dresser  un petit tableau 
en  deuxcolonnes,  dontl‘une  aura pour titre : Tavifde 18M); 
- l’autre, tarif de 1846. Au-dessous figureront les droits, 
pour les  deux epoques, des  articles  suirants : 

Froment, seigle, orge, avoine,  mals, bceufs, veaux,  vaches, 
moutons, brebis,  agneaux, viandesfraiches et  sdhes,  beurre, 
fromage, cuir,  laine, cob!, lin, soie, huile, bois, gants, 
bottes, souliers, lissus  de  laine,  de coton, de  lin,  de soie. 

Alors il nous sera possible de  decider la question par le 
fait ; nous verrons bien si l’iingleterre s’est bien garde‘e d’en- 
trer  dans  la voie de la lihertd ; puis il restera  au Constitu- 
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tionnel 1 nous dire 1 quelle nation  eilc  a demand6  cette li- 
berth comme condition des  mesures qu’elle a cru devoir 
prendre. 

Ensuite  le Constilutionnel, exploitant  habilement  cette 
ancienne tactique  qui consiste 1 mettre  les  int6r&ts  aux 
prises et 1 les  irriter  en  les touchant par le cBt6 sensible, 
demande aux Bordelais s’ils sont prepar6s 1 une reforme 
du tarif en ce  qui concerne les droits d e  navigation. 

Je n’ai &me porter fort pour personne.  Je  sais  que  si I’on 
demande tour 1 tour 1 tous les privil6gi6s : Voulez-vous voir 
cesser votreprivildge? - on court  grand  risque qu’ils ne r6- 
pondent : non ou au m o i n s p s  encore. 

D Nous sommes tous de Li l le  en  ce  point .... 1) 

Et voil1 pourquoi j e  comprends trbs-biencette strat6gie de 
la part d’un protectioniste, car elle  seconde  merveilleuse- 
ment ses  desseins;  mais  je  ne  la  comprends pas de  la part 
d’un homme qui  cherche  sincerement  le triomphe de  la li- 
berth et  de la justice  pour tous. 

Mais entrous  dans le fond de la question. Le Constitufion- 
ne1 affirme que les  ports de  mer  se sont  toujours  eleves 
(1 contre  la  reciprocit6, en  matihe  de navigation. )) 

C’est possible, mais en m6me temps les  ports se plai- 
gnent que  la  marine  marchande dkcline sans cesse. 

Et it quoi conduit, en fait de navigation, la non-rdcipro- 
cite?  Le voici : 

Uu arpateur  du Havre avait fait construire  trois magni- 
Bques bateaux 1 vapeur pour faire un service  rhgulier entre 
cette ville et Saint-PBtersbourg, I1 acquitta 300,000 francs 
de droits pour  les machines qui btaient  anglaises.  Elles 
ktaient servies  par des  mecaniciens frangais, comme les 
h e a u x  Btaient montes par  des  marins franqais. 

Ainsi I’honorable armateur,  en  organisant  cette belle en-. 
treprise, avait servi lea int6r6ls  de  notre  marine aussi bien 
w e  ceux du commerce. 
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Lcs choses  en  dtaient 18, quand 1a:Prance augmenta les 
droits  sur  les  graines  oldagineuses  et  la surtaze de  celles 
qui arrivent  par  navires  dtrangerd. 

Voila donc  les  navires  russes  exclus  de nos ports. 
La Russie a  senti  le  coup,  et  par  un  ukase  elle  a BlevB de 30 

pour 100 les  droits  sur  les  produits  arrivant  en Russic. sous 
pavillon  franpais. 

Et  voill nos navires  exclus  des ports russes. 
Or, qu’arrive-t-il  de  181 
C’est que  dordnavant  tout  bltiment, Q laquelle  des deux 

nations qu’il appartienne, doit faire deux  voyagespour un fret .  
Car, s’il  est russe, il faut qu’il vienne ci vide, chez  nous, 

chercher  des  marchandises;  et s’il est  frangais, force est 
qu’il aille d vide chercher  des  produits  russes. 

Ainsi la reciprocit6 s’est dtablie,  mais c’est une  rdciprocite 
de ghes ,  d’entraves et  de travail  perdu. 

Voila-t-il  pas un  beau  rdsultat? D 

Mais  Bcoutons la fin de  I’histoire. 
L’entreprise  de  l’armateur  du  Havre  ne  pouvant  plus 

continuer, il est  sur  le  point  de vendre ses trois steamers Ci des 
Anglais. Et  remarquez  ceci : les  Anglais ne lui rembourse- 
ront certainement  pas  les 300,000 francs  de  droits qu’ont 
acquittds les machines. 11s ne payeront  pas non plus  toute 
la  valeur  des  steamers,  dont  le  propridtaire n’a que  faire. 
11s pourront  donc,  au  besoin,  dtablir  le  fret  au-dessous du 
taux  normal,  et  se  servir  de nos capitaux  pour  nous  battre 
chez  nous. 

Et tout  cela  parce  qu’ils  ont un  traitk de  rdciprocite avec 
la  Russie  et  que  nous  n’en  avons ni n’en voulons. 

Un mot encore  sur I’int6r8t maritime. 
Unconstructeur de Marseille me  disait : Le navire  que je 

livre  aux  Italiens  pour 70,000 francs,  codte  aux  Frangais 
100,000 francs, i cause  des  droits. 

Mettons  d’abord  le  tr6sor hors de  cause. Le Cons t i tu thp  
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riel nous apprend  que la douaw 11&~&460 millions, (1 et il 
a est plus que  douteux, ajodire-t-ii, q ’ u n  accroissement 
a dans les transactions  et une augmentation  d’imp8ts  indi- 
(( rects, qui en  seraient la  conshquence, au dire des libres- 
(1 dchangistes, remplirait le vide cause  par la suppression 
(I des douanes. D 

Oh le Cunstilutionael a-t-il  pris  que  les  partisans du libre- 
Bchange invoquent une augmentation d’impbts indirects ? 
C’est Ib une  insinuation  dont  la  porde  est facile B compren- 
dre, Elle a sans  doute  pour  but  de  jeter I’alarme dans  le 
pays, de soulever contre nous I’opinion publique. Toujours 
de la strathgie 1 mais  encore  faudrait-il qu’elle filt fondee 
sur quelque chose de  spdcieux. En quoi  I’abrogation de  la 
protection compromettrait-elle le tresor? J’ai toujours com- 
pris  qu’une marchandise qui n’entre pus ne  paye  pas  de 
droits .... au  tr4sor  delltend,  car  elle fait peser  sur le  con- 
sommateur une  taxe odieuse. 

Je  prie le Constitutionnel de nous dire combien  le trhsor 
retire des  droits  sur  le fer. Pour lui Bviter des  recherches, 
je le lui dirai : c’est trois  millions. - Aureste,  si  I’gtat veut 
arermer  la  douane B 160 millions, ir la condition  dc n’kle- 
ver aucuns  droits  et  de  les abaisser tous, j’ose dire  qu’une 
compagnie sera pr&e avant la fin de I’annke. Que le mono- 
pole ne  parle  donc  plus  du trksor qu’il opprime,  comme  il 
opprime le consommateur. 

Mais voici la grande difficult6 : (1 I1 est difficile d’arriver 
(1 h uaeponddration  exacte  et  rigoureuse  de tous les int6- 
(1 rets. Un changement  brusque  de  regime  douanier, favo- 
(( risant les uns, ruinerait Bvidemment les  autres. )) 

Brusquerie b part,  qui  donc  demande  que  le  gouverne- 
ment poudhre tous les  intdrets ? Ce qu’on lui  demande, 
c’est qu’il les laisse se ponderer  entre  eux  par I’Bchange. - 
Et puis, n’y a-t-il  aucune distinction b faire  entre  deux in- 
tkrkts dont I’un demande B n’8tre pas  opprim6  par  I’autre? 
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(I Nous n ’ e x a m i m p s p s #  dit  le Constitutimnel, si le 
(( regime  protectedr pren&jii source  dans  une  erreur des 
(I gouvernements ou d a w  la  ndcessite  des  industries  qui se 
R sont Btablies dans  le  pays. I1 suffit qu’il exisle  et qu’il ait 
(1 crBB de  nombreux  inter&  pour  qu’on n’y touche qu’avec 
R prudence. )) 

Vous n’examinez  pas !... Mais prkcisement c’est ce qu’il 
faut  examiner. I1 n’est  pas indifferent que la  protection 
douanibre soit ou non une  erreur, soit  ou non une  injus- 
tice, Cela change  completement  la position des  parties  bel- 
ligbrantes.  Les droits acquis, dont  le  monopole  se fait un 
titre,  perdent  bien  de  leur  force, s’ils sont mal acquis, s’ils 
sont  acquis  aux  depens  d’aulrui. 

Quand  le  cholera  regnait A Paris,  il y favorisait  certaines 
industries ; les  mddecins,  les  pharmaciens, les droguistes, 
les  entrepreneurs  de  pompes  fykbres,  tendaient A se multi- 
plier  sous son influence. Si 1’Etat eat  trouve  un  moyen  de ~ 

chasser  ce  flkau,  qu’aurait-on  pens6 d’un publiciste  qui  se- 
rail  venu  dire : Je  n’examine  pas  si  le  cholera est un  bien 
ou un  mal ; il suffit qu’il  existe  et qu’il ait cr&  denombreux 
inter&ts pour qu’on n’y touche  qu’avec  prudence? - 

20. - PREMIBRE LETTRE AU RBDACTEUR DU JOLXYAL DES D ~ B A T S ’ .  

MONSIEUR, 

Me permettrez-vous  d’ajouter  quelque  chose  aux  judicieu- 
ses  observations  que  vous  faites,  dans  votre  feuille du 
38 avril,  au  sujet  des  modifications  que  1’Angleterre  fait su- 
bir i ses  tarifs? 

1 Journal cles Ddhhntsldu 2 n?ai 1846. (Note de Z‘ddif.) 
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VOUS envisagez  cette  reforme  au  point  de vue special de 

l’influence qu’elle  pourra  exercer sur notre  commerce. 
VOUS faites remarquer  que nos ventes  dans  le  Royaume-Uni 
devront necessairement  s’accroitre,  puisque  les  droits  d’en- 
tree y seront  considerablement  rbduits,  quelquefois  abolis 
Sur une  foule  d’articles,  tels  que  cereales,  bestiaux,  beu&e, 
fromage,  eau-de-vie,  vinaigre,  soieries, tissus de  laine  et d e  

1 lin, peaux  ouvrbes,  savons,  chapeaux,  bottes,  horlogerie, 
1 carrosserie,  ouvrages  en  mktaux,  cuivre,  bronze,  plomb ou 

Btain, papiers  de  tenture,  etc.,  etc. 
Vous pensez,  avec  raison,  que  cette grande  mesure  aura 

pour  effet de  developper consi,&ablement  les &changes de 
la Grande-Bretagne  avec  les  Etats  continentaux. 

Assurement, il n’est pas possible de  douter  que  la re- 
forme anglaise  n’ouvre  de  nouveaux  debouch&  aux  pro- 
duits des  autres  peuples, 

Mais qui s’emparera  de  ces  debouches  nouveaux? Ilsle 
semble evident  que  ce  sont  les  nations  qui  les  premieres 

. rdformeront  leurs  propres  tarifs. 
: Tout negotiant sait  que  ce  qui  favorive ou entrave  les 

exportations, c’est  le plus ou moins  de  facilite i operer  les 
retours. Vendre  pour  de  l’argent,  c’est  une  demi-ophration 
q u i  supporte  les  frais  d’une  operation  entiere,  et  qui,  par 
ce motif,  sourit  beaucoup  moins  aux  nhgociants  qu’aux 
theoriciens de  cabinet. 

Je me ferai  comprendre  par un exemple. 
Vous avez cite  le  beurre  parmi  les  articles  doni notre 

exportation pourra  s’accroitre. 
Je  suppose  que  deux  navires  entrent  dans la Tamise, 

I‘un venant  de  France,  l’autre  de  Hollande, tous lea deux 
charges de  beurre.  Je  suppose  encore  que  le prix de  revient 
soit identique. 

Ici on pourra  m’arrbter  et  me  dire  que  de  telles  suppo- 
sitions ne  se  realisent  jamais;  mais  comme  je  cherche l’in- 

VII . ]  6 
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fluence  de  deux  systbmes  de  douane  differen&  sur  deux 
operations  analogues,* j e  dois  bien raiswner  comme les 
geomi.t,res, sur  cette  formule : toutes choses 6galcs d‘ailleurs. 

Ainsi admettons  qu’en enLrant en  rivibre  le  beurre  nor- 
mand  et  le  beurre  hollandais  reviennent h 100 fr.  les 100 ki- 
logr. ; admettons  encore  que  le  fretajoutera 5 fr. i c e  prix, et 
que les speculateurs  veulent  faire un bbnbfice de I O  p. 100. 

Voici le  compte  du  nbgociant  franpais : 

Prix de revient  du beurre.. ............... 100 fr. 
Fret. ................................... 5 
Retour a vide  du navire. .................. 5 
Benefice ................................. 10 

TOTAL. ........... 120 fr. 

du-dessous  de  ce  cours, il y aurait  perte,  tout  au moins - 
absence  de bdndfice, et ce genre  de  commerce  ne  pourrait - 
continuer. 

Voici maintenant  le compte du nkgociant  hollandais : 

Prix de revient du beurre.. ................ 100 fr. 
Fret. .................................... 5 
Retour du navire : ndunt, puisque les frais 

en seront suyportes par la cargaison de retour. 0 
Bhefiee, comme cideasus.. ............... 10 - 

TOTAL.. ......... I15 fr .  

Par oh l’on voit que  le Hollaxidais pourra  etablir  le  cours 
?I 115 fr., gagner enc.ore et  chasser le Francais du marche. 

Et il  le  fera  m6me  nbcessairement  sous  l’aiguillon  de la 
concurrence  que  lui  feront  ses  compatriotes. 

Je  pourrais,  monsieur  le  Redacteur,  tirer  de 1 i  bien  des 
consequences;  faire voir que  le  beurre  franqais  n’attendra 
pas d’6tre c h a d  des  marches  anglais;  que  par  cela s e d  
qu’il ne  pourra s’y vendre,  il  ne  sera  pas  produit  en Breta- 
goe  et  en  Normandie ; qu’il y aura  donc  dans  ces  provinces 



POLEMIQUE. 9 9  

mains de  prairies artificielles et  naturelles, moins de bes- 
tiaux, moins  d’engrais, moins de capitdlux engages  dans 
l’agriculture, etc., etc. , 

On me dira  sans doute  que, d’un  autre c6t6, par cela  seul 
que le navire  francais n’a pu rapporter  de la  toile et  des 
rails, ces rn6mes capitaux payeront  des  fileurs et  des mi- 
news. 

Reste i savoir si  cet emploi force est plus avantageux que 
I’autre. Je  me  garderai bien d’entrer ici dans cette  discus- 
sion, et je  terminerai  en faisant  observer que  le  beurre n’a 
it6 pris que comme exemple ; ce  qoe j’en ai dit s’applique B 
I’ensemble de nos transactions. 

Aprb avoir montrd l’influence de  la reforme  anglaise sur 
- cclles de  nos  industries  nationales qu’elle semble d’abord 

devoir d&elopper, il serait utile de  rechercher la condition 
qu’elle prepare & nos productions  les plus protegdes. Ce sera 

I peut-&re l’objet d’un second article. 
* Agrkez, etc. 

” 

21, - DECXJBXE LETTRE A U  JOURJAL DES D L ~ R A T S  i ,  I N S ~ R E E  
DAXS LE K U M k R O  DU 14.  

MONSIEUR LE R~DACTEUB, 
J’ai essay6 de  montrer  par un exemple, et  en Qvitant la 

dissertation, comment l’immense debouch6 qui va s’ouvrir 
dans la Grande-Bretagne aux produits  europeens ne profite- 
rait guhre  qu’aux  nations  qui, les premiAres, modifieront 
leurs tarifs. 11 est ais6 de  comprendre que les autres, rddui- 
tes par  la difficult6 des retours A mettre  au compte d’une 

Reproduite par le Mi‘moriul bordelais du 14 mai 1846. 
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&mi-opiration les  frais d’une op4ration, seront hors d’6tat 
de soutenir la lutte. 

I1 suit de 18 que nos industries  nationales,  celles dont 
notre climat et  notre g4nie favorisent le dhveloppement, 
gagneront moins qu’on ne devait s’y attendre B la reforme 
anglaise. 

Comment s’en trouveront nos industries protegees? 
Si quelque chose  m’etonne, c’est qu’elles n’aient pas dhji 

jete  leur  cri d’alarme, car  je les crois de beaucoup les plus 
menac6es. D’oh leur vient cette sCcurith? Est-ce confiance 
en elles-m8mes, est-ce decouragemenl? 

Notre  tarif  actuel est calcule  pour un  ordre  de choscs qui 
Bvidemrnent va cesser. La protection qu’il a  en vue est  cor- 
rhlative au  prix qu’ont les  choses au  dehors; or, ce  prix ve- 
nant i baisser, la protection deviendra naturellement  inef- 
ficace. 

Quand un homme  rencontre  une  barriare, il a deux 
moyens de la surmonter : le premier, c’est de l’abaisser; 
le second, c’est d’exhausser le sol autour d’elle. 

Les Anglais ont  devant eux la barribre  de nos tarifs; ils 
ne peuvent rien sur notre 16gislation, et par consequent ii 
ne depend pas d’eux de  diminuer la hauteur absolue de l’ob- 
stacle. Que font-ils? 11s en diminuent la hauteur  relative, en 
accumulant A ses pieds des produits  et en les  allegeant pour 
ainsi  dire d‘une partie de  leur prix. 

Voyons comment  les  choses  vont se passer. 
Nous fabriquons  hn  produit X pour . . . . . 160 fr. 
Les Anglaispeuvent  vendre, 1 l’entrep81, X A, 100 fr. 
L’Etat qui,  selon I’expression de M. de Saint-Cricq, dis- 

pose des consommafeurs et  les rberve aux producteurs, 
frappe  le  produit anglais d’un droit de 60 fr,, et  retablit 
ainsi, aux  depens du public franpais, ce qu’on appelle l’igu- 
liiC des  conditions. 

Mais, sous le  regime actuel  des tarifs anglais, plusieurs 
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6ldment.s entrent  dans ce prix  de 100 fr. du produit x, les- 
quels vont disparaitre  par la &forme. 

10 La matikre  premiere ne  payera  plus  de  taxe, ~8 q b l  

permettra une  reduction  de 10 fr. peut-&re Q la  vente. 
0,. La vie d bon marche‘, donnde au peuple, entrainera  une 

baisse  Bgale. 
3 0  La facilite‘ des retours, qui n’existe  pas maintenant  et 

que la  reforme va conf6rer  aux Anglais,  peut Bquivaloir a 
une diminution de 5 fr. 

C’est donc ti 7.5 fr. au  lieu  de 100 fr. que le  produit X 
I pourra &re l i d  dans’notre  entrepdt. Ajoutez-y les 50 fr. de 

droits, et vous n’arrivez qu’lt 195 fr., le  produit franqais 
restant toujours Q 150 fr. 

S i 1  veut &re fidPle au  principe  de  la protection, 1’Etat de- 
vra donc elever  le  droit d e  50 75 fr. Or, le  droit  de 50 fr. sur 
une marchandise  de 1OG fr. Bquivalait I 50 pour 100; celui 
de 75 fr. sur un produit  de 75 fr. sera  de 100 pour 100. 

Par oh l’on voit que si le prix baisse d’un quart, il faut 
que le tarif s’61bve du double. 

I Les industries privilegides peuvent  donc  preptlrer  leurs 
armes, leurs manoeuvres secrhtes,  leurs  requetes  et  leurs 
dol6ances. 

Et le  ministhre  aussi  peut  s’attendre i une  laborieuse 
campagne. D6ji il a  bien du mal Q maintenir la Wve entre 
ceux qui profitent et  ceux  qui  souffrent  du rCgime protec- 
teur;  que  sera-ce,  quand il sera tirail16 dans  les de% sens 
oPpos6s avec  une  double  intensitd?  quand  les  monopoieun 
apporteront  d’excellentes  raisons pour motiver  l’exhausse- 
ment du tarif,  pr6cis6ment 21 I’instant ob, pour  le  faire 
abaisser, les  consommateurs  donneront  de  meilleures  rai- 
Sons encore ? 

Mais, puisque j’ai no mm6 le consommateur, permettez- 
moi une.r&flexion. 

Au point de vue des hommes qui se disent socialistes, j’en- 
6. 
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courrai,  je  le sens, un grave  reproche  pour  avoir  dit que 
la vie ri bon marche‘, fruit de  la  rdforme anglaise,  se tra- 
duira  en  baisse  du  produit f a b r i q d  

a Tous voyez bien,  diront-ils,  que c’est toujoursla  guerre 
du  riche  contre  le  pauvre,  du  capital  contre le ‘travail. 
Toili la secrete  pensee  des  manufacturiers,  le machiavd- 
l i m e  britannique  qui  se d6voile. Ce qu’on  veut, c’est abais- 
ser  le  taux  des  salaires, c’est se  mettre en mesure  de sous- 
vendre (undersell) tous les  rivaux. L’ouvrier, c’est une 
machine  dont  on  cherche  un emploi  plus  Qconomique, 
etc.,  etc. 1) 

J’ignore  si  les Anglais ont fait ce  calcul;  mais s’ils l’ont 
fait, j’admir‘e leur  philanthropie;  car, quoi de  plus g6n6reux 
que  d’appeler le monde  entier  au b6nCfice de  leur  rdforme? 
Si, a mesure qu’ils abrogent  les  taxes sur les  matibres  pre- 
mihres, ou qu’ils rQduisent le taux  de  la main-d’czuvre, ou 
qu’ils se  mettent i~ m h e  de  naviguer ir meilleur  compte, ils 
abaissent  proportionnellement le  prix du produil ; s’ils font 
i l’acheleur une  remise  de 10 francs P raison  de la p r e d r e  
circonstance,  de 10 francs pour la  seconde,  de 5 francs 
pour  la troisibme, - je le  demande,  qui  donc,  en ddfinitive. 
recueillera  le  fruit  de  la rdforme, le  plus  clair  et  le  plus net 
de  ses  avantages ? n’est-ce  pas I’acheteur, le consommateur, 
le Frangais,  le Russe, l’Itaiien, I’homme rouge,  noir ou jaune, 
quiconque,  en  un mot, d e s t  pas assez fou poor  s’interdire, 
par  qebsurdes tarifs, toute participation  aux bienfaits de 
ce  tte’sfande  mesure ? 

Et voilP, messieurs les  Socialistes, la-vraie  fraternitd, non 
point la fraternit6 fouribriste, mais la fraternit6 providen- 
t i d e  : que les nations  ne  puissent  rien accornplir de grand 
et  de  beau,  m&me  dans  des vues  Qgoistes, qui  ne profite 
aussitdt a I’humauid  tout entibre. 

J’aimerais ir aborder  ce  vaste sujet, mais je ne dois pas 
abus r de votre complaisance et de la patience  du  lecteur- 

. .  
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Sans vouloir faire’ ici du prospectus, me  sera-t-il permis de 
dire qu’il est trait6 d’une maniire g6n6rale dans  un article 
du Journal des Economistes ernpruntk P l’Encyclop6die du  
dix-neuvibme sibcle?  intitul6 : De la concurrence. 

22. - DU CHEMIN DE FER DE BORDEACX A BAYONNE ’. 
(Lettre adressBe & une commission  de  la Chambre des deputb.) 

MESSIEDBS, 

. Les partisans  du tracC direct et ceux du track courbe ont 
’ beau s’evertuer, il n’y a de,part  et d’autre qu’un argument 

; Les premiers disent : Kotre ligne est plus  courte de 

Les seconds  rkpondent : La ndtre  dessert  une population 

Ou, sous la  forme  agressive.  les UBS : 
Votre trace courbe rench6rit les transports pour lespoints 

extrbmes ; 
Les autres : Votre trace  direct passe dans le desert  et 

sacrifie tous les intkrbts du p a p  
La question ainsi posck, on comprend  quelle  importance 

les partisans de la ligne direcle  devsient attacher b prouver, 
d’une part,  que  le.d&ert  n‘ht  pas aussi desert qu’on le  
supp&e ; de  l’autre, que les  valldes ne sont ni aussi riches 
ni aussi peupldes qu’on le  dit. 

C’est l’argumentation P laquelle a eu  recours le corn- 
mission d’enqugte des Basses-PyrBnBes, et, dans l’impar- 

skrieux. 

29 kilom8tres. 

quatre fois plus dense. 

* Mhoria l  bovdelais, du 19 mai 1840, reprodulsant la  Patric. 
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tial expose  des motifs de M. le Miflistre des travaux publics, 
on la voit reproduite  en  ces  termes : 

R I1 convient de  remarquer que, dans les  cantons des 
LI grandes Landes, la population s’est constamment  accrue, 
(1 depuis quarante  ans,  dans  une  proportion moyenne de 
a 50 pour 100, tandis que  dans  les vallees elle est de- 
umeuree  stationnaire et mBme a dCcru sur quelques 
a points. I) 

J’ai lieu de  croire que  le fait qu’on invoque a et6 puis6 
dans un mdmoire que  j’ai publib sur la ripartition de 
I’impbt dans  le dkpartement des  Landes, memoire qu’on 
ne  manquera pas sans doute de faire passer sous vos yeux. 
I1 doit donc m’8tre permis  de  protester  contre I’osage 
dtrange qu’on en  pretend faire. Je  n’ai pas la pretention 
de plaider  pour ou contre une des  deux lignes  rivales, mais 
j’ai celle de m’opposer L ce que, pour Cloigner le chemin de 
nos vallees,  on  fasse argument  de tout, m8mc de leurs 
souffrances. 

Tout homme  qui s’est occupk du vaste  sujet de la popu- 
lation sait qu’elle croit plus rapidement, d’ordinaire, dans 
les pays oh elle est rare  que  dans  ceux oh elle a atteint une 
grande densitd. Dire que c’est 1B un motif pour accorder la 
pr6ference aux  premiers,  en fait de chemin de fer, c’est 
dire qu’ils sont plus utiles en Russie qu’en Angleterre, et 
dans les  Landes que  dans  la Normandie. 
* Ensuite on a  genbralise un fait  local, I1 n’est pas vrai 
que  la population  diminue dans la vallke de  la Garonne,  de 
la Midouze et de 1’Adour. Elle y croit lentement, il eat 
vrai, prhcidment parce qu’elle y est  trig-pressbe. 

Ce qui est vrai, ce  que  je  ne  retracte pas, c’est  que, dans 
un petit pays, qu’on nornme la Chalosse, situ6 sur la rive 
gauche de l’Adour, et spdcialement dans  quatre B cinq can- 
tons vinicoles de ceffe province, le nombre des diccks sur- 
passeriguliJrement, depuis vingt  ans, le nombredes  naissanees. 
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C’est  16 une  perturbation  ddplorable, un phknomhe uni- 
que  dans  le  siecle,  et il ne se montre  nulle  part, pas  mbme 
en Turquie.  Pour savoir ce qu’on en doit conclure,  relati- 
vement 21 la question qui nous occupe, il ne suffit  pas de 
constater  le fait, il faut  encore le rattacher ?I sa  cause. 

La population a dicru, disent  les commissaires  enqu8- 
teurs. Ce mot est bientBt  prononcd. Ah I ils  ne  savent  pas 
tout ce qu’il implique ! 11s n’ont  pas  assist6 B ce  douloureux 
travail par lequel s’accomplit une telle rBvolution I 11s ne 
savent pas ce qu’elle  suppose de  souffranres  morales  et 
physiques. J e  vais  le leur  dire. C’est une  funbbre histoire, 
mais elle est  pleine  d’enseignement. 

La Chalosse est un des pays les  plus fertiles de la  France. 
Autrefois, on y rbcoltait  des  vins qui descendaient FA- 

dour. Une partie  se  consommait  aux  environs  de  Bayonne ; 
l’autre s’exportait au  nord  de 1’Europe. Ce commerce  ex& 
rieur  occupait 21 Bayonne  I’activitb et lea capitaux  de  dix ou 
douze maisons honorables,  dont  un  de vos collbgues, 
M. ChBgaray, pourrait  au besoin citer  les noms. 

A cette  kpoque les vins avaienl  une  valeur  soutenue. L’ai- 
sance s’dtait repandue  dans le  pays, et avec  elle  la  popula- 
tion. L’Btenduedes metairies s’elaitnaturellenlentrestreinte; 
elles ne comportaient pas  plus de  deux  6  trois hectares. Cha- 
cune de  ces petites  exploitations,  travaillbe comme un jardin, 
fournissait ti une famille des  moyens  assures d’existence.  Les 
revenus des  propriktaires  et  des  m6tayem faisaient  vivre 
une classe nombreuse  d’artissns, et I’on conqoit ti que1 
degrc! de  demit6 la population avait d~ parvenir sous ce 
rbgime. 

Mais les  choses ont bien change 1 
La politique comnlerciale qui a prkvalu parmi leu peupies 

a f e m e  i la  Chalosse ses ddbouchds extkrieurs. L’exporta- 
tion a Btk, je  ne  dirai  pas  rkduite,  mais  detruite, compldte- 
merit anbantie. , 
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D’un autre cBt6, le systbme des  contributions indirectes a 
beaucoup restreint ses debouch6s intbrieurs. En affranchis- 
sant  de I’impbt de consommation, en faveur du  propriktaire, 
le vin recolt6 sur son fonds, il a  althr6, en matiere  de vini- 
culture, la division du travail. I1 a agi  comme  ferait une loi 
qui porterait : (1 Le pain sera soumis ?I un  imp6t, except4 
celui que  chacun  fera  dans son menage. D gvidemment une 
tclle disposition tendrait i detruire la boulangerie. 

Enfin, 1’Adour cessc graduellement  &&re navigable. Des 
documents  authentiques constatent que les bateaux remon- 
taient jusqu’i Aire. - Les vieillards du p a p  les  ont vus 
aller i Grenade; je les ai, moi-mhme, vus charger i Saint- 
Sever,  Maintenant ils s’arrhtent B Mugron, et d’aprhs  lesdif- 
6cultPs qn’on 6prouve i les y conduire, il est ais6 de 
prkvoir que  dans peu ils ne depasseront pas le confluent de 
la Midouze. 

Je n’ai point B raisonner sur les causes. Elles existent. 
c’esc positif. Quels ont &e les effets ? 

D’abord de  diminuer  le revenu des propriktairzs ; ensuite 
de rendre la part  du metayer insuffisante pour son exis- 
tence et celle de sa famille. I1 a donc fallu que, sur ce qui 
lui  restait de  revenu, le propridtaire f i t  un fort prdlhvement 
pour parfaire au  m6tayer  ce qui est  rigoureusement n6ces- 
saire au  maintien de la  vie. L’un a 6th ruin& Vainement il 
a lutth contre les seductions  du  luxe dont  le siPcle l’entoure 
de toute part ; vainement il  s’est impose les  plus dum sacri- 
fices, la parcimonie la plus minutieuse, il n’a pu  Bchapper 
aux  cuisantes  douleurs  qui accompagnent  une  degradation 
inevitable. 

Le m6tayer n’a plus 6th un mhtayer ; sa  part colonne ne 
servant qu’b diminuer  sa  dette, il est devenu un journalier 
auquel on  donne pour tout salaire  une  ration  quotidieme 
de mais. 
En d’autres termes, on  a  reconnu que 1’6tendue des 
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exploitations, bonne pour d’autres  circonstances , &ail 
maintenant trop b o d e ;  et en ce moment il s’ophre, 
dans la constitution agricole. du pays, une  Avolution  re- 
marquable. 

Les vins n’ayant  plus de dbbouchds, deux hectares  de 
‘ vigne ne  peuvent plus  constituer  un  corps d’exploitation. I1 
7 a  tendance manifeste i organiser la propridti sur d’autres 
bases. De deux mdtairies de vigne, on en fait uno qui ren- 
ferme une  juste proportion de labourables. On comprend 
que, sous l’empire des causes dnum&Bes, ce n’est plus d h x  
ou trois hectares qu’il faut, mais cinq ou six pour  faire vivre 
une famille de mbtayers. LA aassi on fait des fusions, meis 
des fusions qui  alterent les  sources de la vie. 

Dans la commune  que ,j’habite, trente maisons de m6- 
tayers ont 6td ddmolies depuis le cadastre, et plus  de  cent 
cinquante dans le canton  dont  les inter&  judiciaires me 
aont confi6s; et remarqnez ceci, ce sont autant  de familles 
voudes i une  compkte  destruction.  Leur sort est  desouffrir, 

i dkcliner et  disparaltre. 
’ Oui, la population  a  diminud dans  une partie de  la Cha- 

Josse, et  j’ajouterai,  ddt-on retourner  contre elle cet aveu, 
que cette ddpopulation, si  elle accuse notre ddtresse,  est 
bien loin d’en donner  la mesure. Si vous parcouriez  mon 
nlalheureux pays, YOUS apprendriez combien les hommes 
peuvent souffrir sans  mourir,  et qu’une vie de  moinssur vos 
froides statistiques  est le sympt6me d’incalculables tortures. 

Et maintenant  ce sont nos souffrances qu’on invoque con- 
tre nous! Et pour nous refuser  des dCbouchb, on nousparle 
des douleurs que le ddfaut des  dibouchds nous inflige !-En- 
oore une fois, je  ne me prononce pas sur le tract! ducheminde 
fer. Je sais que  les intbrbts de la Chalosse pheront  bien peu 
dans la balance. Mais, si je  ne m’attends pas ti ce qu’ilssoient 
un argument pour le  trace‘ des valle‘es, je  ne veux pas qu’on 
en fasee un argument  contre,  parce yu’un tel argument est 
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aussi  faux  que cruel. West-ce  point, en effet, une impi- 
toyable  cruautd  que  de  venir nous dire : (( Vous avez un 
beau  ciel, un sol fkcond, de  fraiches valldes, des  coteaux sup 
esquels  le  travail  de vos pGres avait rdpandu l’aisance et le 

bonheur. Grbce Q ces  dons  de  la  nature  et  de I’art, votre 
population Btait aussi  pressbe que  dans nos plus  riches pro- 
vinces.  Les debouches  vous ont fait ddfaut tout A coup,  et la 
ddtresse a sutc6dd h l’aisance,  les larmes  anx  chants  de joie. 
Or, pouvant  disposer d’un immense d6bouch6, nous ne sa- 
vions encore  si  nous  en  doterions le desert ou si nous le 
mettrions a votre portee. Vos souffrances nous decident. 
Elles sont bien  avkrees ; le  pouvoir hi-mirme  les a constatdes 
par  ces  expressions  laconiques : ce n’est rien, c’est lu popu- 
lation q u i  diminue. I1 n’y a rien il. rdpliquer ti cela;  et nous 
voili  bien decides 1 rejeter le cherninjans la grande  Lande. 
Cette determination,  en  ruinant  toutes vos villes, accilerera 
ladbpopulation  qui vous attriste ; mais  la chance de  peupler le 
desert  ne vaut-elle pas  bien  la certitude de  depeupler les 
va!ldes? D 

Ab 1 Messieurs, donnez au chemin  la  direction  que,  dans 
votre sagesse, vous jugerez  la plus  utile ti l’intkrbt  gdndral ; 
mais si vous en frustrez  notre  vallde,  ne diles  pas dans vos 
considdrants, comme on vous y engage,  que  ce  sont  ses  mal- 
heurs, et ses malheurs seuls, qui vous ddterminent. 

23. -AUX XEXBRES DE L’ASSOCIATION POUR LA L I B E H T ~  DES 

kCHANGES 

MES CHERS COLL~GIJES, 

Quelques esprits  ardents s’affligent de  ce  que l’bssocia- 
lion  parisienne a  fait si peu de progrks.. Je voudrais les con- 

Mhorial bcirdeiais du 14 juin 1846. 
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vaincre qu’ils se pressent trop  de ddsesperer. Paris offre tous 
les dl6ments de succbs. Sans  doute le  travail de cohesion et 
d’organisation est  lent; il peut  &re souvent inferrompu  par 
les circonstances,  comme il I’est maintenant  par les Blec- 
tions gdndrales, qui absorbent a bon droit l’attention publi- 
que; mais I’muvre sera  reprise  en  temps  opportun,  et le 
triomphc en est assurd. 

Eh quoi! h e  noble et belle cause peut-elle faillir  quand 
eile rallie  toutes les fortes  intelligences  d’une  dpoque, toutes 
les illustrations,  toutes les  renommies, tous les  titres  que 
leghie  Blbve au-dessus du sibcle ! 

J’esposerai devant vous le ddnombrement  de nos  forces, 
et  vous verrez s’il y a lieu de  disespkrer. 

Si l’on vous demandait que1 est I’homme qui  ldguera a 
nos annales la renommee  parlementaire la plus solide et la 
plus pure; qui, par  la  hauteur de ses vues, la  constance  de 
ses convictions, plus  encore  que  par l’dclat de son nom, s’est 
$lev6 au plus  haut  degr6  dinlluence qu’on puisse acqubrir 
en dehors du pouvoir, vous nommeriez l’illustre pair q u i  a 
consacre sa vie a l’abolition de l’esclavage ; mais vous ne 
seriez pas Btonnt5 d’apprendre qu’il n’est  pas  moins  favora- 
ble a I’abolition du  monopole;  car l’esclavage et  le mono- 
pole reposent  sur le m6me principe. 

Si l’on vous demandait : 
Que1 est  le poete du sentiment, qui a  fait vibrer  dans nos 

cceurs les cordes les plus  intimes  et  les  plus  mysterieuses? 
Quel est  le poete d u  peuple, dont  les  chants,  aux jours de 

notre jeunesse,  pbnetraient  comme un fluidc puissant etra- 
pide dans toutes les couches de  la societe i’ 

Quel est  le  prosateur inimitable, ou plutBL le poete  des 
idees, qui a 9~ jeter sur le  monde  des  abstractions  le  man- 
teau d’un style h la fois simple, gracieux,  touchant, dnergi- 
Que, expression  d’une  belle Ime  tourmentde par l’inquietude 
du  genie ? 

VII. 7 



1 1  0 LIBRE-ECHANGE. 

Quel  est  le  savant  qui,  soumettant  les Blans de l’imagina. 
tion  aux  lois du calcul,  a sonde! le  plus  avant  la  mptkrieuse 
profondeur  des  harmonies cBlestes, pour  venir  ensuite dis- 
tribuer  la  science  aux  profanes,  sous  les  formes  les plus 
.accessibles ? 

Quel est  l’orateur,  quelle  que  soit  sa  bannikre,  qui  a fait 
‘revivre b notre  tribune  nationale  les  traditions  des Foy et 
.des  Mirabeau? 

Quel  est  l’homme  d’Etat,  quelque  opinion  qu’on  se fasse 
.de  sa  pensee  politique,  qui,  par 1’8loquence et  le  caractkre, 
.a  su  la  faire  dominer  sur  un  peuple  encore  tout fremissant 
.des  agitations  et  des  esp6rances  de  Juillet? 

Que1 est  l’heureux  du sihcle A qui  une habiletB d’un autre 
.ordre,  qui  a  aussi  son  gknie,  a  fait  donner  le  nom de roi de 
la Fnance P 

Vous rhpondriez : C’est le  duc  de  Broglie, c’est Lamartine, 
Beranger,  Lamennais,  Arago,  Berryer, Guizot, Rothschild, 
qui tous, avec  des vues diverses,  souvent  opposkes,  ont  mar- 
.chh, chacun  dans  sa voie, jusqu’aux  bornes  qui  semblent 
assignees au domaine  intellectuel  de nobre  Bpoque. 

Eh bien!  Messieurs,  une  cause  est-elle  perdue,  quand elle 
-a pour  elle  des  autorites  si  imposantes,  et  auxquelles leur 
.diversit6 m&ne communique  une force irresistible? 

Je  ne  veux  pas  dire  que  tous  ces  personnages  illustres 
prendront  une  part  directe it notre  association,  mais je sais 

* que tous  adhhrent it son principe  et  nous  entourent  de leur 
sympatbique  assentiment I .  

Que  les monopoleurs,  arm&  du tBlescope, cherchentdonc 

quelle,  dans  des conversations  particulibres,  iis  n’avaient  pas  h6sit8 t6- 
1 Aucun de ces personnages  ne Ot partie de I‘asmciation pour la- 

question,  et lea plus compCtents n’etaient pas w e z  convaincue pour e m  
moigner de  la  bienveiliance. La plupart n’avaient pas la 

Brasaer ouvertement la cause  du libredchange, mans e’lnquidter de8 ob- 
stacles qui pouvaient en retarder le triomphe. (Note de Z‘e‘ddit.) 
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dans tout l’horizon intellectuel  une petite dtoile pour faire 
&pilibre B cette  kcrasante  constellation. 

On dit  qu’ils ont pour eux M. Thiers. C’est beaucoup; 
mais, en  vkrit6,’cela  ne suffit pas. 

A cette  nomenclature assez rassurante,  et  que  j’aurais pu 
allonger  beaucoup,  se  joint  un  autre  symptSme  encore  plus 
propre peutdtre B vous inspirer  de la confiance. Je veux 
parler du mouvement  qui  s’est op6rk dans la presse  fran- 
qaise . 

L’opinion des  journaux fait-elle celle  des  abonnds, ou celle 
des abonnks  fait-elle  celle  des  journaux? ou bien,  ce qui est 
plus probable, exercent-elles l’une sur l’autre une action 
rkciproque?  Quoi  qu’il en  soit,  et  dans  toutes  les hgpothi.ses, 
un principe est  bien  pres  de son triomphe  quand on  voit 
tous les journaux venir I’un aprks I’autre se  ranger sous son 
drapeau. 

Vous avez vu l’attitude  ferme et dbcidke qu’a prise  le 
Journaldes Dibats, cette feuille qui,  parses  relations, le public 
auquel elle  s’adresse,  le  mdrite de  sa  rhdaction,  est  une,des 
grandes forces du pays, presque un des  pouvoirs  de  l’Etat, 
sinon dkfini par  la  Charte,  du  moins k r i t  dans les faits. - 
Le Journal des Dibats est  pour  vous. 

Le Couwier fianpm’s, qui n’a  d‘engagements avec aucun 
parti, est pour vous.  C’est une  sentinelle  avancde, cou- 
rageuse et m6me un peu  aventureuse,  telle qu’il en  faut B 
me doctrine  qui sort  de l’abstraction  pour entrer  daus  la 
carrihre militante. 

La Putrie est  pour vous. Lee jouraaus  qui  se  forment ou 
se reforment, comme le Commerce et l’Ociun, cherchent  un 
abri sous votre bannihre. 

La Riforme ne  ment pas B son titre : elle  est pour vous. 
La Dimocratie pacifiqueest  pour vous. Sans  doute  la liberti 

d’ichanger n’a qu’une  importance secondrrire h ses yeux au- 
pres de la merveilleusc orgonisution qu’elle r6ve et  qui doit 
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effacer tous les pbchds du monde  ainsi  que  toutesses mishres ; 
mais  elle convient que,  pour &re maitres  de s’associer, les 
hommes doivent au moins s’appartcnir A eux-mbmes; d’oh 
il  suit qllc la lutte  contre  le monopole doit  prdckderle travail 
de l’orgnnisation. 

Ilest unjournalquejeregreltedenepasvoirdansnosrangs 
et  au  premier  rang, c’est le National. Quoique cette feuille 
soit l’organe d’un parti, elle  est considdrde dans  tous, k 
cause  du  mdrite  transcendant  de  ses Bcrivains et  de  sa rBpu- 
tation  bien Btablie d’indkpendance  et  d’austdrit6 politique. 
Je sais que le National est  favorable i la liberte  commer- 
ciale  comme A toutes les  libertds. S’il ne  descend pas dans 
la lice, cela  tient B ses  vues sur la  politique gdndrale  de 1’Eu- 
rope,  qui h i  font penser  que  le  moment n’est pas venu ou 
la France pourrait, sans pdril, s’engager par  les  liens du 
commerce  avec  des  puissances  oligarchiques ou absolues, 
hostiles  aux  principes  de  notre  rdvolution. Mais, quoi ! les 
nations  les  plus  avancdes  en  indastrie ne  sont-elles pas les 
plus Bclairkes en politique? - Et le commerce  libre, ce  grand 
distributeur  des  produits, n’est-il pas aussi le  grand propaga- 
teur  des idkes ? 

Enfin, si je  jette un coup d’c& sur la  presse  ddpartemen- 
tale,  je n’y vois aucun motif de  ddcouragement.  Les trois 
grands journauxdeBordeaux  ddfendent  Bnergiquementnotre 
principe. Le Courrier de Marseille consacre i cette  cause un 
talent  de  premier  ordre. Le Se‘maphore suit  la mbme voie; 
je  ne  connais  qdun  journal ZI Lyon, et il est pour nous, ainsi 
que le  Journal du Haore, qui a acquis  en  ces  matihres une 
grande autorit6. 

Tel  est,  danslapresse frangaise, le  dhombrement  de nos 
forces. Quels sont nos adversaires? La Presse et  le Constitu- 
t iomel .  Encore  ces  deux  journaux s’accordent-ils a recon- 
naitre  la v6rit6 et la justice  de  notre  doclrine. 11s se  bornent 
Ben ajourner ind6finimentl’application. En principe,  disent- 
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ils, vous avez raison. Ah I ils ne comprennent  pas  sans doute 
toute la porlke d’une telle  concession! Nous avons  raison en 
principe! Et qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire  que 
la restriction est  un systi.me faux  et  oppressif; - donc il 
faut le renverscr. Cela veut dire  que le  monopole est  une 
injustice, une spoliation, un deplacement force et violent de 
la richesse, transportee des uns  aux  autres  sans compensa- 
tion ; - donc  il  faut  retablir le rhgne  de la justice  et  de 
I’intBgritB du droit de propri6t6. Cela veut dire  que la pro- 
tection est une illusion, une dBception, qu’elle opprime le 
travail en  pretendant le  favoriser ; que ses effets sont  direc- 
tement contraircs A ses  promesses; qu’elle retranche  au 
bien-&re des masses  et porte ainsi atteinte B leur dignit6 et 
L leur moralit6. 

VoilP ce qui  est implique dans  cet aveu : La Ziberte‘ des 
Pchanges est  vraie en principe ; car  elle  serait fausse en th6o- 
rie comme,en pratique, s’il Btait au  pouvoir de la restriction 
de faire plus  de bien que  la libert6. Aussi les journaux  aux- 
quels je fais allusion ne  pourront  pas  tenir  longtemps la PO- 
sition qu’ils ont prise. Les principes  ont d‘autres exigences, 
el les abonnes aussi. Ce n’est pas i m p u n h e n t  qu’on peut 
dire longtemps b un principe  (c’est-&dire la v6ritd) : (( Je 
te respecte et te salue, mais  je,te  tourne le dos. )) I1 vient un 
moment ob  le  lecteur voit une insulte dans ce langage I. 

feme esperance. Dans la piCce suivanle,  no 24,  il emprunte, pour S’a- 
On vient  de voir l’auteur, s’adressant ses coll&uee, manifester une 

dresser A un ministre, l e  fier  langsge d’Achille. Sa lettre M. DucbAtel 

fournissent des renseignements. . 
eUt des resultats bien divers, sur lesquels les pages 7s et 7 4  du tome Ier 

(Note de I’t%if.) 
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24. - A Y. TANNEGUY  DUCHATEL, MINISTRE DE  L’INTfiBIEUR ‘. 

MONSIEUR LE MINISTBE, 

Un  bruit a sez  Btrange est venu jusqu’h moi, 

On dit, et sans horreur  je ne  puis  le redire, 
Seigneur; je I’ai jug6 trop peu digne de foi. 

Que la Ligue aujourd’hui par vos ordres  expire. 

Serait-il  vrai que vous vous efforciez d’anbantir 1’Associa- 
tion pour la libertd des  &changes, vous qui avez dcrit ces 
lignes : 

a Nous ddfendons, avec nos propres  inter&, ceux descon- 
(I sommateurs en  gknkral, et  ceuxde toutes lesbranches d’in- 
(1 dustrie  auxquelles les  prohibitions  eulbvent de vastes dB- 
( I  bouches. Entre tous ces  int6rhts DOIT SE FORWER UNE LIGUE 

c( ruIssANTE, dont les vceux n’appellent ni privileges  ni mo- 
a nopoles, mais se  bornent 1 rkclamer  les bienfaits de la 
(( lihre  concurrence, le  nature1  d6veloppement de  la  pros- 

Mais non ; j’aime mieux croire qu’en entourant, le berceau 
de  la Ligue, - de  votre ligue, - d’une feinte  pers&cution, 
vous avez voulu h i  donner  un ingdnieux  temoignage de votre 
sympathie. 

Que deviendrait-elle, en effet, sans  cet  adroit stimulant.? 
l’konomie politique  est une belle  science, mais  ellen’arien 
de  gai  et  de  bien  saisissant. Livree A elle-mbme, notre agi- 
tation  commerciale aurait conserve son caractbre scientifique 
et se serait  vue reldgude dans  la region g l a d e  de la  disser- 
tation. Chez nous, elle  ne  se m6le pas: comme  en Angleterre, 
h 1’6ternelle lutte  du  peuple  contre l’aristocratie. L1, le mo- 

< (( perit6 g6nBrale. B 

* Mhor ia l  bordelais du 30 juin 1846. (Note de l’t!ditJ 
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nopole est m e  des formes de l’oppression Modale, et la r6- 
sistance qu’on lui @pose a quelque  chose de  cetle  ardeur 
fibmeuse qui,  en 89, faisait battrele cceur de nos pbres. Ici, 
il n’est qu’un f aux  s y s t h e ;  et qu’opposer B un faux systkme, 
si ce n’est la froide argumentation? De l’autre cbte du dB- 
troit, le privilege retranche directement sur la  subsistance 
du peuple pour ajouter  au faste des  grands,  semant  dans  les 
masses la misbre, l’inanition, la mort et  le crime. C’est done 
une de  ces questions de charit6  immediate si propres 
beiller  la sympathie du ljeau sexe,  et  les  agitateurs anglais 
trouvaient, j usque dans le cceur des femmes, le plus puissant 
des encouragements et la  plus douce des recompenses. Mais, 
chez nous, comment  interesser  le peuple  au syllogisme et 
les dames i la balance du commerce? 

I1 est vrai qu’elles font, dans  leur  menage,  de l’economie 
politique, et  de la plus orthodoxe encore. On leur entend 
dire souvent : Je renonce  au tricot, parce que c’est une ma- 
nikre dispendieuse  d’acheter des  bas;  si  je fais de  la tapisse- 
rie,  c’est que cela m’amuse, et  je  sais  que j’y peids.-Hdlas I 
il est triste  de  penser qu’il nous faut, vous et moi et bien 
d’autres, accumuler des volumes pourdbmontrer  aux  savants 
ce que comprennent  de simples  femmes, et pour proliver 
que 1’6conomie des  nations est fondde sur  le m6me principe 
que I’dconomie des mknages! 

II n’en reste  pas moins que notre theorique association 
devait r6soldment renoncer ir ces ovations qui, d’ordinaire, 
accompagnent les reformateurs  et  soutiennent leur courage. 
Une seule  porte pouvait Iaisser arriver jusqu’i nous la sym- 
pathie populaire, vous l’avez compris sans doute, et c‘est 
pour cela que vous avez voulu I’ouvrir, - c’est la  porte de 
la pers6cution. La persecution ! Ah ! l’apbtre qui se ddvoue 

un principe ne la  recherche  pas ; mais il  ne  la craint pas 
Don plus. Peut-Btre la dbsire-t-il, dans  le  secret  de son coeur, 
Car il sait  bien su’elle  est  le ur6curseur et le gage du SUCC~S. . -  Y Y  
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Si c’est de la strategie,  de  la diplomatie devieil dcono- 
miste, elle  est  fort  adroite,  sans  doute;  mais n’offre-t-ellc 
pas quelques  dangers? 

I1 y avait au fond de  nos codes une loi si  odieuse,  si exor- 
hitante,  que vous n’osiez pas vous en  servir. Vous  craigniez 
qu’d sa  premikre  apparition,  la rBprobation  publiquc n’en 
demandbt  le  retrait;  et vous prBfBriez la  laisser  sommeiller, 
inerte, inefficace, la  reservant  pour  ces  cas  rares oh I’hor- 
reur  du  crime  fait  oublier le danger  de la  prkcaution. Cette 
loi, en voici le  texte : 

Q Nulle association , etc.,  ne  pourra  se  former qu’avec 
(I I’agrdment d a  Gouvernement,  et sous les  conditions qu’il 
((ptuiru 1 I’autoritk publique d’imposer l la sociktd. 1) 

Ce qui veut bien  dire : En fait d’association, il n’y a pas 
de loi, il n’y a que le hon plaisir du  ministre. 

Voill ou en est la  grande  nation  de 89 et de 18301 Voili 
le  respect qu’obtient Chez nous  la dignitk de I’homme! 

Cependant 1’Association parisienne pour  la  libertd des 
Bchanges avait dkclarB qu’elle  n’agirait jamais  que  par les 
voies  lkgales. En consBquence, elle vous demanda I’auto- 
risation  et  les  conditions qu’il vous plaiyai t  de lui imposer. 
Beaucoup l’ont blbmde ; pour moi, je I’approuve, e t  cette 
ligne  de  conduite  me  semble toujours avantageuse;  car de 
deux  choses  l’une : ou I’on rencontre  une loi juste  et  pru- 
dente,  et  alors que1 motif de  ne  pas s’y soumettre? ou l’on 
se heurte  contre  une  mesore  arbitraire,  inique,  dkgradante, 
et, en  ce  cas  encore,  en  exiger  la  stricte application, c’est 
le  meilleur  moyen d’en exposer au  grand  jour les  inconvd- 
nients  et  de  la  frapper  de l’animadversion  publique. 

T‘oyez en effet ce  qui  est  arrivk. Je  vous  laisse ti juger, 
monsieur le Ministre, si, apriscette  expdrience,  l’article291 
peut  longtemps dBfigurer nos codes. 

11 y a deux classes d’industriels  en  France : les uns pr& 
tendent  que  leur  travail laisse naturellement  de la perte,  et 
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ils veulent 6tre autorisCs B la  combfer  par  une  taxe sur les 
consommateurs. (C’est vous qui l’avez dit : mimoire sur l e  
@?me des douanes, page 6.) - Les autres  demandent que , 
chacun soit propridtaire  de  ses  propres facultds et  de  leur 
produit. 11s soutiennent  que Ia nation  ne doit payer  de 
taxes que  pour  faire face aux  services publics. 

La question ne pouvait 6tre  loyalement portde qu’a%u tri- 
’ bunal de I’opinion; et vow,  Monsieur,  qui avez jadis pro- 
: voquQ I’existence de  la  Ligue, vous deviez au moins rester 
. neutre. 

Eh bien ! les  monopoleurs s’associent en toute liberte. 11s 
s‘orgaszisent comme ils l’entendent;  ils se coalisent; ils ont 

s des rdunions,  des comites, des  journaux,  un systkmc de 
contributions qui fonctionne aussi rBguli6rement que celui 

I de votre colli.gue des  finances. Gr6ce B ces  ressources,  au 
i jour marqud,  et  quand’ils le jugent utile h leurs intdrhts, 

la foule de lenrs dBlCguCs accourt  de tous les  points du 
1 territoire vers le centre  du  Gouvernement;  elle le  circon- 

vient, elle obshde I’administration,  elle  p&se d’un  poids im- 
mense sur les  resolutions  des pouvoirs publics,  et  il n’y  a 
pas de legislature  qui  ne se voie contrainte  de lui prodiguer 
les deniers  des  contribuables. 

D’un autre c8t6, Ies amis  de la IibertB et  de la justice  de- 
mandent b8nbvolernent i s’associer aussi. 11s n’aspirent 
qu’il. discuter  leurs  droits, B repandre l’information, Q Bclai- 
per les esprits. Que les  deux syst6mes  soient admis A. se 
faire Bcouter, disent-ils : si  le  ndtre  est  faux,il  succombera; 
s’il est vrai, n’est-iI pas  juste qu’il triomphe? 

Et vous nous refusez l’autorisation! ... Ah! monsieur le 
h i s t r e ,  prenez  garde  et voyez sur que1 terrain vous trans- 
Wtez  le  debat.  Entre vous et  nous, il n’est pas question de 
h r t 6  commerciale ; c’est une  lutte  que  nous  soutien- 
drons contre  les monopoleurs et  dont l’opinion sera  juge. 
Ge que nous vous demandons, c’est de  tenir  la  balance Bgale, 

7.  
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de  ne  pas nous fermer  la bouche, de  ne  pas  nous accabler 
seuls sous les pouvoirs exorbitants  que  la l6gislation ne vous 
a pas confiis P cette fin. Si, pour  arriver a faire prdvaloir 
nos droits  de  contribuables,  nous sommes rdduits Q d6fen- 
dre d’abord nos droits  de citoyens ; s’il nous  faut prdala- 
‘blement discuter  et  renverser l’article 994 et  sa lignde  de 
septembre, nous sommes prbts. Odieuses en elles-mhmes, 
l’usage que vous faites de  ces  armes achkvera de  les discr6- 
diter,  et  nous  les  briserons  dans vos mains. 

Mais, en meme  temps, nous ne mdconnaftrons pas le ser- 
vice que vous rendez ir notre  cause. Combien d’auxiliaires 
inattendus ne poussez-vous pas sous notre  drapeaul La 
presse  opposante y accourra  toute  entihe. Elle hdsitait; ses 
convictions Bconomiques, ir ce qu’il semble,  sont  encore 
douteuses. Ce combat d’avant-garde la  fera  arriver  dans 
nos rangs, et  elle y restera;  car  elle  apprendra qu’on y res- 
pire l’air de  la  justice  et  de  la libertd. 

J e  suis,  monsieur  le Ministre, votre serviteur. 

25. - LA LOGIQUE DU YOLTITEUR IXDCSTRIEL l. 

Le koniteur  industriel ,  toujours fidele a u  monopole, 
commente aujourd’hui la ddclaration de l’ilssociation du 
libre-6change. Aprhs avoir dit qu’elle tient  compte  de  quel- 
ques d i e s   g h i r u l e s  dont il ne conteste pas la  justesse, il 
ajoute qu’elle ne  tient  pas compte de  la vie  rielle; d’oh il 
suit, selon  lui, qu’il y a  incompatibilitd entre  la vie et les’ 
i d k s .  Sous l’influence de  cette pensbe,  le Moniteur affirme 
que  la  dhlaration  est  bonne  pour l’Acad6mie des  sciences 



WLEMIRUE. 119 

2 morales, mais detestable pour le regime d’un peuple raison- 
nable; d’oh il suit  encore qu’il y a incompatibilitd entre I’A- 
cadimie et  la raison. 

: Le Moniteur rdsume ainsi sa  thiorie : 
: G Ce qui doit nous preoccuper, c’est de developper, c’eut 

(( de doubler, c’est de quadrupler, si nous le pouvons, toutes 
i (1 nos industries. Est-ce que, si nous parvenions 1 quadrupler 
., (I toules nos industries, nous ne serions  pas dix fois pius 
i (( riches? D 

Voil1 donc  le Moniteur fouribriste et entiche du quadruple 
produif, avec cette  variante  que, d’aprhs h i ,  quatre fois plus 
de produits donnent dia: fois plus de richesses! - Et ces 
messieurs nous appellent utopistes ! Et ils nous reprochent 
de n’avoir pas mis de chiffres dans notre manifeste I 

J’en pourrais,  par malheur, faire d‘aussi miehants, 
Mais je me garderbis de le8 montrer aux gens. 

I Cependant accordons au Moniteur qu’il serait bon de  
i qundruplw toutes nos industries.  Et  qui en doute, alors 
‘ m6me que nos richesses n’en seraient  pas dicuplies?- 

Reste it savoir si le moyen propose par  le Moniteur est bon, 
et  si les  industries se peuvent quadrupler toutes B la fois, 
par la vertu du pillage qu’elles exercent  les unes sur les 
autres. 

Supposons vingt-quatre industries,  autant que’ de  lettree 
’ dam l’alphabet. Lenrs profits sbnt divers : A gagne Bnor- 

mdment, B beaucoup, C joliment, D moins, et ainsi de suite 
jusqu’k Y, qui joint a peine les deux bouts, et Z qui est ea 
perte. 

Dans cette  situation, Z demande 1 prelever une  petite 
somme sur les profits de chacune de  ses BO~UTS, par une 
taxe directe, sous le nom de prime, ou par un imp& de- 
guise 8 0 ~ s  le nom de protection, de manihre, non-seulement 

ne plus perdre, mais i quadrupler son importance. 
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La plus  grande  des niaiseries  imaginables serait de 
voir l l  un profit gkndral, car l’importance de Z ne s’accroit 
qu’en diminuant celle de toutes  les autres industries. Y, en 
particulier, qui Btait sur la limite de la perte, y entre de 
plein saut. 

Y a la ressource de  demander l’autorisation de piller ses 
vingt-trois sceurs, y compris Z. 

C’est le tour de X de tomber dans  le domaine de  la  perte. 
Kouveau recours au pillage, qui entraine V,  puis U, puis T, 
jusqu’i ce  que toutes ies sows se  rninent ~ e s  unes  par les 
autres. 

Alors le  systhne  est cornplet, et  on se flatte d’avoir qua- 
druple‘toutes  les  industries. 

Messieurs du  Moniteur, de grice, prouvez-nous une fois 
pour  toutes  que par  la restriction nous pillons  l’dtranger. 
Nous examinerons alors la  question de j us t i ce  nationale, 
mais  nous  nous avouerons battus sur celle du proFt national. 

Que si cette portion de b6nCfice procure par la protection 
Q un Branqais est payee exclusivement pard’autres Franqais, 
cessez de nous le  presenter comme un bknbfice net, clair, 
liquide,  national. C’est 1 i  qu’est la deception, c’est la que 
nous vous ramknerons  sans cesse. 

I1 y a,  dans l’article du Nonifeur,  un  autre sophisme qui 
est du reste  fort  rdpandu et  que,  par ce motif, nous  relbve- 
rons ici. I1 consiste Q assimiler  le  commercc t~ la guerre  et 
les 6changes de produits aux &changes de coups de poing. 

Apres  avoir rabaisse humblement  la  France  et  exalt4 la 
superiorit4 infinie de l’ilngleterre, le Moniteur s’kcrie : 

(( Voill Goliath et David en presence. Eh bien!  pour 
(( Bgaliser leurs forces, on propose l David de laisser 1d sa 
a fronde et  d’allerse calleter avec Goliath. Quelle 6conomie 
a politique ! )) 

C’est le Monikur qui fait cette exclamation l- notre  en- 
droit,  et  non nous au  sien. 
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On pourrait  aisement s’y tromper. 
Eh;! qui parle David de s’aller colleter avec Goliath ? Ce 

que nous  disons Q David, c’est  ceci : 
a Mets tes  forces et ton temps Q faire une chose, B moins 

a que Goliath ne  te  la  c&de  en Bchange d’une autre chose qui 
(! te codtera moins de  temps  et  de forces. I) 

I1 s’agit de  commerce,  et non de pugilat. 
a Est-ce que  dans l’industrie, dit  le Moniteur, les  plus 

(( forts n’ont  pas  toujoqrs tu8  les  plus  faibles? )) 
Non pas  que nous  sachions. En guerre,  les plus forts tuent 

les plus faibles. En industrie, ils les  servent  en  leur 6par- 
gnant une  inutile ddperdition de travail. - Je  voudrais bien 
savoir si  l’auteur  de l’article auquel j e  reponds l’a hi-mbme 
imprim6.  Non sans  doute,  ct il n’en est pas mort.  Pourquoi? 
C’est qu’en  fait  d’imprimerie, aupres  de  lui, M. Lange est 
un Goliath; et  ce Goliath n’a pas tu6 David, il lui a au  con- 
traire rendu  service. Messieurs, je vous en prie, ne com- 
menqons pas  par confondre  les Bchanges avec les  coups, si. 
nous ne  sommes pas decides L ddraisonner  tout  du long. 

Le Moniteur termine  par un argument  qui  aspire L soule- 
ver contre nous les ouvriers ; et  cet  argument, chose  singu- 
liilre,  il le ruine  hi-mbme. Voici comment il s’exprime : 

(1 L’autre jour, L Elbeuf, une machine quipouvait  faire  le 
(1 travail de vingt ouvriers, mais qui  ne remplaqait pas vingt 
a ouvriers, et qui devait  au  contraire  augmenter le nombre 
(( des ouvriers dans l’atelier de M. APOUX, a provoqud une 
(! 6meute ; et vous osez proposer  des doctrines qui,  rdduites 
(I en lois, jetteraient  sur  le  paveet  condamneraient A la faim 
u et 1 la  mort plus tard  des  milliers  d’ouvriers ! )) 

A present je  reconnais  que  la  lutte est  sbrieusement en- 
Wg6e entre  le monopole et  la libertd,  puisque le monopole, - 
faisant appel aux  preventions  de I’ignorance, nous place et 
5e place Iui-m&rne sur le  cratere enflamme de 1’6meute. 
J’auais toujours pens6 qu’il eo viendrait IS, quecc  serait son 
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supr6me  argument,  et  qu’aprks  avoir  abuse  de  la  loi,  il  abu- 
serait  de  la  force  brutale. I1 le fait, iI faut  le  dire,  avec mal- 
adresse. I1 parle  d’une  machine  qui, jaisant l’ouvrage *de 
vingt ouvriers,  doit ne‘anmoins en augmenter  le  nombre, et 
cela  dans  I’atelier  m6me oh elle  est  employde.  Nous  n’allons 
pas aussi  loin. Nous ne  nionspas  que  les  machines,  commela 
libertd,  ne  ddplacent  du  travail.  Nousdisons  seulement qu’en 
tenant  compte  des  Bpargnes qu’elles procurent  aux  consom- 
mateurs, Plpargnes qui payent d’autre  main-d’ceuvre,  dans 
l’ensemble,  elles  favorisent  le  travail  plus  qu’elles  ne h i  
nuisent. - Autant en fait  la  libertd. - La these  du Moni- 
teur donne  de  l’h-props it un article  de M. Coudroy,  insPr6 
dans  le Me‘morial du 12 juin. Nous le  recommandons 6 
MM. les  manufacturiers. Qu’ils sachent  bien  une  chose : 1’6- 
change  et  les  maphines,  pour  le  bien  et  pour  le  mal,  opkrent 
exactement  de  mbme.  Relativement  aux  ouvriers,  l’dtranger 
est  une  machine Bconomique, comme  la  machine  est  uncon- 
current  Btrauger. En soulevant  contre  nous la classe  ou- 
vribre,  les  fabricants  la  soulhvent  donc,  et  plus  immddiate- 
ment,  contre  eux-m&mes;  car  elle  est plus pres  des  ateliers 
oh fonctionnent  les  machines  que  du  cabinet ob s’dlabore la 
pensde  de  l’honomiste. 

26. - TOAST PORTE AU BANQUET OFFERT A COBDEN PAR LES 
LIBRE-~CEANGISTES DE PARI$ 1. 

Frbcldric Bastiat : Aux de‘fenseurs de  la liberte‘ comrnerciale 
d a m  les  deux  Chambres I 

Messieurs, le  grand  principe  de vdrit6 et  de  justice,  au- 
que1 cette  reunion  a  pour  but  de  rendre  hommage,  vient 

* Coun*?er franpis du 19 aotit 1846. (Note de ZVdit.) 



TOAST. 1 9 3  

d’acqudrir, par  les dernihres elections, de nouveaux et 
z d l e ~  dbfenseurs. FBlicitons-les des circonstances favorables 
qui accompagnent leur  entree  au parlement. Jamais, peut- 
etre, un pareil avenir ne s’ouvrit B des cceurs animCs d’une 
plus genereuse  ambition. 11s arrivent avec des noms que  je . 
ne reproduirai  point dans  cette  enceinte, parce qu’ils sont 
prBc6dBs d’une renommke  europdenne.  Audedans  des Cham- 
bres, ils ne  seront point accueillis avec cette froideur calcu- 
lde et cet esprit de raillerie interesse  que  rencontraient  jus- 
qu’ici les promoteurs de la moindre  reforme Bconomique. Au 
dehors, une association naissante s’appr6te i crker autour 
d’eux l’appui d’une formidable opinion publique. L’Europe, 
I’bmBrique, l’Asie m h e ,  travaillent & l’envi 9 accomplir 
cettegrande revolution sociale qu’ils ont si souventappelQ de 
leurs  vaeux. Voili  les  circonstances dans lesquelles la  con- 
fiance du  pays  leur oflre l’occasion d’aborder la tribune 
frangaise, cette chaire dumonde intellectuel, ohil  leur  sera 
peut-&re donne  de consommer la  grande Oeuvre dont ils je- 
tirent les bases dans  leurs kcrits. Mais, si la gloire  les  at- 
tend, une  grandc responsabilitd leur incombe. La France  et 
le monde exigent d’eux $&re, par  leur &le, leur  courage, 
et, s’il le  faut, par  leur abndgation, au niveall de  la mission 
qui leur est confi6e. J’ai la confiance qu’ils ne  tromperont 
aucune des  espbances  qui reposent sur  leur t6te. 

Mais, en fklicitant les  nouveaux  deputes sur  le bonheur 
des circonstances qui  les  entourent, n’oublions pas de payer 
un juste tribut d’admiration et  de sympathie Q ces veterans 
du libre-kchange, dont quelques-uns sont presents B cette 
assemblBe, et  qui, depuis  bien des annBes, soutiennent dans 
les deux Chambres le poids d’une lutte inegalc ; k ces 
hommes dont on peut  dire, sans  rien exagbrer, qu’ils se 
sont faits volontairement les  martyrs  de  leurs profondes et 
honnbtes, convictions. Leur  tiche, Messieurs, a 6th bienrude ! 
Riduits  par l’indiffdrence on l’hostilite de  leur auditoire B 
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. faire  entendre,  par  intervalles,  quelques  protestations im- 
puissantes,  abandonnes m6me parles  inter&  dont ils Btaient 
les  defenseurs Qclairds, mais  soutenus  par  le tdmoignage de 
leur conscience, ils n’ont pas dBsesp6rd de la cause pour 

. laquelle  leurs efforts semblaient  inutiles. Non, ils n’6taient 
pas inutiles, puisqu’ils nous  ont ldgu6 un  noble  exemple. 
Mais enfin le jour de  la  retribution est  venu ; et,  quoique 
bien des  hivers  et  bien  des  travaux  aient blanchi leur t&e, 
j’esphe qu’ils  vivront assez pour voir la chute des barrihrcs 
qui  separent  les cceurs aussi  bien que  les  inter&  des peuples. 

Messieurs, je  ddsire  que  ce  toast soit  aussi un temoignage 
de  sympathie pour les  deputes  sortants  qui  ont  noblement 
succombb sur le champ  de  bataille dlectoral, en  tenant  haut 
et  ferme  le  drapeau  de  la  libert6  des 6changes. Par I$, ils 
ont  rendu  un  precieux  service  et  maintenu,  dans  toute  leur 
intkgrit8,  ces rkgles de  droiture  et  de  dignit6  morale,  dont 
il  n’est  pas permis de  s’kcarter, m6me sous le specieux pr6- 
texte  de l’utilit6. Peut-Glre auraient-ils pu assurer  leur Qlec- 
tion en laissant  leurs principes dans I’ombre ; ils ne l’ont 
pas voulu, et l’opinion publique  doit  leur  en  savoir gr6.  II 
n’y a pas deux  bases d’apprhciation  pour les actions hu- 
maines. Nous honorons  le  soldat  qui  meurt  en s’envelop- 
pant  de son drapeau,  et  nous  livrons  au  mepris public 
celui qui n’est toujours victorieux que  parce qu’il se  met 
toujours  du cAt6 du  nombre.  Transportons  ce  jugement 
dans  la politique, en  accordant  notre  cordiale  sympathie P 
ceux  qui,  ne pouvant s’blever avec  leur  principe,  ont voulu 
tomber avec h i .  

Auxancienset  aux nouveaux dkfenseurs du libre-hchange, 
h la Chambre des  pairs  et P la Chambre des  deputes ! 
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- 27. - LA LO1 DES ChRkALES ET LE  SALAIRE DES 06VRlERS ‘a  

En Angleterre,  les deux  journaux protectionistes le Mor- 
ning Hevald et le Standard ont fait grand bruit d’une r6duc- 
tion de salaires qui  a eu lieu dans  quatre ou cinq fabriques. 

’ - Voyez-vous, ont-ils dit,  les effets de la libert6 des transac- 
tions? Vive la  restriction pour mettre  les  gens L Paise 1 - 
Et les journaux protectionistes de  Paris  de s’hcrier : Voill 
les effets de  cette maudite liberth! I1 n’y a que  le monopole 
pour enrichir le peuple. 

D’abord ces bons  amis du peuple se  sont  un peu trop 
hItBs, car enfin, si la loi anglaise  a d4crBte la  libertd, on sait 
qu’elle a  donn6, sous les rapports les plus importants, trois 
ans de r6pit au monopole. Comment donc  pourrait-on impu- 
ter L ce bon march6 du pain, qui n’existe pas  encore,  les cala-. 
mitis qu’on all&gue? La pretendue  retenue  de 5 pour 100 
oper4e sur les  salaires  par  des  manufacturiers,  en vue da  
bon march4  des  aliments, serait donc par edx anticipee, OU, 

comme nous disons  en Gascogne, antichipie ! 
Ensuite les  partisans du libre-8change pr8disent-ils que, 

: SOUS le r&gne  de  leurs principes, i I  n’y aura plus aucune 
fluctuation dans  les  salaires? Ce serait assurbment se  bercer 
d‘espirances  chimdriques. Dites-moi, Messieurs, n’y a-t-il 
Pas eu du haut  et du bas, du  bas  surtout pour les ouvriers 
tant qu’a rBgn6 la protection?  Vraiment  on croirait qu’en 
1842 et  en 1843, quand vous 8tiez les  maitres, quand vow 
mettiez en ceuvre, selon votre bon plaisir, le  mecanisme des 
restrictions, le  pauvre peuple Btait sur des roses 

Maisle fait, direz-vous, le  fait! Rien n’est plusentetk qu’un 

’ Courrter frctngars du 2 4  aodt 1846. 
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fait! Lea salaires ont baisse  de 5 pour 100 dans  toute I’An- 
gleterre, c’est le M m i n g  Herald qui I’a dit,  et  lord Bentinck, 
le  Darblay  britannique, l’a repbt6. Recuserez-vous  cette au- 
torite? 
En fait de faits, je  tiens  surtout & I’exactitude,  quoi qu’ils 

prouvent ou semblent  prouver. Ne pouvant  cependant veri- 
fier par moi-m6me  celui qu’on allbgue, j’ai cru  devoir au 
moins  consulter  les  journaux  du  lieu ob l’on dit  qu’il se passe. 
Toici comment  s’exprime  le Manchester Times .- 

a Nos lecteurs  connaissent  sans  doute  la fable des Trois 
CorneiEles, inventke pour montrer  ce qu’on peut Bchafauder 
d’impostures surun petit  brin de vdritb.  Depuis  quelques 
jours,  certains  journaux  et  certaines  harangues  nous don- 
nent  une  version  de  la  fable  presque  aussi  instructive  que la 
fable  elle-m6me.  Vendredi  dernier, nous annoncions que 
quelques  fabricants  de  rouleaux,  dans  les  environ9  de Man- 
chester,  avaient  manifest6  l’intention  de  rkduire  de 5 pour 
100 le  salaire  de  leurs  ouvriers,  mais  notre  correspondant 
ne nous  avait  pas  donne  les  details  de  cette affaire. I1 parait 
qu’il y a  quelques  mois  les  ouvriers  employes i la fabrica- 
tion desrouleaux; quoiqu’ils gagnassent  plus  qu’ils n’avaient 
jamais  fait,  demandbrent  une  reduction  d’une  heure  dans la 
journee  de  travail,  sans  une  reduction  correspondante de 
salaire. Aprks quelque  hdsitation,  les  fabricants  accedkrent 
B la  demande. 11s consentirent i payer  aux  ouvriers les 
m&mes  salaires  pour dix heures  que  pour  onze  heures  de  tra- 
vail,  et  m6me ils  elevbrent  de 5 pour 400 le  prix  de I’ou- 
wage P la  ache,  en les  avertissant  neanmoins  que  ce  chan- 
gement  devait  6tre considP,re comme  une  experience  et  que 
l’augmentation  du  salaire  serait  subordonnbe ii celle  du prix 
des  rouleaux. La depression rkente   de  l’industrie  coton- 
nikre  ayant  nui B la  demande  des  machines,  le  prix  des 
rouleaux s’en est  ressenti,  et  les  fabricants,  en  vertu  de  la 
reserve  convenue, out annoncB une reduction  de 5 pour 100 
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sup les salaires de certaines classes d’ouvriers. Ces fabri- 
cants sont au nombre de CINQ. 

(1 Que1 parti a-t-on tire de ce fait dans les  journaux  de 
Londres et Q la Chambre des  communes? La premiitre am- 
plification est due  au Morning Herald qui s’exprime en ces 

(1 Les fabricants de rouleaux de Stockport, Park, Bridge, 
(I Oldham, Ashton-under-Lyne, Dunkenfield et  autres  lieux, 
(( ont annonce leurs puvriers qu’ils allaient abaisser leurs 
(1 salaires de 5 pour 100. Get avis a  naturellement cr66 une 
( 1  grande excitation parmi les ouvriers, qui  attribuent avec 

: (I amertume cette reduction au  rappel des lois c6rGales. 11s 
(( demandent B leurs patrons pourquoi ils reduisent  les sa- 
11 laires sitst  apris la  chute des monopoles, et les  maitres 

; leur repondent : - Le pain est a present h bon marche, 
(1 vous n’avez plus besom de  gagner  autant. D 

(( Voila certesun rdcit bien enfle. Cependant le Standard 
1 a rencheri sur son confrhre. Mais il appartenait B lord Geor- 

ges Bentinck de porter l’hyperbole jusqu’B son paroxysme, 
en s’exprimant ainsi : 

(( La nouvelle loi c6dale et  le vote de  la loi des sucres 
n’ont pas suffi pour assurer  la prosperit6 des manufactu- 

(( riers. A Oldham, Ashton, Stockport et autres villes du 
(1 Yorkshire, les fabricants ont annonc6 B leurs ouvriers une 
11 rbductionde salaire  de 5 pour 100, en  leur disant que, puis- 
(1 que les  aliments dtaient It bas  prix,  ils pouvaient bien tra- 
(( vailler a bon march& II 

(1 Comme les manufacturiers, particulibrement dans les 
endroits nommes par lord Georges Bentinck, n’ont  op6rd au- 
cune reduction de  salaire, il est  clair que toutes ces dklama- 
tion reposent sur le simple fait que nous avons nous-m&mes 
rapport6, etc., etc. 1) 

Telle est la version du Manchester Times. Je n’ai point 
me prononcer entre ce journal  et le Morning Herald. Je 

’ termes : 
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ferai  seulement  observer que la feuille de Manchester se re- 
dige  et s’imprime sur les lieux, qu’elle se  distribue  aux ou- 
vriers, qu’elle ne  peut  pas  songer A leur  en imposer sur un 
fait qui les touche de si pr8s. Enfin il est notoire que les ou- 
vriers anglais font des meetings publics quands ils le veulent 
et pour des  circonstances moins  graves. Jusqu’h ce qu’ils 
se plaignent eux-mbmes, il nous est donc  permis de mettre 
les exagerations  de lord Bentinck et  du Morning  Herald sur 
le compte d’un d6pit mal d6guisC. I1 est & regretter  que les 
journaux franqais s’y soient laiss6 prendre. 

28. - LETTRE AU MOXITELX I>VDUSTRIEL I .  

MONSIEUR,  

Nous avons toujours dit ceci : n La protection fait suppor- 
ter  au consommateur national des  pertes hors de toute pro- 
portion avec les profits qu’elle procure auproducteur national. 

Dans votre num6ro  d’hier, vous nous en fournissiez une 
preuve aussi Claire, ce  me semble, que  la lumikre du jour. 

Voici ce  que vous dites : 
a Le capital  primitif de Decazeville Btait de 7,200,000 fr. 

u -Or, depuis 1826 jusqu’en 1840, pendant puatorzeanne‘es, 
il ne produisit aux actionnaires ni un d6cime de dividende 

(I ni un centime d’intkrht ! En tenant compte des intbrbts, le 
(I capital s’Clevait, en 1842, i 12,621,80Tfrancs, soit5,260frr. 
(( par action. Mors il fut fait un emprunt  d’uq million, cequi 
( I  porta  le  capital  engog6 i 13,621,807 fr. Ce capital  a 6td 
(I encore augment6 depuis par  de nouveaux emprunts. 

(I Quoi qu’il en soit, voili les chiffres du capital. Voici 
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maintenant  les  immenses dividendes distribuds  aux action- 
(( naires depuis les premiers jours de l’entreprise. 

De 1896 A 1840, pendant  quatorze  anndes,  ni dividen- 
(( des ni int6rits. 

Pour l’exercice de 1840-41, il a 6th distribud 90 francs 
(( par action au capital de 5,26Ofrancs, soit 1 et 7/10 pour 

I (1 100 d’inthrbt, et pas un centime de dividende. 
a: Pour  l’exercice de 1841-42, il a  6tddistribu6 270 francs 

: (1 par  action,  soit 5 pour 100 d’int8rit et 10 centimes de 
11 dividende pour 100 francs  de capital. II 

(1 Pour l’exercice de 18&2-43, il a kt& distribu6  300francs 
(1 par action, soit 5 pour 100 d’intAr6t et 70 centimes dedi- 
(I vidende pour 100 francs  de  capital. 

(1 Idem pour les  exercices de 1843-44 et 1844-45. 
(1 Pour l’exercice de 1845-46, il a htd distribuh 360 francs 

(1 par action, soit 5 pour 100 d’inthrb  et 1 fr. 84 de divi- 
(1 dende pour 100 francs  de capital. D 

I1 rksulte de I& que les  producteurs priwildggie‘s de Decaze- 
ville ont place! leurs  capitaux,  pendant vingt ans, B 1/2pour 
100 en moyenne. 

Tout autre placement leur  eat donne 4 1/2 pour 100; ils 
ont donc perdu 3 pour 100 chaque ann6e, ou en tout seize 
millions. 

Recberchons maintenant combien  le pays a perdu pour 
aider M. Decaze et  ses associds i perdre 16 millions. 

Voici ce  que je lis dans  un  rapport  de M. le ministre du 

(I Le prix moyen de  la fonte franqaise etait de t8 fr. 64, et 
(( celui de la fonte anglaise de  mime  nature ne revenait, dans 
(1 nos entrepdts, qu’i 13 fr. 75. 11 en  risultait une  surcharge 
11 de 4 fr. 89. 

(1 De mime le  prix d u  fer dtait en France  de 48 fr. 15, et 
(1 le fer anglais, rendu d a m  ?&os ports, ne  revenait qu’i 
(1 82 fr. 88. II en  re‘sultait  une  surcharge de 25 fr. 30. )) 

: commerce (1841) : 
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Dans  un  tableau no 4 A, annex6 a ce  rapport,  nous voyons 
que  la  consommation  de  la  fonte  en  France,  pendant vingt 
ans,  a 6tB de 4‘2 millions  de  quintaux  mktriques. La sup 
charge  de 4 fr. 89 Bquivaut donc B 405 millions de francs. 

Dans  le  tableau no 4 B, on voit que  la  consommation du 
fer,  durant  le mBme espace  de  temps,  a 6t6 de 34 millions 
de  quintaux. La surcharge  de 43 fr. 30 a  donc inflig6 au 
consommateur  une  perte  de 860 millions. 

Ces deux  pertes  r6unies s’B1Bvent 21 plus d’un milliardl 
, Et  cela  pour  decider  les  pauvres  maitres  de  forges, - que 
le bon Dieu les  assiste ! - i placer B perte  des  capitaux que, 
sans  la  protection,  ils  eussent  places i profit. 

Vous me  direz  sans  doute, - je m’y attends,  -que l’ar- 
gent  de M. Decaze, en  allant s’engouffrer dans les  mines, a 
fait vivre  des  ouvriers. 

J’en  conviens;  mais  convenez  aussi  que s’il en eilt  fait un 
emploi  un  peu  moins  malencontreux, s’il en  edt retire, par 
exemple, 4 4/2 pour 4 0 0 ,  comme  font  les  simples paysans, 
ses  treize millions, qui  s’dkveraient  aujourd’hui B trente, au- 
raient  fait  vivre plus d’ourtriers  encore. 

Enfin,  et c’est  ceci qui  importe, si le  public n’etit pas perdu 
un milliard dans I‘affaire, il se serait  donne  du  bien-&re et 
des  satisfactions  jusqu’b  concurrence  de  cette  somme, et 
toutes  les  industries en eussent 6th encouragBes  d’autant. 

Groyez, Monsieur,  que deux  pertes ne font  pas un profit, 
et  agr6ez  mes  civilids. 
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29. - AUX N~GOCIANTS DU HAVRE. 

Trois lettres en faveur du libredchange, Bcrites et publides ah Havre, 
pendant le s6jour  de  l’auteur. 

I‘ 

.4 I‘aspect de  cette ville oh se  concentre  une  grande  partie 
du commerce  frangais, oh tant  de  puissantes facultBs com- 
binent des  operations  lointaines  et  des  entreprises  dont  la 
hardiesse nous Btonne, je me disais : -Tout ce travail,  toute 
cette  activitt?, tout ce  genie n’ont qu’un objet : accomplir  les 
Bchanges de la nation franpaise avec les  autres  nations,  et 
je  me demandais : - Ces  Bchanges ne  seraient-ils pas plus 
nombreux, s’ils Btaient librest En d’autres  termes,  ces quais, 

’ cesmagasins,  ce  port,  ces  bassins,  ne  seraient-ils  pas  bient6t 
trop 6troits  pour l’activitt? havraise  s’exerpnt  en  liberth? 

J’avoue que l’affwmative est  si Bvidente Q me8 yeux, qu’elle 
ne me parait pas susceptible de  demonstration. Vous savez 
que les  gbomktres n’ont jamais pu prouver  cet  axiome  sur 
lequel repose  toute  leur  science : Le plus court chemin d’un 
point d un autre, c’est l a  ligne droite. De m&me, dire  que les 
Bchanges seraient plus nombreux s’ils Btaient libres, c’est 
Bnoncef une proposition plus Claire que  toutes c e l l e s  qu’on 
pourrait faire  servir i la dkmontrer. 

Et, de  plus, je  croirais  manquer Q toutes l e s  convenances, 
si  je m’avisais de  venir  exposer  devant les nhgociants d u  
Havre les inconvdnients  du  regime  protecteur. Us me diraient 
sans doute : (( Votre  intervention est supertlue; l’exp6rienee 
nous en apprend lQ-dessus plus  que tputes  les thhries. Li- 

1 Mtmorial bordelnisdu 22 octobbre 1810. (Note de l’ddit.) 
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sez les  6crits Bmanks de  notre  Chambre  de  commerce ou 
de nos Commissions spkiales; voyez l’esprit de nos jour- 
naux; faites-vous raconter  les efforts, les  demarches  de nos 
ddegues  auprks  du Gouvernement et  des Chambres,  et vous 
resterez convaincu qu’ils ont toujours  eu  pour  objet la liberte‘ 
commerciale. D 

I1 ne s’agit donc point ici de  dissertations 6conomiques. 
Nous avons  le m6me but;  tichons  de nous entendre  sur les 
moyens  de  l’atteindre. 

La premiere  pensee  qui  se prksente,  c’est de  laisser cette 
Oeuvre aux  Chambrcs  de  commerce. Le legislateur  ne sau- 
rait, en effet, puiser B de meillgures sources les lumi8res dont 
il a besoin pour  accomplir  la  r6forme. 

Cependant I’expgrience a prouv6 que I’action de  ces corps 
est insufisante. I1 y a longtemps qu’ils reclament  la modi- 
fication du  regime  restrictif  par  les  raisons  les plus con- 
cluantes. Qu’ont-ils obtenu? Rien. - Pourquoi? Parce 
que des  demandes  en  sens  contraire Plmanent des classes 
agricole et manufacturihre,  qui,  plus  nombreuses,  entrainent 
par  leur poids les  r6solutions 16gislatives. 

L’obstacle, le  veritable obstacle, est  donc uneyopinion pu- 
blique dgarde, prkvenue,  voyant la  libert6 avec  des  terreurs 
chimeriques,  et  fondant sur la  restriction  des esp6rances 
plns chimeriques  encore. 

I1 faut donc  redresser l’opinion. C’est notre  unique res- 
source. Le chemin  est  long,  mais  il n’y en a pas d’autre. 
Telle  est  la mission, pour ainsi  dire  prdparatoire,  de l’bsso- 
ciation  pour  la  liberte  des Bchanges. 

Habitants du Havre, nous venons vous demander  de don- 
ner i cette  entreprise, en vous y associant,  l’autorit6 de 
votre influence  morale, I’assistance de vos cotisations, le 
tribut  de vos el€orts, de votre experience  et  de. vos lu- 
mi8res. 

Maintenant, qu’il me soit  permis:de repondre B quelques 
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objections qu’on a 61ev66S Contre la  port&e, les vue8 et les 
procPld6s de cette Association. 

Ona dit : (( que nous nous tenions trop dans  le domaine 
des gkn6ralit6s ; 

(( Que nous aurions dG concentrer nos eRorts sur un seul 
monopole, et qu’en les attaquant tous nous effrayions trop 
d’int6rets ; 

((Que, dans notre programme, nous avions gard6 le silence 
sur  I’int6rAt maritime. 1) 

Si l’on veut bien s’assurer oh est I’obstacle A la libert6 
commerciale, la premikreobjection  disparait. 

I1 est tout entier, en effet, dans la puissance d’une ghPra- 
lite‘trks-populaire, et c’est celle-ci : (( I1 ne faut rien  tirer 
du  dehorslde  ce qu’on peut faire au dedans; un  peuple 
ne doit pas se procurer  par 1’6change ce qu’il peut se pro- 
curer par  la production. I) 

Ce principe (car c’en est  un, seulement il est faux) tend 
A an6antir le commerce ext6rieur. I1 a la pretention de favo- 
riser le travail national et~repose  surcette pr6somption que, 
lorsque nous consommons un produit &ranger, ce  produit 
n’est pas dB B notre  travail. Je n’ai pas besoin de dire ici que 
c’est 18 une erreur. Sans  doute  le produit est 6tranger; mais 
sa vabur est  nationale, puisqu’an l’a acquise avec du travail 
national donn6 en 6change; Elle est un peu comme ces ser- 
mons de l’abb6 Roquette, dont on disait : 

;Iloi qui sais qu’il les achbts, 
Je soutiens qu’ils sont h h i .  

Cecimerappelle  que, visitant le palais de  la reine d’Es- 
pagne, je m’extasiais sur la beaut6  des meubles, des tapis, 
des rideaux, et demandais B un grave concierge castillan 
si c’6taient desproduitsde l’industrie espagnole. 11 me rdpon- 
dit fikrement : (I Hombre, apui todo es espaftol .... . pues lo 
hernos pagado. 

PII. 6 
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Ainsi l’obstacle qui  est  devant  nous, c’est une  thdorie, une 
giniral i td.  Que  pouvons-nous  faire  que de lui opposer une 
autre  gdndralite? C’est le  moyen  d’extirper  une  erreur que 
de  fonder  la vdrit6 contraire. 

Dieu me preserve  de  repousser  pour  cela  le  concours des 
praticiens,  des  hommes  instruits  par  l’expdrience  et  le ma- 
niement  des  affaires. C’est leur  collaboration  surtout que 
nous  recherchons,  que  nous  sollicitons  comme  la  plus pr6- 
cieuse  et  la  plus efficace. Ce sont  les  ndgociants qui, 
ayant  non-seulement  compris  mais senti les  inconvhients 
des  restrictions  douanikres,  avec  lesquelles  ils  sont perp8- 
tuellement  en  lutte,  peuvent les exposer  dans ce langage 
simple,  clair  et  prkcis,  qui force  la conviction. Enfin, quand 
l’opinion sera  prhpar6e  et  qu’il  sera  temps  d’en  venir B l’ex6- 
cution, ce sont  encore  eux qui fourniront  aux  hommes d’lhat 
les  indications  les  plus  stres. 

Puisqu’on a  pu  dire  de la vertu d m e  : Pas trop den fuut, 
permettez-moi de ne pas  faire  trop d’6conomie politique en 
un  jour  et  de  renvoyer B demain  l’examen  des  deux  autres 
objections. 

30. - 11% , 
On nous  reproche  de n’avoir  pas mncentr6  tous nos efforts 

contre le  monopole  du  fer. On a  la  bontd  de  supposer que, 
par cette adroite  tactique,  nous  n’aurions  pas  alarm6 l’en- 
semble  des  int6rhts  privil6gids;  et  enfinon nous cite I’exemple 
de l’Angleterre. 

D’abord nous  avons  attaqud  le  monopole  du  fer  et nous 

’ M6rnorial bordelais du 23 octobre 1840. 
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l’attaquoqs tous les  jours. Si meme la reforme devait frapper 
isolkment un produit (ce qui n’est pas mon avis), une foule 
de raisons nous justifieraient  de rdclamer, pourcommencer, 
la libre cntrde du fer et, par suite, l’abaissement du prix du 
combustible. 

Mais croire que le camp de la protection en serait moins 
alarm6, c’est se  faire illusion. 

: En d e l ,   a p r h  avoir trait6  la question sociale et  pratique, 
aprbs avoir dit  quelachertb du fer,  et mbme le manque absolu 
du fer, paralyse toutes nos entreprises, suspend les travaux 
des chemins de fer, retarde notrenavigation  transatlantique, 
impose une  taxe A toutes nos manufactures, A notre  industrie 
agricole, tinotremarinemarchande, porteatteinteauxmoyens 
dhjA si born&, qu’a,le peuple frangais de se garantir du froid 
et de s’assurer des  aliments; apres avoir dit tout cela et bien 
d’autres choses encore, que du reste on crie depuis vingt 
ans, pouvons-nous nous flatter que les  maitres de forges res- 
teront la bouche close? Non, ils se ddfendront,  et  eux aussi 
rhpeteront ce qu‘ils disent  depuis vingt ans. 11s diront qu’il 
vaut mieux produire  chbrement au  dedans  que d’acheter a 
bon march6 au dehors, qu’il faut protdger le travail na- 
tional; que  plus il en cofite pour mettre un quintal de fer 1 
la portbe du consommateur, plus cela prouveique cette indus- 
trie distribue du travail et  dessalaires. En un mot, ils diront 
tout ce que pourraient dire  les  autres  industries protbgbes. - Et ce sera A nous d’aborder aussi ces g6nbralitbs. VOUS 
voyez bien qu’il y faudra  venir sous peine d’btre battus. I1 
faudra soutenir la lutte sur  le  terrain  des thbories, et dks 
lors nous n’aurons pas  r6ussi mettre Ies protectionistessur 
m e  fausse qu&te. 
I1 est donc plus simple et plus loyal de poser d’abord le 

principe de la liberli commerciale. Ce principe est vrai ou 
il est faux. Si1  est faux, la discussion le montrera. S’il est 
vrai, il triomphera, j’en ai la certitude. Le nombre des ad- 
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versaires n’y fait rien,  au  contraire;  plus ils seront,  plusils se 
contrediront  entre  eux. Notre principe  triomphera, pourvu 
que  nous y  soyons fidirles, que  nous  le defendions  avec une 
virile Bnergie, que  nous  n’abandonnions  jamais  notre posi- 
tion sur ce roc  inkbranlable : la v6ritB et la justice. 

La justice !... A ce mot, je  me  demande  si,  alors  que la 
protection est  devenue  un systhme, qu’elle s’est Btendue b 
un  grand  nombre d’industries, alors  que  les  charges qu’elle 
impose k chacune d’elles absorbent  les profits qu’elle lui 
promettait  (et c’est en cela qu’elle est  une  deception),  jeme 
demande s’il est  juste  de procCder ainsi isolkment, et s’il  ne 
serait  pas plus juste  et plus prudent d’adopter une mesure 
d’ensemble et  une reduction  uniforme. 

Si par  exemple  on  disait : En vue  du  reven u ,  iln’est pas 
possible dedemander, sur un  produit, plus du dixiirme de 
sa  valeur ; si, partant  de  cette  donnee,  on  ramenait  tout le 
tarif B ce taux au mazimum, et  cela  en  cinq ans: par  reduc- 
tion annuelle d’un cinquihme, il me  semble  que  nul n’aurait 
1 se  plaindre. Ce qu’on perdrait  d’un c8t4,  on  le gagnerait 
de  l’autre,  et m6me avec avantage,  et  la  perturbation  serait 
insensible, beaucoup plus  insensible qu’on ne se le figure. 
- J e  n’entends  pas  proposer  un  plan,  nous  n’en  sommes 
pas 11, je  cherche B faire  comprendre  ma penshe. 

Mais dire  aux  maitres  de forges : Nous allons r e h i r e  le 
prix  du  fer,  sans  reduire pour vos ouvriers le prix des ali- 
ments,  des  v&tements  et  du  combustible, - cela  ne  me 
semble  pas s’accorder  avec notre  principe, et j’avoue que 
j’aurais  quelque  peine h adopter  cette  marche,  m&me comme 
procede strategicpe. 

On nous  cite  l’exemple  de la Ligue anglaise.  J’admire au- 
tant qu’un autre, et plus qu’un autre, l’habiletk des chefs de 
la Ligue. Mais il ne s’ensuit pas  que  je  croie  devoir  imiter 
servilement  cette  partie  de  leur  taclique,  determinee  par  des 
circonstances  qui  ne  nous  sont  pas  applicables. 
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En Angleterre, il y avait deux classes : l’une se livrait au 
! travail, I’autre possbdait la terre; celle-ci faisait aussi la loi. 

Tout en laissant pbnbtrer dans la loi qrlelques privileges in- 
dustriels, elle s’6tait servie dupouvoir ldgislatifpourexclure 
les produits agricoles h a n g e r s  et constituer i sod profit le 
plus incommensurable des monopoles, le monopole de l’ali- 
mentation du peuple. 

Qu’ont fait les manufacturiers? 11s ont dit : (( Kous com- 
mengons par declarer  que nous ne voulons pas  de protec- 

2 tion, et nous attaquons  celle  que  les  legislateors se sont 
attribuee Q eux-m6mes ; bien convaincus que si nous les 
forCons b lLcher prise, ils n’iront pas, eux  qui font la loi, 
maintenir des privileges industriels  dont ils ne profitent pas, 
dout ils souffrent eux-m6mes, et qu’ils n’ont accord& que 
pour faire passer les  leurs. )) Aussi, quand on demandait t i  

M. Cobden pourquoi il dissolvait la Ligue avant  que toute 
protection fdt retiree  aux manufacturiers, il a pu repondre, 
et tout le  monde a senti la force de  cette rkponse : The land- 

; lords will do that. 
Je  le demande, quelle analogie trouve-t-on entre cette po- 

1 sition et la ndtre? Les maitresde forges ont-ils  le privilege de 
faire la loi en  France, par cela mbme qu’ils sont  maitres de 

’ forges, comme les landlwds font la loi en Angleterre parce 
qu’ilssont landlords?Toutes nosindustriesserthissent-elles 
pour dire aux maitres de forges lbgislateurs : K Nous abaa- 
donnons notre monopole, abandonnez  le vbtre? D Rien de 
semblable. Ce qui, en  Angleterre,  soutenait  le systbme, 
c’6tait la loides cbr6ales. Ce qui le  soutient, en France, c’est 
l’erreur, l’erreur  renfermbe dans ce simple mot: travail 
national. Attaquons donc cetteerreur. Rkunissonscontre elle 
toutes nos forces. C’est  eHe qui est  notre lbgislateur puis- 
qu’elle a fait notre ICgislation. 

Combattons-la dans toutes ses formes, dkmasquons-la 
Sous tous ses dkguisements; poursuivons-la au sein des 

8 .  
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Chambres,  dans  le  corps  electoral,  dans  le  peuple,  au mi- 
nisthre, dans la  presse,  dans  les  coteries,  et ne nous preoc- 
cupons  pas  tant  de  pratique  et  d’execution ; car, lorsqu’enfie 
nous l’aurons  exposbe  toute  nue  aux  yeux  de l’intelligence 
nationale, nous serons  tout Btonn6s de voir la  grande  ri- 
forme  s’accomplir  d’elle-m&me,  aux  applaudissements du 
Monitew industriel. 

Mais je m’apergois que  le  fer  a  envahi  ces  colonnes et 
votre  attention.  Que  voulez-vous? I1 est  un  peu  enfant  glt6, 
habitue BUX preseances  et m h e  aux  envahissements. I1 
faut  donc  que  la  navigation  attende A demain. Elle  reste 
dans son rde .  

31. - 111 * 
Me voici arrive 1 une  question difficile et  brrilante, dit- 

on, celle  de  la  situation qui serait  faite, sous I’empire  de la 
libert6 du commerce, 1 notre  marine  marchande. 

J’ose prddire,  disent  les uns, que  les  armateurs n’entre- 
ront dans  le  mouvement  antiprotectioniste  que sous la 
rbserve  des  privileges  accord&  au pavillon national. 

J’oserais  parier,  disent  les  autres,  que 1’Association ne 
saura  pas  sortir  de  cette difficult6, forc6e qu’elle est  de  re- 
noncer I son principe, si elle  ckde  aux  armateurs; ou de 
perdre  leur  puissant  concours,  bien plus, de  les  avoir  pour 
adversaires,  si  elle  leur  risiste. 

Et moi, j e  dis : Messieurs  de la  galerie,  faites vos Paris, 
engagez vos enjeux,  vousneperdrez  ni  les  uns ni les autres ; 

1 Mdmorial bordelais du 25 ootobre 1816. (Note de Z’ddit. 1 
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car 1es armateurs maintiefidront leurs  pritentions, 1’Asso- 
ciation maintiendra son principe, et  cependant ils  seront 
d’accord et  marcheront ensemble vers  le  grand denouement 
qui s’approche, quoi qu’on en dise : la  liberte  du  travail  et 
de 1’6change. 

Je n’ai ni l’intention ni la pretention d’approfondir ici 
loutes les questions qui  se  rattachent b la  marine  mar- 
chande. Je n’aspire qu’h  Btablir quelques prineipes qui, mal- 
gr6 la defaveur du mot, concilieront, je crois,  toutes les 
convictions. 

Sous le  regime de  liberte qui se  prkpare, l’industrie ma- 
ritime, en tant qu’indusfrie, n’a droit i aucune faveur. Elle 
n’a droit qu’i  la  libert6, mais elle a droit B la  liberti. Le 
service qu’elle rend est d’op6rer les  transports ; et si, par 
l’incapacitk de ses agents, ou par quelque  cause naturelle 
d’infdriorite, elle ne peut le faire qu’avec perte,  elle n’a pas 
droit de se couvrir de  cette perte au moyen d’une taxe  sur. 
le public, de quelque faCon que cette  taxe soit d6guis6e. Si 
les armateurs Blevaient une telle  prktention, de que1 front 
demanderaient-ils que  la protection filt retiree au fer, au 
drap, au bl6, etc. ? Que pourraient-ils dire ? Que leur indus- 
trie fait vivre des  marins? Mais les  maitres de forges disent 
aussi que la  leur fait vivre des ouvriers. 
En quoi les transports sont-ils par eux-mbmes plus  int6- 

ressants que les produitsP Comment, si la nationest ridicu- 
lement dupe,  quand elle comble par  une  taxe  le deficit d’un 
producteur de ble, ne sera-t-elle pas  dupe, si elle comble le 
M c i t  d’un voiturier de bl6 par terre ou par mer? Tout ce  
qu’on peut dire pour ou contre  le travail national subven- 
tionn6, on peut le  dire pour ou contre les  transports na- 
tionaux subventionnbs. La libertb n’admet pas ces  distinc- 
tions qui ne reposeat sur rien. Si I!on veut btre juste,  il faut 
hisser tous les services  humains PBchanger entre  eux sur 
le pied de  la plus parfaite 6galit6 et les  prot6ger fous, aux 
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ddpens  les  uns  des  autres, - ce  qui  est  absurde, - ou n’en 
proteger aucun. 

Ainsi le  principe  de I‘Association est absolu. 
Mais ce  principe est-il en collision avec  cet  autre  prin. 

cipe : Celui qui  cause  un  dommage doit  le reparer ; celui 
qui repoit un  service  doit  le  rendre;  celui  qui  exige  un sa- 
crifice doit unsacrifice?  Nullement;  quant L moi, jene  puis 
shparer  dans  ma  pensde 1’idCc de liberte‘ de celle de justice. 
Gest  la m6me idCe sous deux aspects. 

Ainsi, s’il arrivait  que  les  industries  nationales, toutes 
parfaitement  libres,  exigeassent d’une d’entre  elles,  et dans 
leur  intdr&t,  des sacrifices particuliers,  neseraient-elles pas 
tenues offrir une  compensation, et pourrait-on voir dabs 
cette  compensation  une  derogation an principe  de  lalibertk? 
Je  ne  pense  pas  qu’il y ait  un  seul  homme  raisonnable qui 
ose soutenir l’affirmative. On peut difftirer d’avis sur la 
valeur du sacrifice, sur la  valeur ou la forme  de la  compen- 
sation,  mais  non  sur  le  priucipe  que l’une est la juste  cons& 
quence  de I’autre; et j’irai  m6me plus loin : Si l’on soutenait 
qu’il y a dans  un  tel  arrangement violation de la liberte  ab- 
solue,  je  dirais qu’elle n’est pas  imputablei celui qui fait le 
sacrifice. Mais nous  tomberions ici dans  une  dispute  de mots. 

Appliquons ces premisses Q l’industrie  maritime. 
Voila toutes les  industries,  toutes  les  transactions  libres. 

Nulle n’est protkgde, mais  nulle n’est entravde. Yendez, 
achetez au dedans,  au  dehors, l’Etat ne s’en m&le pas. 

Mais l’$tat, c’est-&-dire lanation, c’est-&dire encore l’en- 
semble  des  industries, veut se  mettre l’abri des agressions 
exthrieures.  Pour cela, il  lui faut une  marine;  pour crder 
cette marine  de  toutes pit?ces, il h i  faut cent millions par  an, 
charge i rhpartir  entre tous les  travailleurs.  Cependant i l  
aperpoit un moyen d’arrirer  au mdme rdsultat avec cin- 
quante millions. Ce moyen, c’est d’imposer des  charges el 
des  entraves particulikres a la  marine  marchande. 
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Gfitat lui dira par exemple : 
(! Je te ddfends d’acheter au dehors ton outil principal, 
le navire,  parce  que je veux former  des  constructeurs! 
(( Je te dkfends d’emporter au dehors le  capital, parce 

(1 que je veux que le  navire soit exclusivement franCais. 
R Je te defends de louer des matelots  au  dehors, parce 

: ((que j’entends avoir des  marins qui tiennent au pays. 
’ (1 Je te defends de  faire toucher A ton navire par  des 

(I charpentiers ou calfats autres  que  ceux que j’ai places 
(1 sous un rbgime exceptionnel,  et qui, par consbquent, de- 
a rnandent des  salaires exceptionnels. 

(oe t‘ordonne d’avoir B.bord plus de matelots et d’offi- 
11 ciers  qu’il ne t’en  faudrait,  parce  que  j’en veux avoir une 
(1 pkpinih-e bien  fournie. 

(( Je t’ordonne de  les  nourrir  de telle Capon, de les rame- 
(I ner de tout port oh tu ks auras congedies. 

11 Et, pour l’execution de ces conditions et  de bien d’au- 
~ (1 tres, je  me fais l’intermkdiaire entre toi et ton Bqui- 

(1 page. D 
Je  le demande, B la suite de ce  discours, n’attend-on 

pas naturellement  cette conclusion : (( Et en compensa- 
(1 tion, etc. II 

Je n’entre pas  ici dans  un calcul; encore  une fois, je dis- 
cute le principe. 

Et remarquez une chose : toutes ces mesures  sont prises, 
non pas dans  1’intMt  de l’armateur ni de  la marine  mar- 
chande, mais dans l’intbrht de  la defense nationale, dans 
h 6 r &  de toutes les  industries. 

Mais ce n’est pas tout : outre que la  compensation est exi- 
par un motif de justice, elle est determinee  encore par 

une consideration non moins  grave,  le SUCCL+S. Car ne serait- 
il Pas bien singulier que  tant  de mesures  fussent  prises 
Pour aboutir h un desappointement complet, A Pabsence 
totale des moyens de defense? 
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Or,  en dehors  de  la  compensation, c’est ce  qui  arriverait 
infailliblement. 

Les  dispositions  analogues Q celles  que  je  viens  de sup- 
poser ont toutes  ce  commun  resultat  d’exhausser,  pour l’ar. 
mateur,  le  prix  de  revient  de ses moyens  de  transport. Si 
aucune  indemnit6  ne  lui  est accordGe, il  cessera  de  naviguer 
en  concurrence  avec  l’ktranger,  car toute la  puissance du 
Gouvernement  ne  saurait  le forcer Q naviguer b perte. Nous 
voilQ donc  sans  marins  et  sans ddfense. Certes  mieux eat 
valu ne pas  intervenir  dans  cette  industrie,  m6me  avec la 
chance  de  la voir succomber.  Le  pire  de  tout,  c’est  de faire 
comme je  ne sais que1 philosophe : acheter fort cher ,un 
regret. 

On m’a demand6  ce  que  je  deciderais  dans  ce  cas. 
Supposez  la  marine  marchande  entihement  libre,  et que 

cependant  elle  ne  puisse  pas  se  soutenir. 
Je  n’aime  guere A m’bvertuer sur des  problemes imagi- 

naires;  mais enfin je  crois  qu’on  peut  ddduire  de  ce qui 
precede  les  solutions  suivantes,  dont  aucune,  ce  me  semble, 
n’est  incompatible  avec  la  justice ni  avec  la  liberte. 

La  nation  aurait i decider : d’abord  si  elle  veut  s’assurer 
des  moyens  de  d6fense;  ensuite s’il  n’y a  aucun  moyen plus 
Bconomique et  plus  sdr  que  d’assister,  de  soudoyer  la ma- 
rine  marchande;  enfin, s’il n’y en a pas  de  meilleur, qu’il 
f m t  s’y rdsoudre. 

Mais ce  que je voudrais  qui fiit bien  entendu,  pour I’hon- 
aeur des  theories  (car  j’avoue mon respect  des  theories), c’est 
ceci : que  lorsque  des  considerations  superieures vous ri- 
duisent 1 soudoyer  une  industrie  qui  tomberait sans cela, 
il ne  faut  pas  s’imaginer  que  cette  industrie soit lucrative, 
que  le  travail  et  les  capitaox qu’elle  occupe  regoivent in- 
dustriellement un bon  emploi;  il  faut  savoir qu’on perd, il 
faut savoir qu’on fait un sacrifice b la stlret6  nationale; il ne 
faut  pas  surtout s’dtager de  cet  exemple  pour  appliquer a 
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d’autres industries  le  meme procdde, sans avoir IC mbme 
motif. 

J’auraie bien d’autres  considdrations ti pr&enter, mais 
l’espace et  le  temps m’obligent b me  rdsumer. Armateurs 
du Havre, de Bordeaux, de Marseille et de Nantes, si vous 
6tes partisans  de  la libertd du commerce, vo2re position par- 
ticulihre ne doit pas vous empicher d’apporter Q notre As- 
sociation le  tribut  de vos lumihres et  de votre influence. 
Votre r6le vis-&-vis de  la nation est  tout tracd. 

Demandez, pour vous comme  pour tout le  monde, le droit 
commun, c’est-A-dire la  libert6. Qu’au grand  air de la libertd 
vous puissiez ou non vous soutenir, demandez  toujours  la 
libertd, car vous n’avez pas le  droit d’exiger que  la nation y 
renonce pour votre avantage,  et vous vous placeriez dans 
une position fausse et  indigne  de vous, si  vow  le demandiez. 
- Que si la  nation, pour sa defense et  dans I’intdrit com- 
mun, a besoin de votre contours, de vos sacrifices, atipulez 
des conditions dans lesquelles  votre  patriotisme sit  une gB- 
nhreuse part; mais surtout gardez-vous de  laisser donner P 
l’indemnitd qui vous sera offerte le nom de protection ou 
priuilige, car  les fausses  denominations font les fausses id&; 
que votre cri soit : LibertB! ... et  compensation pour ceux 
qu’on en prive. - Nos adversaires a e  viendront point alors 
vous jeter  de prdtendues  contradictions ir la face. 

‘9 

MONSIEUR, 
Que faut-il penser du nouveau tarif amdricain? Les jonr- 

naux anglais le  vantent comme trbs-lib6ra1, se fondant sur 
Courrier fmnFuis du 22 aodt 1846. (Note de l’edtt.) 
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ce qu'il  a en vue  le revenu public et non la protection, - 
C'est justement  ce  dont vous le blbmez, quand vous dites : 

a I1 faut qu'il  soit  bien entendu  que  les Etats-Unis, se 
(1 piapant sur le terrain e'troit et  e'goiste  de la jiscalite', n'ont 
a pas  eu  la pretention  de  se poser en  champions ou en ad- 
R versaires  de  la libert6  commerciale. D - R Difficile pro. 
(1 bkme, ajoutez-vous ailleurs,  que l'on cherche i agiter en 
(1 France. D 

Vous 6tes  donc d'accord avec les journaux anglais sur 
ce  fait  que  le tarif  americain  a et6 combine en vue du re- 
venu public. C'est pour cela qu'ils le  disent libe'ra2, et c'est 
prbcis6ment pour cela que vous le proclamez Btroit et 
e'goiste. 

Mais un droit de douane ne peut avoir qu'un de ces deux 
objets : le revenu ou la protection. Direque  la fiscalite, en 
matiere d e  tarifs, est un terrain  e'troit  et  iqoiste, c'est dire 
que la protection est un terrain  large  et  philanthropique. 
Alors, Monsieur, faites-moi la g r b e   d e  m'expliquer sur que1 
fondement vous donnez si facilement raison, en  principe, 
aux partisans  de  la libert6 des Bchanges, lesquels ont dC- 
clar6 hautement  que ce  qu'ils  combattent dans nos tal.ifs, ce 
n'est pas le but fisca2, mais  le  but protecteur 1. 

Le tarif am6ricain nous semble  liberal par  deux motifs. 
Le premier, c'est qu'il est fond6 tout entier  sur  le systkme 
des  droits'ad valorem, le seul qui fasse justice  an consom- 
mateur. I1 se  peut  que l'application en soit difficile ; mais 
le  droit i la  piice,  au poids ou a la  mesure est inique; car 
quoi de plus inique  que  de  frapper  de la m6me taxe  la veste 
de l'ouvrier et l'habit du  dandy? - Places  entre  une diffi- 
cult6 et une iniquite,  les AmGricains ont bravement accept6 
la difficult6 ; et  il est impossible de  ne pas reconnaitre que, 
. ._ _ I  

1 Voir la declaration de  1'Association pour la liberle des Bchanges, 
1. 11, p': I et 2. (Note de &"it.) 



POLEMIQUE. 1 4 3  

sous ce rapport  du .mains, ils  se sont rnontrBs, vraiment li- 
h6raux. 

11s n’ont pas moins agi  selon  les  rigles  du  vrai  libera- 
]isme, iorsqu’ils ont  refuse  de  faire  de la douane un privi- 

’ lege pour certaines  classes  de  citoyens. I1 ne  peut pas, ce 
me semble,  tomber  dans i’esprit d’un  homme impartial 
qu’en soumettant les produits  &rangers t i  une  taxe, on 
puisse avoir une  autre  intention,  dans  un pays oh tous  les 

: citoyens sont Pgttux devant  la loi, que  de crBer des  ressour- 
ces au TrBsor, ressources  qui sont ou sont  censees Btre dB- 

! pensees au profit de tous. En  ce cas, il est vrai que la taxe 
retombe sur les  consommateurs. Mais sur qui  donc voulez- 
vous qu’elle retombe? N’est-ce point eux  qui profitent des 
tlBpenses publiques? 

Vous dites : 
(1 Croit-on, par exemple, qu’on ait eu le moindre souci 

(( des inter&  des  consommateurs, lorsqu’on  a frappe d’une 
u taxe de 100 pour 100 les  eaux-de-vie  et  les liqueurs, pour 
R lesquelles on  aurait pu aller jusqu’8 la franchise,  sans pro- 

! (I voquer les  plaintes  d’une double i?dustrie agricolk et  ma- 
11 nnfacturiire qui n’existe pas oux Etats-Unis? )) 

libCralis?ne d u  tarif americain? I1 frappe  de forts droits  ]es 
produits qui n’ont pas  de  similaires  au  dedans. - Nous fai- 
sons le contraire.  Pourquoi?  psrce qu’ils ont en vue le re- 
Yenu public, et nous  le monopole. 

Le droit, il est  vrai,  est  tris-eleve, merne dans I’intdret 
du trdsor, et  comme  aucun  autre  inter& n’a pu determi- 
ner l’adoption d’un chiffre a m i  exag6r6, il h u t  qu’on ait 
eu u n  autre  motif. Nous le  trouverons  dans l’expos6 de 
M. J. R. Walker,  secretaire  du TrBsor, B qui l’Am6riqcle doit 
h6forme.  

(( Les ameliorations” dans  nos lois de  finances  sont fond& 
(1 sur les principes  suivants : II 

Eh! ne voyez-vous pas  que c’est 18 ce qui  constitue le . 

VII. 9 
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c( 1“ Qu’il ne soit rien prClevk au  delb  de ce qui  est n h s -  
( 1  saire pour les besoins du  gouvernement Cconomiquement 
:I administrh; 

( 1  9 Qu’aucun droit  ne soit impose, sur aucun article. 
au-dessus  du  taux  le  plus  bas oh il donne  le  plus grand 

(( 3“ Que,  selon l’utilith des  produih,  ce  droit  puisse i t re  
abaissk et mime aboli; 
(( 40 Qce  le  maximum  du  droit soit prklevk sur les objets 

(1 de  luxe ; 
u 50 Que  tous minimums  et  droits spkcifiques soient abo- 

(I lis pour Stre remplacks  par  des  droits ad valorem. )) 

Voilb, Monsieur,  ce qui  explique la (axe Pnorme que I T -  
nion  a imposde b l’eau-de-vie.  Elle l’a considhree  eomme un 

.ohjet  de Iuxe et  peut-6tre  comme  un objet pernicieux. 
vous pouvez alldguer  que c’est une  faute, financikre- 

ment.  Je  serai  de  votre avis, car rien  ne  me  semble plus 
monstrucux  qu’une  taxe  qni dgale la  valcur  de l’objet im- 
PO&. Vous pouvez dire  que la douane  est  un  maurais moyen 
de  moralisation. S e n  tomberai  d’accord,  car  je suis d’avis 
que  ce n’est point b elle qu’il raut confier la rCforme des 
m e w s  1. Mais vous ne pouvez pas conclure  de  cette dispo- 
sition exceptionnelle  que le  tarif a.m&icain ne soit pas com- 
bin&  dans  son  ensemble, selon les vrais principes  de la 
JibertC  commerciale. 

Au reste, avons-nous  le droit  de  nous  plaindre  de la ri- 
nueur  d’autrui, b l’dgard des  boissms, nous qui mettons sur 

Ce qui  est  certain, c’est que  le tarif americain  rbpudie le 
principe de  la PROTECTION (nous n’en demandons  pas  da- 
vantage  au  nbtre),  et  je n’en  veux pour  preuve que ce que 
j e  trouve dans le Boston Atlas,, organe  des int6r&ts privi- 

(( revenu; 

alcools une  taxe  de 82 fr. 50 par  hectolitre? 

: Voir t. VI, p .  415 et suiv. (Note de l’ldit.) 
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lbgi6s. Voici ce curieux morceau d’6loquence que j’offre i 
!’imitation de nos monopoleurs : 

Le peuple,  dont les vceux ont kt6 mdconnus,  dont les 
petitions ont 8tQ rejetQes  avec mdpris, dont les  droits  ont 

(1 kt6 fimlQs aux pieds, n’a plus qu’une espkrance. Renver- 
(I ser les auteurs de ces calamites est pour lui le  seul moyen 
(( d’effectuer la ~ E S T A U R A T I O N  du tarif. Poussons ce cri  de 
((ralliement. Qu’il retentisse, sur les ailes du vent, dans 
a les profondenrs de 1’Est b 1’0uest. A bus les goucernants 
(1 qui nous ont  mine‘s au dedans et humiliks au dehors! BES- 

(( TAunATION du TARIF de 184.2 I Que toute la Xouvelle-An- 
(( gleterre au moins se lkve comme un s e d  homnle ! Tous, 
(1 tant que nous  sommes, quels que soient nos drapeaux, 
((Whigs, IibBraux ou radieaux,  nous tous qui voulons la 
u PILOTCCTIOX en  faveur du T u v m  A L M ~ R I C A I K ,  nous tous qui 
(I voulons nous opposer h l’abaissement du  salaire  des ou- 
(! vriers, quand  le  pris  des aliments  s’accroit; nous enfin 
{I qui  voulons r6tablir le tarif (le 1842, tel qu’il  Btait avant 
(1 qu’on nous edt  frustres  de  ses avantages ; - serrons nos 
( I  rangs, marchons comme un seul homme pour IC grand 
(( ceuvre de la RESTAURATIOX. Un grand et glorieux objet nous 
( (  unit .  La patrie  souffrante nous appelle ; un peuple outrag6 
‘1 implore notre secours, etc. )) 

Binsi, Monsieur, ce qui a suivi, comme ce qui a precede 
radoption du tarif de 1846, montre que le principe de la 
Protection y est entikrement  abandonn6. C’est tout ce  que 
j e  voulais prouver. 

Agrkez, etc. 
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3 .  - A M. LE R~DACTECR EN CHEF DE L A  PRESSE 1, 

MOSSIEUR,  

Dans votre rdponse & ma  lettre sur le tarif amdricain, de 
graves  erreurs  se  malent A des observations  dont je  ne con- 
testerai pas la  justesse;  car j e  ne  cherche  pas d’autre triom- 
phe que  celui  de la vCrit6. 

Ainsi, je  reconnais  que le  nouveau tarif est  encore fort 
b l e d ;  qu’il laisse subsister  de  grands obstacles aux  rela- 
tions  de I’Europe, ct, en  particulier,  de  la  France  avec les 
fitats-Unis ; et  que  le  commerce,  qui se prdoccupe  plus de 
pratique  que  de thborie, et  du present que  de l’avenir, ne 
sera   guhe port4 B voir une  compensation  dans  la pensde 
liberale  et fkconde qui a preside 21 cette  muvre. 

Cependant,  monsieur,  m&me  sous  le  rapport  des  droits, 
le  tableau  que  vow avez donnd,  dans votre numdro du 
20 aoQt,  est de  nature B induire  le public en  erreur. 

Vous portez  les vins ti 12 et 9 pour 100 dans l’ancien ta- 
rif, tandis  que c’est 12 et 9 cents le gallon. De mbme, vous 
n’attribuez a la  soie qu’un droit  de 15 et 16 pour 100, quand 
c’est 15 ou 16 cents par Zivre qu’il faudrait  dire.  En faisant 
les rectifications sur ces bases,  vous verrez  que les vins et 
les soies, surtout  dans  les  qualites  ordinaires,  ont et6 plu- 
t6t  d4grevds que  surcharges. 11 est  fhcheux que  ccs  erreurs 
concernent prhcisdment nos deux  principauv  articles d’ex- 
portation. 

Vous ne  parlez  pas  nonplus du mecanisme d’aprds lequel 
on prdlevait jusqu’ici le prktendu  droit ad valorem sur tous 
les tissus de coton.  Le  tarif faisait figurer,  il est vrai,  le mo- 



POLEWQUE. 1 4 9  

deste chiffre de 20 pour 100. Mais, par  une  ruse  digne  du 
genie du monopole, il avait supposd que tous les  tissus de 
Coton valaient uu moins 30 cents le  yard  carre (shall 
be deemed to  have  cost 30 cents  the  square yard ) ,  en  sorte 
que sur  une 6toffe de la valeur delle  de 6 cents, on prble- 
vait cinq  fois le  droit, soit 100 pour 100. - I1 en Btait de 
m&me de  tous 1es articles B l’occasion desquels  le monopole 

’ avait cru’devoir  se  d6guiser  et faire, comme on  dit, patte  de 
velours. 

Maintenant  le  droit est fix6 h 25 pour 109 de la valeur 
rPelle. Le pricile‘ge a donc  perdu  du  terraih  dans la propor- 
tion de 75 pour 100, au  moins, B 1’Cgard des Btoffes les 
plus communes, c’est-&dire  les [;Ius consommCes. 

Vous 6tes  surpris  que  nous  nous  fdicitions  de  ces r e d -  
tats, et vous nous  demandez pourquoi nous  en voulons tant 

i aux droitsprotecteurs, puisque les droits  fiscaux n’opposent 
pas de  moindres obstacles b notre  commerce. J e  vais vous 
le dire. 

Nous nous  attaquons  aux droits  protecteurs, parce  qu’une 
fois que  le monopole, dktournant les  tarifs de  leur destina- 
tion, les  a accord& B ses vues cupidcs,  aucune  reforme n’est 
plus possible qu’apres  une  lutte  acbarnde  entre  le-droit  et 
le privilBge. Et maintenant qu’aux  Etats-Unis  la  protection 
a Btd vaincue,  vous-m&me vous montrez avec quelle facilitd 
on pourra dhsormais faire  disparaitre  du tarif ce qu’il a de 
dkfectueux et  d’exorbitant. Qu’on veuille diminuer le droit 
sur le vin, qu’est-ce qui s’y opposera? Ce ne  sera point le 
fisc, puisqu’il recouvrera  plus  avec  un  droit moindre. Ce ne 
sera pas  I’industrie ind igbe ,  puisqu’elle ne fait pas  de 
vin.  

Qu’on d&gr&ve le th6 en  France,  nul  ne  contredira;  mais 
qu’on touclle au fer,  et vous verrez un beau  tapage. 

Kous nous  attaquons  aux  droits  protecteurs,  parce qu’ils 
d4cupIent et centuplent le  sacrifice du  consommateur. Si 
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la  douane perpoit un million sur le th6, sans doute c’est un 
million mis la charge  du consommateur ; mais ce million 
lui est rendu sous forme de  route  et de s6curit6, puisqu’ii 
rentre tout entier au tr6sor. Mais quand la douane prkli.ve 
un million sur le fer etranger, elle fait hawser de 5 ou 4 0 fr. 
par 400 kilos, non-seulement  le fer importk, mais encortb 
tout celui qui  se produit dans le pays, imposant ainsi ao 
public une taxe incalculable qui n’entre pas au TrBsor, et 
par consequent n’en sort pas. 

Sous nous  attaquons aux droits  protecteurs, parce qu’ils 
sont injustes, parce qu’ils violent la  propriete ; et, pour mon 
compte, je suis surpris que 1’6vidence de  cette vkritk ne 
vous ait pas dbji rallie tout d f9 i t  a notre cause. II n’y a pas 
bien longtemps que les monopoleurs  anglais demandaient 
une  transaction Q sir Robert Peel. II leur rkpondit : (( Jc 
(I vous ai accord6 un  ddai de trois ans, et je  ne  me retrac- 
(I terai pas. Mais peut-&re ai-je kt6 trop loin. Jc crogais 
(I alors  que c’6tait une question de finances et d’kconomie 
(( politique, et sur de telles questions on peut transiger. Au- 
(( jourd’l~ui  je suis convaincu que c’est une question de jus- 
R tice; il n’y a pas de transaction possible. )) 

Enfin nous attaquons  le rigime  protecteur, parce  que c’est 
la  racine  qui  alimente chez les peupled l’esprit de domina- 
tion et de  conqu&te. Et  voyez ce  qui se passe. Tant qu’elle a 
ob& Q ce sysdme, I’Angleterre a  et6 un fardeau pour le 
monde, qu’elle aspirait i envahir. Aujourd’hui elle affran- 
chit commercialement ses colonies, q u i  h i  ont coot6 tant 
de sang  et  de tr6sors. Dans cinq ans, un Anglais n’y aura 
pas plus de privilkges qu’un Russe ou un FranCais ; et  je de- 
mande quelle raison elle aura  alors  de retenir ou d’acqubrir 
des colonies. 

voila pourquoi, Monsieur, nous nous rbjouissbns de voir 
le s@me protecteur succomber sur quelque point du globe 
que ce soit. Voili pourquoi nous avons accueiIIi avec joie 
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le nouveau tarif ambricain, quoique  nous  le considkrions 
cornme trh-ddfectueux  au point de vue fiscal. 
’4 ce  sujet, je ne  crois  pas,  comme vous, que les Amkri- 

cains, en  maintenant  des  droits  monstrueux  de 40 et  de 
100 pour 100, aient  song$  rdduirc le chiffre total  de  leurs 
importations, de  crainte qu’il ne  surpassbt celui des  expor- 
tations. Ce serait  lcs  supposer  encore cncrot&s dans la 
halance du commerce? etiis  ne  mdrilent  pas cettL 2 e ’p‘g 1 ramme, 
Mais, direz-vous, si  ce n’est ni I’intkrirt dc  la  protection ni 
celui du fisc qui  les a dkcidks, comment  expliquer  ces  droits 
absurdes sur le vin et I’eau-de-vie? - Je  les explique par 
le sentimentalisme. En AmBrique, comme  ailleurs, il est fort 
i la mode. On veut faire  de la moralisation h coups  d’imp6ts 
et de  tarifs.  Les sociktks de  tempkrance,  les teetotallers ont 
~ o u l u  imposer  leur  doctrine  au lieu de  la  precher, vaili 
tnut.  C’est un  chapitre  de plus a ajouter a l’histoire de I ’ h -  
tolPrance d bonne intention; mais, que1 que soit I’intkrirt du 
sujet, ce n’est pas ici le  lieu  de le traiter. 

Me permettrez-vous,  Monsieur, de vous faire  remarquer 
que la dernihre  phrase  de votre article  cache IC sophismc 
(qui sert  de  prbtexte i tous  les  privilQes? 

Yous dites : (1 Si les  manufactures  amkricaines ne pen- 
‘( vent pas  demeurer victorieuses sur leur propre march4 
(( c’est qd i l  y a en elles un  germe  incurable  d’impuissance ... B 

Ce germe, c’est la  chert6  des  capitaux  et  de la  main- 
d‘ceuvre . 

En d‘autres termes, les Americains ne  sont impuissants 
filer le coton que  parce qu’ils gagnent plus a fake  autre 

chose. Les plaindre i ce  sujet, c’est  comme si I’on disait Q 
11. de Rothschild : (( I1 est vraiment fhcheux pour VOUS que 
(( votre &at  de  banquier vous donne uu million de r e m ;  
(1 cela vous met  dans l’impuissance  incurable de  soutenir  la 
(1 concurrence avec les  cordonniers, s’il vous prenait  fan- 
(! taisie de  faire  des souliers. D 
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Si pourtant  la loi s’cn mblait, je  ne  rPponds pas qu’arl 
moyen  de  certains privileges, elle  ne pat rendre  le mCtier 
de  cordonnier fort  lucratif. 

AgrBez, etc. 1. . 
31. - A 1. LE REDACTEUR EN CHEF DU SATIONAL z. 

MOKSIEUR, 

Si j’ai bien compris la portbe des nouvelles attaques que  
vous dirigez contre  le  libre4change (Aralionul des 6 et 7 no- 
vembre),  elles peuvent se  resumer  ainsi : 

D’abord il va sans  dire  que  le PRINCIPE du  libre-e‘chanye 
est  le  vbtre. L a  liberte‘ commerciale est filie de vos ide‘es; l’a- 
venir  que cous espe‘rez, c’est I‘alliance des peuples,  et il serait 
absurde d’aspirer ct cette  alliance, d cette frrattrnite‘ des nu- 
tions, sans vouloir’ l’e‘chanye libre  de  leurs  produits, qu’ils 
e‘manent de  l’intelliyence ou qu’ils  soient les fruits  de l’indus- 
trie et du travail. 

Fort bien. Mais il se  prhsente  une  petite difficulte. Cette 
liberti! qu’il est  absurde  de  ne  pas vouloir quand  on aspire 
B I’alliance des peuples, i1 se  rencontre qu’elle  doit  &tre le 
S~SULTAT de  ccite  alliance, ce qui fait que vous n’avez plus 
h vous occuper  du  principe fils de vos idees (si ce n’est 
pour Le combattre), lequel se manifcstera de  lui-meme, 

porte le tarif de 1846. I1 n’y a pas  lieu de s’en etonner. Ce n’est pas 
I La ptwteciion s’est  relevbe,  en  Amerique, dtl cnup que lui ayait 

d‘une mesure  gouvernementale, t es t  de  l’opinion publique que depend 
le sort definitif d’un sys the .  Or  l’opinion  publique, itux Etats-Unis, n’en 

systbrne  protecteur.  Bastiat  I’avait crue plus avaneee. (Note de l’ld.) 
est pas  encore arrivee a reeonnaitre  ce  qu’a  d’inique et de malfainant le 

* courrier frnflpis du 10 novembre I 840. 



POLI?MIQIJE. 1 5 3  

cornme sanction de votre  iddal  politique,  quand la  carle  de 
1’Europe sera  refaite, etc. 

La  seconde  objection est  tirde  de  ce que nous payons de 
lourdes taxes mal riparties. Nous manquons d’institutions 
de crCdit, la propridt6 est immobilis6e, le  capital monopo- 
lisd; d’oh il suit clairement  que  le droit d’e‘change n’a qu’l 
attendre que votre iddal financier, comme votre ideal poli- 
lique, soit realis6 sur tout IC gIobe. - C’est tout comme  la 
Dernocralie pacijipue qui  salue respectueusement  le principe 
du libre-ichange,  mais qui  demande qu’ll soit ajourne seu- 
lement jusqu’l ce que l’univers se soit  soumis l l’ideal fou- 
ribriste. 

Enfin,  quand il y aurait  avantage matQrie1 B ce que les 
Cchanges fussent libres,  l’avantage matBrie1 est chose vile 
et abjecte aux yeux des classes laborieuses; l’aisance, l’in- 
dhpendance, la s6curit6, la  dignit6  qui  en sont la  suite, doi- 
vent &re sacrifides, si elles nous Btent la chance  de nous 
brouiller avcc 1’Autriche et l’bngleterre. 

Ces &ranges opinions, que votre plume  a su rendre sp8- 
cieuses, j e  les discoterai  dans  cet  ordre. 

Le principe du libre-Cchange est le vdtre. -Monsieur, j e  
erois pouvoir vous assurer  que vous v o w  faites illusion. 
Tout votre article est 11 pour  prouver que  vous n’6tes pas 
fix6 sur la question hconomique. Cela n’est pas surprenant, 
puisque vous n’y attachez  qu’une importance trks-secon- 
daire. - Vous avez dcrit ceci : (i Quand ces m h e s  rdsultats 
(I (de la  libertd commerciale) seraient aussi certains qu’ils 
u sont hypoth@iques et fauz, D ct  encore : u bu point de 
a vue dconcrnique, la libertd des dchanges  est  ipcontesta- 
( 1  blement  utile aux peuples arrivCs 21 l’apogee de I’indus- 
a trie.. . Elle est utile encore  aux peuples  qui n’ont pas d’in- 
(I dustrie. .. En e s t 4  de meme  pour  une nation comme la 
(1 nBtre? etc. n 

Eh bien ! Monsieur, puisque vous croyez que  la libert6 d’o- 
9 .  
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perer  des Bchanges est funeste Q tous  les hommes, except6 
i ceux  qui sont les premiers  et les derniers  en industrie, 
j’ose dire que  la nature  de I’kchange, du moins telle que 
nous  la comprenons, vous est complCtement Ctrangitre, et 
je  ne puis voir sur que1 fondement yous vous en declarez le 
partisan en principe. Vous &tes protectioniste, plus protec- 
tioniste que  ne le furent  jamais les Darblay, les Saint-Cricq, 
les Polignac ou les aristocrates  britanniques. 

Yous soulevez,  Monsieur, une question pleine  d’int6r6t. 
G L‘alliance  des  peuples  doit-elle  &tre  le resultat de la  liberti 
commerciale, ou bien la libertd  commcrciale de  l‘alliance des 
peuples ? 1) 

Pour traiter  cette question sans  trop de  r6pugnance, il 
faudrait bien &re fix6 sur la  valeur Cconomique de 1’6- 
change;  car s’il est  dans  sa  nature  de  ruiner  ceux qui le 
font, il y a  incompatibilit6 radicale  entre l’union des  pew 
ples et leur bien-&e. Que ce soit 1’6change qui a m h e  l’al- 
liance ou l’alliance qui a m h e  l’kchange, le  r6sultat sera 
toujours l’universelle misiire. La  seule  diffirence qu’on 
puisse apercevoir entre  les  deux cas, c’est que,  dans le pre- 
miec, on se soumet i une chose mauvaise, & savoir Z’e‘change, 
pour arriver P une bonne, P savoir  l’alliance,  tandis que 
dans le second on ccmmence par la chose bonne,  l’alliance, 
pour aboutir b la mauvaise, 1’6change. Dans tous les  cas; 
l’humanit6 est plac6e dans, Eette alternative d’6tre unie et 
ruinhe, ou ricl~e et  dksunie.  J’avoue,  Monsieur, que  je ne 
me sens  pas  la force de choisir. 

Si,  au contraire, 1’Qchange est d’une bonne  nature Qcono- 
mique, s’i! ne s’ex6cute jamais qdau  profit des  deux hommes 
ou des  deux pays contractants,  alors il peut &re intdressant 
de s’assurer s’il est cause ou effet de l’alliance des peuples 
pour savoir Q quoi il faut d’abord  travailler ; mais quelque 
parti  que  nousprenions,.nous  aurons toujours la consolation 
de  penserque nous travaillons h des  risultats  harmoniques; 
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et  en  vdritd je  ne comprendrais pas que vous poursuiviez 
de vos sarcasmes  ceux qui veulent arriver & l’union politi- 
que par l’union cornmerciale, uniquemeut  parce  que vous 
prkfirez la  marche  inverse,  alors  que  cette  double union 
c a t  le but de nos  communs efforts. 

I1 serait donc aussi essentiel  que logique de vider eette 
question prialable : Quelle est la  vraie nature  de  l’ichange? 

Pour cela il faudrait  refaire un cours d’iconomie politi- 
que; j’aime rnieux m’en rkfdrer A ceux qui sont dPj& faits, 
st  je raisonnerai dans la supposition que cette nature  est 
honne de  soi. 

C’est d’ailleurs ce  que vous avez  fait vous-mhme, car vos- 
objections viennent  aprhs  cette hypothese : Supposez que 
la liberti des  &changes  procure aux consommateurs fran- 
fais trente,  quarante, cinquante millions par an. D 

Je ferai remarquer ici que vous affaiblissez considdrable- 
meut, dans l’expression, les effets de l’dchange suppose‘ bon. 
1) ue s’agit pas de trente, de cinquante  millions; il s’agit de 
plus de pain pour ceux qui ont faim, de plus de vetelnents 
pour ceux qui ont froid, de plus de loisirs pour ceux que 
la fatigue accable, de  plus  de ces joies domestiques que l’ai- 
sance introduit dam les families, de  plus d’instruction et  de 
dignit6 personnelle, d’un avenir mieux assurd, etc. Voila 
ee qu’il faut  entendre par les biens materiels  qui vous pa- 
missent si secondaires. 

Le libre-dchange devant accroitre  ces  biens, selon notre 
hypothkse, la question est de savoir s’il est necessaire de 
les sacrifier B la communion des peuples dans les mimes id4es. 
e t  les mdmes principes. - n S’ils doivent porter  atteinte, 
dites-vow, a Yexpansion de nos iddes, i la mission de la 
France au  sein de I’Europe, les hommes qui ont le moindw- 
instinct soit du pouvoir, soit de  la ddmocratie, n’y consenti- 
m t  jamais .  1) 

C’est une chose prkcieuse que I’expansion des iddes, sur- 
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tout quand elles  sont bonnes. Cependant aux fouridristes, 
communistes,  ddmocrates, conservateurs  et  autres,  je de- 
manderai d’abord que1 droit ils ont d’dpancher  au dehors 
leurs iddes,  en empechant l’expansion de mes produits; et, 
en second lieu,  en quoi l’expansion de  mes  produits nuit i 
l’expansion de  leurs iddes? 

Est-ce sbrieusement,  monsieur, que vous reprdsentez 1~ 
commerce  libre comme  faisant  obstacle & la grande mission 
que vous attribuez i la France? La propagande ne  se fait- 
elle qu’8 la bayonnette? Les principes qu’elle doit promul- 
guer sont-ils d’une nature  telle qu’on ne puisse les faire 
accepter que  le  sabre au poing? Et la  democratie ne  grandit- 
elle parmi nous que pour remettre  en  honneur  le  culte de 
la force brutale? Vous craignez que si la  France  s’unit dtroi- 
tement par  le commerce fi I’Autriche et & l’bngleterre, elle 
ne puisse plus  se brouiller avec elles, et vous allez jusqu’i  
dire : (( La liberth  commerciale serait grosse de tous les 
a bienfaits qu’on lui  attribue (ce que vous mettez toujours 
c( en doute) qu’il faudrait la sacri6er 11 ces  inter& supre- 
(( mes. D (Celui, entre  autres,  de la  brouilierie.) 

Vous avez empruntd l’idCe et presque  l’expression de 1’A- 
telier. (( Croyez-vous, m’dcrivait-il, que la France veuille sa- 
(( crifier au soin du rdtelier ses causes d‘animositinationaZe?n 

L’Atelicr et le *VutionaZ tiennent donc tien i guerroyer! 
11s y tiennent tellement qu’ils n’hdsitent pas i sacrifier ce 

~ qu’ils appellent  l’intir6t matiriel  A ce qu’ils nomrnent I’in- 
tdret poiitique, c’est-a-dire, en  bon  franpais,  l’aisance du 
peuple au maintien des brouilleries et  des animositis natio- 
nnles. Oublient-ils que c’est toujours le peuple qui  paie  de 
son sang  et  de  sa bourse  les .h is  de la guerre? Et que1 mo- 
tif d’ailleurs ont  les classes laborieuses franqaises e t   ruses  
de s’entr’bgorger? Est-ce parce que les malheureux russes 
sont encore  soumis  au regime  du  knout?  Faut-il les tuer 
pour leur  apprendre vivre? 
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C;n*cst pas aux  travaiiieurs que nous en voulons, direz- 
v o u ~ .  Ce n’est pas aux opprimis, mais aux  oppresseurs, i 
I’autocrate russe, 21 I’oligarchie anglaise. 

Et mni, je vous demanderai si vous avez  foi dana vos iddes 
democratiques. Si vous y avez foi, ne parquez donc pas les 
peuples, laissez-les se voir, se connailre, se mkler, Qhan- 
ger leurs produits, qu’ils  tmanent de I’intelliyence ou qu’ils 
soient lcs fruits de l’indusfrie e t  du travail. Laissez leursin- 
terhts s’entrelacer  au point qu’il devienne impossible aux 
oligarques e t  aux diplomates d’embraser I’Europe, tantbt- 
pour  un  Lopin de desert  en Syrie; tant6t pour un rocher 
dans le grand Ocean, tantdt pour les Bpousailles d’un  jeune 
prince avec une gracieuse infante. Laissez pknetrer dans 
les pays encore soumis au joug du despotisme nos  idQes, nc,s 
principes avec notre  langue, notre litterature, nos arts, nos 
sciences, notre commerce et notre industrie.C’est 18 la vraie, 
I’efficace propagande, ‘et non celle qui se fait 8 coups de 
canon. 

Est-ce que d’ailleurs toutes les libertks ne  se tiennent 
’ pas?  Ouvrez donc les geux, et voyez ce qui se passe. II y a 

six mois a peine, le monopole des cdreales a Cte frappe en 
hngleterre, et  ddjB tous ies monopoles sont  ebranl6s 1 Pa- 
ris, Rome, Naples, Saint-Petersbourg  et Madrid; d@ le 
spterne colonial a’bcroule de toute part. L’Angleterre, 
cette orgueilleuse metropole de tant de possessions lointai- 
nes, leur rend lo droit de  rQgler  leur commerce et la facult6 
de s’approvisionner oh eIIes l’entendront, par quelque pa- 
\illon qu’il lellr plaira de ctloisir. N’est-ce pas un fait im- 
mense? Est-ce qu’il ne nous annnnce pas que I’ke de 10. 
domination et  de ia conqukte est finie p u r  toujours? Je dis 
Plus, il  est ai& de voir que c’en est fait du @ne funcste de 
paristocratie anglaise et  de son action sur I’indQpendance 
et les libertks du genre humain. 

Car Iorsque ~ e s  colonies ang~aises n’offriront plus A la m6- 
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tropole-aucun privilege maritime,  industriel  et commercial, 
lorsque  ces privileges auront succombk non point  devant un 
acte  de  philanthropie, on pourrait s’en mefier, mais devant 
un calcul, devant  la ddrnonstration Bvidente qu’ils colitent 
plus qu’ils ne  rapportent ; quand les ports de toutes ces dB- 
pendances  seront  ouverts  aux  6changes  du  monde  entier; 
croyez-vous que  le  peuple  d‘Angleterre  ne  se fatiguera pas 
bientBt d’entretenir sed,   dans ces regions BmancipBes, des 
soldats,  des flottes, des  gouverneurs  et  des lords-commis- 
saires? Ainsi l’affranchissement du travail porte  un double 
coup ti I’aristocratie britannique;  car voila qu’une seulo 
campagne h i  arrache  ses  injustes monopoles  au  dedans, et 
menace,  au dehors! ses fiers cantonnements  et  ses grandes 
existences. 

Au milieu de  ces  grands Bvenements, les  plus imposants, 
a p e s  la Revolution tranGaise, que 1’Europe ait vus depuis 
des siecles, quelle  attitude  prend  notre  democratie? I1 sem- 
ble qu’elle veuille rester Btrangbre 6 tout ce qui  se passe, 
et  que  cette  chute  de  la  plus  forte  aristocratie  qui  ait jalnais 
pes6 sur le  monde,  do systhme  d’envahissement qu’elle a 
organis&, n’ouvre aucune  chance  devant nous. Que  dis-je? 
si  sortant un moment  de  sa  sceptique indifference, notre 
ddmocratie daigne  jeter  les  yeux  sur  ce  grand mouvemeni 
social, c’est pour le nier ou e n  contester la portke. Par le 
plus &range  renversement d’idees,  toutes ses sympathies 
sont  pour Ies tyrans  britanniques, tous ses  sarcasmes, toutes 
ses defiances  pour ces  multitudes si longtemps opprimdes. 
qui brisent  le joug odieux  qui p6se B la fois sur elles  et sur 
le  monde. TantBt elle va fouiller  dans  les  journaux torys 
pour y trouver  un fait isole, qu’elle exploite,  pendant des 
mois entiers;  et  ayant  appris  que,  dans  je  ne  sais quelle 
fabrique, il y avait eu une discussion entre  le  maitre  et les 
ouvriers,  elle  se hate de fletrir la rbforme, de  lui assigner 
pour but I’oppression des  ouvriers,  comme si les domina- 
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[curs du  sol n’y avaient  introduit  le  monopole  que pour 
,:lever le taux  des  salaires. TantBt, prenant un ehiffre pour 

autre, elle croit  decouvrir  que  l’abaisscment  des  droits 
il restreint les  importations, et, forte de cet argument  contre 
] a  liberte, elle entonne  un  chant  de triomphe et semble 
,{ire : SOU, non,  le  temps  des lourcles  taxes, des fortifjca- 
lions, des arsenaux  et  de la  conscription n’est  pas prhs de 
tinir ! 

Pour moi, j’appartiens  de  toutes  les  manikres i la  demo- 
cratie;  nlais je  ne la  comprends  qu’autant qu’elle inscrit 
sincPrement sur sa  banniPre : Paix e t  ZidertC. Si je voyais 

: le$ hommes qui se posent comme les  meneurs  du  parti po- 
pulaire,  comme  leu dbfenseurs exclusifs des  classes  labo- 

I rieuses, si je les voyais, dis-je,  repousser  systkmatiquement 
’ tent ce  qui tend B developper nos  libertks et i Faire regner 

la paix parmi  les hommes, je ne me croirais  pas cenu de 
les suivre ; mais au  contraire  de  lcs  avertir qu’ils s’egarent 
et qu’ils ont choisi un terrain qui manquera sous leurs pieds. 

I1 me reste A prourer que  la  pesanteur  et  la mauvaise rP- 
partition des  tares  anterieures  ne justifie pas  le  regime pro- 

: tecteur. 

’ Courrier p a n p i s  du 11 novembre 1846. 
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tique.  Rejeter le bien-&e des  travailleurs  de  peur qu’ii 11’6. 

loigne  les  chances  de la guerre,  repousser la liberlk parce 
qu’elle  est  favorable B la paix, c’est un  double machiayi. 
lisme dont  la democratic francaise  devrait  laisser I’odieux 
A l’aristocratie britannique. I1 est Btrange de voir deux 616. 
ments  sociaux si divers  fraterniscr aujourd‘hui au nom d’une 
si deplorable  doctrine. Pour moi, quand  je suis les &&ne- 
ments  du jour, quand  je vois deux  grandes  nations prOtes i 
se prkcipiter, ou plutdt L &tre  pricipitkes l’une sur l’autre 
par  des  intrigues  de  cour,  quand  je  comprends  que, dans 
ce  moment mt%pe, notre  sang et nos trBsors dependent 
d’une visite de  lord  Normanby, bien loin de  dire : (I  Arriire 
la liberlk du commerce qui  pourrait prBvenir la guerre ! 11 
je m’kcrie de toutes mes forces : (I Hommes de la classe la- 
borieuse,  trayaillons plus que  jamais & realiser  la liberl6do 
commcrce, la  plus prdcieuse  des libertgs, puisqu‘il est en za 
puissance d’arracher  le  gouvernement  du  monde  aux dan- 
gereuses  mains  de la diplomatie I I) 

Mais pour  &re devoud de cceur i la liDert4 des transac- 
tions internationales, i l  faut croire B son utilite &onomique, 
et ceci me  conduit B examiner votre seconde objection, 
beaucoup plus specieuse que la  premi6re. Je la reproduis 
textuellement : 

(( Prenez garrle, partisans  de  la  libertk au dehors, que 
(( vous n’agez pas une  ombre  de  libertk  commerciale B l’in- 
e tkrieur. Voyez votre Btat social, I’assiette de vos impbts, 

(r la repartition  inique  des  charges publiques, 1’Btablisse- 
a ment  de  yotre  credit, le mourement  de vos capitaux : tout 
(( pressure votre industrie, le travail  est accabiB de taxes 
( I  Bnormes, toute  denrke  arrive avec des surcharges. kcra- 
(( santes  au milieu de vos propres  consommateurs. ,. Quo1 1 
a vous avez une  organisatiop  intkrieure aussi fatale B I’in- 
(( dustrie,  des  capitaux  sans  circulation,  une propriCtk frap- 
(( pee  d’immobilitd, des impBts Bcrasant le travail et 
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(( epargnant la  rente, des octrois ajouiant au prix des srtb- 
(, sistances et par consequent i la main-d’ceuvre ; et c’est le 
,, malheureux producteur,  place dans ces  conditions detes- 

tables, que YOUS allez menacer de la concurrence &an- 
11 gkre ! 1) 

Cette objection contre  la libert6 commerciale est assez 
specieuse pour &re presentee et accueillie de bonne foi, 
pour jeter du doute dans les esprits les plus sinckres. J’ai le 
droit de  rkclamer pour la reponse que j’ai B y faire une se- 
rieuse attention. 

J’admets que,  dans  un pays donne,  les imp6ts s,oient 
lourds et vexatoires. La question que je pose est celle-ci : 
Un tel &at de  choses justifie-t-il la protection ? Le poids des 
charges en est-il all6gQ ? Est-il sage  de repousser la concur- 
rence ext4rieure parce qu’elle arrive sur le marche affran- 
chie de charges semblablea 1 

On voit que je n’6lude ni n’affaiblis la difficult6. J’ajoute 
qu’elle ne  se presente pas ici dans toute son &endue,  et je 
veux mettre les choses au pire. 

I1 y a en effet deux  sortes d’impbts, les bons et les mau- 
vais. 

J’appelle 60n imp& celui en retour duquel le contribuable 
recoil un service suptkieor ou dl1 moins Cquivalent i son 
sacrifice. Si I’Etat, par exemple, prend, en mogenne, 4 franc 

chaque citoyen, et si, avec, Ics 36 millions q u i  en provicn- 
nent, il fait  un canal qui Qconomise tous les ans B I’industrie 
5 ou 6 millions de frais  de transport, on ne peut pas dire 
que l’op6raiion nous place dans une condition infbriew’e au 
peuple  voisin, qui, cceterisparibus , ne paye pas les 36’mil- 
lions, mais n’a pas  non plus le  canal. S’agit-iI du fer? I1 est 
bien vrai qu’en raison de  la taxe son prix de  revient sera 
augment6 dans une proportion quelconque;  mais, en raison 
du canal, il sera diminu6 dans une proportion plus  forte en- 
core, en  sorte  que, si 18maitre de forges fait son compte, il 



1 6 2  1.IIIRE-fiCHAXGE. 

trouvera que son fer lui  codte  moins yu’avant la taxe. Or. il 
est 6vident qu’un impdt de cette nature (et tous devraient 
l’etre) ne justifie pas une protection spdciale en faveur dl) 

fer. I1 s’en passait avant la taxe, ci fortiori, i l  peut den pas- 
ser ap&. 

J’appelle mauuab imp& celui  qui ne  confire pas au con- 
tribuable un avantage Bgal B son sacrifice. La taxe est dP- 
testable si le contribuable ne regoit rien,  et odieuse s’il re- 
goit en  retour, comme  cela s’est vu,  une vexation. I1 n’esi 
pas sans exemple qu’un peuple ait pay6 pour Gtre opprime, 
et qu’on lui ait arrach6 son argent pour lui ravir sa liberte. 
Quelquefois la taxe est pour h i  le chltiment d’anciennesfo- 
lies. En ce  moment, chaque Anglais paye 23 francs par an 
et  chaquc li’ranqais 6 francs, pour les frais d’une guerre 
acharde,  qui, a cc qu’il me semble, n’a pas fa i t  grand’chose 
JJOU’ l’expansion des idies et la communion des principes. I1 
est permis de croire que vingt ans  de paix y eussent servi 
davantage. 

Eh bien ! j’admets que cette  dernikre  nature d’imp6tspese 
sur le  pays E?, tandis  que.le pays A en  est  exempt. Je rai- 
sonne  dam  cette hypothese par def6rence pour la logique, 
car,  cu fait, on aurait  de  la peine B citer un pays oh les clas- 
ses laborieuses ne payent pas d’imp6ts ou n’en payent que 
de bons. 

Voila donc tous les  citoyens de F, et particulikrement les 
travailleurs,  charges  de  lourdes contributions. Dan8 ce 
pays, que nous supposons commercialement  libre, on m’ac- 
cordcra, j’espkre, qu’il se produit quelque chose. Mettons 
que  ce soit du fer et d u  bid, que chaque  quintal de fer. 
comme cheque hectolitre de  ble, revicnne B 15 francs sans 
la taxe,  et 20 francs avec la  taxe. 

Dans ces  circonstances,  les  maitres de forges adressenl 
cette petition aux D6puids : 

11 Messieurs, nous, nos fournissebrs  et nos ouvriers, nous 



POLEYIQUE. 1 6 3  

succombons sous I C  poids aes  impbts. Notre industrie e11 
(, SoufTre, tanrlis qn’elle prospererait A ravir si vons daigniez 
a nous dbgrever.  NQanmoins, sachant que votre intention 
(I n’est pas de IAcher prise d’un centime,  tout ce  que nous 
( , v o w  den:andons, c’est de dBchaTger notre cote contribu- 
tive et de charger d’autant  celle de nos  compatriotes qui 
ne font pas de fer,  par exemple, les  laboureurs. 1) 

Cenx-ci ne seront-ils pas fond& A contre-pdtitionner  en 
ces termes : 

(I Honorabks dBputBs, lesrnaitres  deforgesse  plaignentde 
(( parer beaucoup de  laxes; ils ont raison. 11s disent que 
I( cela nuit A leur  industrie ; ils ont encore raison. Mais ils 
((YOUS demandent que leur  part du fardeau soit ajoutee ‘ 

(( a ccllc que nous portons  comme eux; en cela, ils ont 
R tort. )) 

Les maitres  de  forgesne se tiennentpas’pour battus. R’c 
pouvant pas faire  passer, sous une forme par trop naive, 
une injustice aussi criante, ils imaginent  une combinaison 
plus rusCe et font aux deput6s cette nouvelle adresse : 

((Messieurs, - nous reconnaissonsque  lemoyenque  nous 
((avens indiquh pour nons ddgrever de notre  part &imp61 
I( Btait inadmissible. I1 avait le tort, non point d’6tre injuste, 
(1 mais de laisser trop  clairement apercevoir l’injusticc. Les 
(1 laboureurs l’ontapergue et notre plan a Bchou6.  Mieux 
(( avisBs, nous  venous vous en proposer un autre,  tendant 
(( aux m6mes fins, et auquel, i ce que nons espkrons,  nos 
’( reveches co-contribuables ne verront que du feu. Ainsi 
(( que nous  avons en  l’honneur de vous l’exposer, nous som- 
(1 mes, comme eux, accablCs de taxes. Nous avons calculk 

que cela  monte a 5 francs, par chaque  quintal  de fer,  que 
(1 la concurrence Btranghre nous force & vendre A 20 francs, 
’( d’ohil suit qu’il ne nous reste que 45 fr. - Chassez le fer 
((&auger ; nous  vendrons le nBtre 28 francs, peut-8tre 30. 

CC sera comme si nous  ne  pagions plus la  taxe ; maisvous 
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(( n’y perdrez rien, puisqu’elle se  trouvera naturellemenl 
(1 repassbe sur  le dos des  acheteurs  de fer, de  ces bons la- 
(( boureurs q u i ,  sans s’en douter, payeront Ipur  part el ] a  
(( nbtre. Nous aurons  m&me  la  chance  de  rialiser,  en fin de 
(( compte, si nous  vendons au-dessas de 25 francs, un boni 
R A leurs  dhpens. D 

J’ai quelques  raisons  de  penser  que  cette  ruse pourrait 
avoir du succes 1 la  Chambre. Qui sait si elle n’y  exciterait 
pas  une noble Bmulation et si le  laboureur  ne  se coaliserait 
pas  avec le maitre de  forges, pour s’emparer; h i  aussi, de 
cet  ingbnieux moyen de se  debarrasser  de  sa  taxe  en la re- 
jetant  sur  d’autres, tels que  armateurs,  artisans, etc. 

Mais, en  supposant qu’ils veuillent  restersur la dkfensive, 
si ces  braves  laboureurs y voyaient plus loin que leur nez. 
ils  devraient:  ce me semble,  s’empresser  de  ripondre : 

(( Messieurs les DBputBs, - la  nouvelle  combinaison pre- 
(( sentee  par  les  maitres  de forges  ne diffkre en  rien  de la pre- 
((rnikre. Que nous acquittions, B leur dCcharge, 5 francs au 
(( fisc, 011 que  nous leur payions le fer 5 francs  de plus, tela 
a revient  absolument  au mbme pour eus  et pour nous. Si 
(1 nous n’avions pas nous-mbmes 1 pager 5 francs  de taxe 
(1 par  hectolilre  de blk,  la  chose serait proposable ; n~ais ce 
(I que I’on veut, c’est ceci : que  les  laboureurs payent 
(( 10 francs,  et les maikes  de Forges rien  du  tcut, - d p o i ,  
u si nous  mons  le  moindre  inslinct de la justice  et  de notre di- 
a gnite‘,  nous ne  consentirons jamais. n 

Supposons maintenant  que la Chambre  passe  outre et dB- 
crkte  la  protection. Les  impbts dont vous vous plaignez arec 
raison  n’en seraient pas moinslourds ; seulement ils seraient 
autrement  rbpartis;  une iniquithbvidentc serait consommhe 
dans le pays, et le mal ne  s’arr6terait pas IB .  

Ce vote dbsastreux  cbangerait les conditions  des  deux in- 
dustries mbtallurgique et agricole. L’une deviendrait lucra- 
tive relativement Q l’autre. Le travail et les capilaux auraient 
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une forte tendance 1 deserter celle-ci pour se porter  vers 
celle-18. On ferait plus de fer et moins de bld; et, ~~euillez 
,.emarquer  ceci, les nouvelles  usines  s’etabliraient dans des 
situations  ddfavorables jusqu’i ce  que le moment arrivLt oil, 
rendant le fer Q 23 francs, elies ne gagneraient pas plus 
qlle les  anciennes ne faisaient  avec le prix de 50 francs. - 
(;’est  un tris-vaste point de vue, il va au cceur de la ques- 
tion et je le livre 1 votre  sagacite. 

Ne nous  meprenons donc pas sur la nature et  les  effets de 
laprotection. Les impdts directs et indirects &ant reparlis 
tant bien  que mal, Q quelque  nombre  de  millions ou de mil- 
liards qu’ilss’elkvent, que1 que soit l’emploi  bon ou mauvais 
qo’on 811 iasue, la  population  n’est  pas  soulagee  d’une obole 
par cela seul que les diverses industries se les repassent les 
unes aux autres. iY’ouhlions  pas d’ailleurs qu’il y a  un  nom- - 
bre considerable  de  professions, et ies plus de‘mocratiques, 
qui sont par  leur  nature  dans l’impossibilitd  radicale de 
prendre part Q ce jeu,  si ce n’est pour y perdre. Tel est, en 
premiPre ligne, I C  travail  manuel dont la remuneration est 
I C  salaire. 

Si les taxes sont  mal rbparties, qu’on change la rdparti- 
lion; rien de mieux.  Si  elies sont mal employh, qu’on les 
supprime;  d’accord.  Mais tant qu’elles existent, tant qu’el- 
les versent au trdsor quinze cents millions,  n’aIIons  pas  nous 
imaginer que c’est  un pretextc raisonnable, encore moins 
une raison  legitime, de diminuer la part de  Jean en aug- 
mntant celle de Pierre;  et c’est Ib tont ce que fait et peut 
faire la protection. Que si Pierre obtient le mEme  privilkge, 
la taxe  va toulours s’accumulant sur d’autres  prcfessions et 
particulibrernent sur celles  qui ne peuvent receroir la pro- 
tection douaniire. 

Un peuple surchargd d’impdt perd, j’en conviens, une 
Partie de ses forces. Mais, sous I’empire  du  libre-kchange, 
il a du  moins  la ressonrce de tirer le  meillenr parti possible 
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de celles qu i  lui restent. Ses taxes agissent comme tout au. 
tre obstacle  naturel. Le pays P est faible relativement 311 

pays A ,  comme si sa terre Btait moins fBcondc ou sa popu. 
lation moinsvigoureuse. C’est un malheur,  je le sais, mais 
un malheur sur lequel le rBgime restrictif agit cornme ag- 
gravation, non cornme compensation. 

L’illusion L cet Cgard provient de ce que, comparant sans 
cesse le peuple tax6 au peuple non tax6, on reconnait i ce- 
lui-ci des 616ments  de suphrioritk ; - et qui en  doute? Ce 
qu’il faut comparer, c’est le peuple tax6 a lui-meme SOUS 

les deux rBgimes, celui de  la restriction et celui de la li- 
bertB. 

I1 y avait, aux environsde  Paris, un hospice pour lesaveo- 
gles. 11s travaiflaient les uns pour les  autres  et ne faisaient 
des Bchanges qu’entre eus. Leur pitance Btai t  chBtive, car 
ils Btaient condamnks a ex6cr1ter des travaux Lien  difficiles 
et bien longs pour des aveugles. Le directeur de I’4tablisse- 
ment  leur  donna enfin la libertB d’acheter et de vendre an 
dehors. Leur bien-&re s’en augmenta progressivement, non 
pas jusqu’i Bgaler celui d’hommes clairvoyants, mais du 
mains j w p ’ A  ddpasser  de beaucoup cc qu’il Btait du temps 
de la restriction. 
P. S. Le National dit aujourd’hui qu’ll  n’a pas trop st1 

d6m&ler 2 qui et B quoi je rCponds. Me serais-je mBpr,is sur 
le senset la portCe deson opposition au libre-6chnnge? Veut- 
i l ,  comme nous, que l’entrelacement des int6rkts unisse les 
classes laborieuses de tous les pays  de manikre 1 d6jouer 
Ies calculs perrers ou imprudents de  l’aristocratie? Oh! 
Dieu le veuille ! Je serais  heureux  de  reconnailre mon er- 
reur, et de voir avec nous, a u  moins ROUS ce rapport, n n  
journal qui s’adresse 1 des hommes sinchres et convain- 
cus. 
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36. - LE ROI LIBRE-ECEANGISTE I .  

Dbclarnez donc  contre les journaux ! Plaignez-vous de  ce 
qll’jls sont  aussi peu  intdressants qu’instructif! ! quelle  ca- 
lomnie ! Pour nous, nous y trouvons B chaque  instant  des 
chose8 inattendues,  surprenantes,  merveilleuses. 

Par exemple, l‘Jmpartia1 de Rouen nous rdvitle qu’un  haut 
personnage est libre-Cchangiste. Ce personnage, l’lmpartial 
ne le nomme  pas, car il craint  la  charte et les lois de septem- 
bre. Or, dire  de  quelqu’un qu’il est  libre-dchangiste, c’est, 
aux geux de la feuille Normande, l u i  faire une rnortelle in- 
lure. 

Nous qui n’avons  pas les m6mes raisons  d’interpr6ter  ainsi 
la charte, et q u i  pensons qu’on peut,  sans  se  ddshonorer, 
prbfirer, en fait de  trocs,  la  libertd  aux  entraves,  nous  ne 
craignons pas  de  dire, Q nos  perils  et  risques,  que  le person- 
nage dont il s’agit n’est autre  que  Louis-Philippe, roi des 
PranCais. 

Le Roi est  donc libre-khangiste. C’est de Rouen qu’en 
rient la nouvelle. Jusqu’ici rien  ne  nous I’avait fait soup- 
qonner, et nous devons m6me confesser,  peut-&re B notre 
honte, que  nous n’avons pas song6 Q nous en informer. 
Quelqueois, il est  vrai,  quand il a plu au  caprice  de  ces rG- 
yes, que Yon nomme chdteaux en Espagne, de  placer  sur  notre 
t&te la couronne  de  France,  (car 

. .  

Au moins quelques instants qui n’est roi dana scs does ?) 

nous now  rappelions  ce  vers  touchant : 

Si j’gtais roi, j e  voudrais &re juste. 

Et nous nous  disiops : a Nos sujets  disposeraient libre- 

’ LiCre.dchange du 30 mai 1847. (X& de /’&I.) 
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ment  du  fruit  de  leurs  sueurs;  des  restriclions  ne seraient 
pas  impodes  au Midi pour I’avantage du Nord, ni  au Nard 
pour l’avantage du Midi. Nous voudrions  que  chaque ci- 
toyen, pour amdliorer son sort, comptOt un peu  plus sur lui- 
m&me et  un  peu  moins  sur la  caissc  publique. Nous vou- 
drions  que 1’Etat fdt d6chargd de l’effrayante responsabilite 
qu’il assume  en  entreprenant  de  ponderer  toutes  les indus- 
tries. Nous voudpions que  la vie de  notre  peuplc  fat douce et 
facile ; qu’aucun  obstacle  ne  s’interposlt  entre  la  source voi- 
sine  et sa lkvre alt6rde. Si1  ne lui  6tait pas  donnd d’dchap- 
per B toutes  les souffrances, nous  voudrions du mojns qu’il 
ne lui  en ffit inflig6 aucune  par  notre administration. 
Nous voudrions quc la  libertd des  transactions ffit pour lui 
le gage le plus assure de la paix. Alors nous pourrions ren- 
dre d la  ferme  et a l’atelier ces  jeunes hommes dont  les fa- 
milles pleurent l’absence.  Alors nous  pourrions supprimer 
toutes  les  taxes  qui pi?sent sur  les  malheureux .... )) 

Ces idees  nous  venaient  trop  naturellement, P nous, roi 
chimdrique,  pour  que  nous n’admettions pas qu’elles puis- 
sent  se  prisenter  aussi h I’esprit des  rois sirieux, comme on 
dit aujourd’hui. Si donc  nous  sommes  rest6  dans l’indiffk- 
rence B l’endroit des  opinions Bconomiques de l’auguste 
personnage, c’est que, selon nous,  dans  le siPcle oh nous 
sommes, le  libre-dchange;  comme  toutes les grandes choses. 
est  un  fruit  qui  mdrit  dans !es re‘gions populaires  de I’opi- 
nion  publique et non  dans  les palais des  rcis. 

Mais enfin il n’est pas indiffkrent  d’avoir, m&me  sans s’ell 

douter,  des  monarques  pour alli6s. Aussi nous  nous r6joui- 
rions  de  la nouvelle qui  nous  arrive de Rouen, si elle 6tait 
fondbe sur  autre  chose  que sur une  conjecture  fort  hasaf- 

D’oh l’lmpartial l’a-t-il tirde? Voici comment lui-mbme 

En 4789, F’hilippe-Egalitd ful  envoy6 en mission B Lon- 

ade. 

raconte  la chose : 
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dres.  Selon quelques lambeaux de correspondance  arrang6s 
par l’lmpartial avec toute  l’impartialitd que son titre  lui im- 
pose, il paraitrait que  Pitt s’empressa de‘faire d u  prince un 
libre-e‘changiste, et lui montra  en perspective  la couronne 
des Pays-Bas, s’il obtenait  la  libert6  absolue du commerce 
entre la France et 1’Angleterre. Le prince Bcrivit donc L M. de 
RIontkmolin : ( 1  Je crois la libert6  absolue  avantageuse aux 
deux nations,  mais je ne crois ni l’une ni l’aulre assez dclai- 
rees pour adopter  ces grands principes. )) Cependant il of- 
frait de  travailler B un trait6  qui s’en rapprochait  le plus 
possible. 

Or, v o w  le savez; en  langue protectioniste, rendre B deux 
nations la libertk  de troquer, c’est vendre l’une ?I l’autre. II 
est donc clair  que  Pbilippe-hgalitB  &ait un  traitre. Cet 
homme, dit l‘lmpartial, trahissait la  France  et meditait de 
liver son commerce B !’Angleterre.. . u et cela pour Btre 
fait roi des Pays-Bas. 

Comprenez-vow maintenant? - Quoi donc ? - Compre- 
nez-rous pourquoi Louis-Philippe ne peut etre  qu’un libre- 
ichangiste? - Pas le moins du monde. Est-ce que lord Pal- 
merston a aussi promis au roi  des  Pranpais  la couronne  des 
Pays-Bas contre  la libertB absolue du  commerce 0 - L’lrn- 
partial ne le  dit pas,  mais il le faut bien, car,  sans  cettc 
identit6 de motifs, comment la feuille  rouennaise  pourrait- 
clle conclure de la politique du pkre  la politique d u  fils ? - Morbleu ! parlez-moi de l’art de  tirer habilement les con- 
SPquences des choses i ! 

On a vu, dans un grand  nomhre des articles qui prhchdent, et no- 
‘amment aux numCros 10 & 12, 14 a lG, 19 & 21, 25, 27, 28,32 a 36, les 

des vBrites Bconomiques, et BU respect de  la liberte, sous tnules 8e8 for- 
Premiers efforts de l’auteur pour amener les journaux franpais a 1’6tude 

ma. La contlnuatiun des mCmes etforts est presentde, au tome 11, dans 
numeros  ti B 29. (Note de l‘e‘dit.) . 

PIT. 1 0  
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MESSIEURS, 

Je  regrette  que,  dam son excessive indulgence, notre 
digne  president  ait  cru devoir m’introduire  auprhs  de vous 
sous nne forme qui vous fem peut-&e attendre  de moi un 
discours  brillant. Mon intention est simplement de vous 
soumettre quelques  reflexions 1 l’occasion des  comptes qui 
viennent  de vous 6tre  pr&entds,  et  qui me semblent f6conds 
en utiles  enseignements. 

Dansune position analogue 1 celle oh se trourent leconseil 
et  celui  qui  parle maintenant  en son nom, il est  de tradition 
de  faire grand Btalage des succPs obtenus,  et  de montrer 
l’avenir sous les  couleurs Ius plus flatteuses. Je  ne saurais 
suirre cet  exemple, et  je parlerai  avec  une  entihre franchise 
de  ce qui  a 616 fait,, de  ce  qui reste  faire, de nos dif‘ficultbs 
et de  nos  esp6rances. D’ailleurs, le seul fait que  le conseil 
vient vous exposer  un compte  financier qui  n’a rien de 
brillant: vous prouve qu’il est decide A. :gir toujours avec la 
plus parraite sincdrit6. 

Vous I’avez vu, les recettes  se  sont ClcvBes, pour Paris, 
A 25,000 francs.  Pardonnez-moi ce  trait  de  statistiquc ; snr 
une population d’un million d’habitants, c’est 9 c. 1/2 par 
personne.  Certes, si nous venons & nous  rappeler  que nous 
sommes ici dans la ville la plus interessee qu’il y ait au 
monde B la libertc? cornmerciale, celle  que le genie  de ses 
habitants met au-dessus de toute  rivalit6 &rang&re, ceile qui 
a tout h gagner en  richesse et  en  influence intellectuelle B 

1 Lihrc-L;ehnuye du 13 juiin 184:. (Note de rid.) 
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la libre communication des peuples, celle  qui s’ipuise en ef- 
forts inoui’s pour jeter vers nos frontiires des  lignes  de fer 
qui n’y doivent rcncontrer que la barri6re de la prohibition, 
la rille enfin qui a 616, en Europe, le  bercean de toutes les 
libertbs,  on peut s’etonner P bon  droit  que sa syrnpatl~ie pour 
la libertd $&hanger ne se soit manifest&  que par une coo- 
$ration aussi modique. 

SIais  si la liste dc ncs souscripfeurs n’est pas trhs-longue, 
elle pr6sente des noms bien faits pour relever  notre con- 
fiance. Elle YOUS a 6th lue. Je 11’s rcviendrai pas. Je  dirai 
seulen~ent que notre seconde liste, ourerte le 10 mai, pr8- 
sente d i j i  des adhdsions nourellea et importantes. 

Le comptc des d6penses n’est pas moins inslruclif. Elles 
s’divent  en tout 118,000 francs; savoir: 9,000pour  lejour- 
nal, et 9,000 pour tout le  reste. 

Le premier  acte de toute e ~ r e  de propagande  est  la fon- 
dation d’un journal. Un journal, c’est la vie, la penske, la 
lien, l’organe de toute association. Quelle que fiit l’impor- 
tance des  autres moyens que nous aurionw  dBsir6 mettre  en 
mvre, nons de1,ions les subordonner tous aux ressources 
qui nous resteraient aprbs  que l’existenee de notre  journal 
serait assur6e. Or, vous le savez, Messieurs, le cautionne- 
ment, le  timbre, la poste rendent ces entreprises difficiles. 
Rien n’est devenu plus hasardeux  en  France que la fondadon 
d‘un journal depuis I’invention de la presse P bos  march4 
depuis qu’clle est constitu6e sur ce singulier  eercle vicieux: 
Voulez-vous des abonnbs, ayez pr6alablement des annonces; 
roulez-vow  des  annonces, ayez pdalablement des abonn6s. 
hss i ,  m h e  en y consacrant  la moiti6  de nos ressources, 
nous n’aurions pu venir a bout de  cette m v r e  sans  le con- 
Cours efficace de  Bordeaux, Marseille et Lyon. 

C’est donc9,OOO francs  qui  nous sont rest& pour faire face 
tous nos autres moyens de  propagande. De colte somme, 

veuillez  dBduire par  la pensbe les frais accessoires, achat de 
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mobilier,  loyer,  appointements,  frais  de  bureau,  et si vous 
vous rappelez  que  nos  travaux  remontent  au mois de mars 
1846, vous reconnaitrez  que  nous avons da nous trouver 
bien  limit6  dans  notre  action. 
‘ Aussi, Messieurs, nous  avouons RincPrement que  nous n’a. 
vons pas fait tout  ce  que les amis  de la libarte comrnerciale 
pouvaient aitendre  de nous. “ais,  en  tenant  compte  de l’ob- 
stacle  dont j e  viens  de  parler,  et  de bien d’autresencore q u i  
se  sont  renrontres sur notre  route, est-il exact  de  dire que 
rien n’a  8tB fait? 

Dans l’espace d’un  an, une  vaste association s’est fondee. 
Si elle  ne s’est pas  manifestee au  dehors  par  une action aussi 
dnergique qu’on aurait pu le  dbirer, elle  a du moins achev6 
tout  le  travail  de  son  organisation  intkrieure. Diss6minCe 
dans  de  grands  centres  de  population  fort  eloign&  les uns 
des  autres,  Paris,  Bordeaux,  Marseille,  Lyon,  elle  aramenP 
toutes ces societes affiliCes A une action uniforme  et concen. 
tr6  en  partie  leurs  ressources  dans  un but  commun. 

Nous nous sommes  mis d’accord sur notre d6claration de 
principe. C‘est par 18 qu’il fallait dbbuter,  car  une associa- 
tion ne vit que  par son principe.  Cette premiere manifesta- 
tion n’avait rien  de difficile. 

I1  1’8lait davantage  de  formuler I’appllcation du principe B 
toutes les  questions spkcia!es, car, en  voulant,  en dkfinitive, 
la mbme ,chose,  on diffLre souvent  sur la  durPe et le mode 
de  la  transition,  l’ordre  et la priori16 des reforrnes. Nous 
nous  sornmes  mis d’accord sur tous ces poini.s dklicats, et si 
cette discussion  a absorb6  une  portion  notable  de notre 
temps, nous avons enfin un  programme  que  nous pouvons 
montrer  nos  amis  et h nos  ennemis. 

Nous avons’reussi i faire  accueillir  par  la population I’ex- 
position publiquh de  nos  doctrines. C’Ctait un essai que beau- 
coup  de  personnes  jugeaient  hasardeux. Sept seances ont 
attire  de plus en plus  d’auditeurs la salle Montesquieu. 



DISCOURS. 1 7 3  

NOUS pouvons donc dire  que cet  important essai a complete- 
ment  rCussi.’En m’exprimant  ainsi, je ne fais pas allusion au 
mirite qui R pu se deployer sur I’estrade. I1 ne m’appartient 
pas de le juger. Je veux parler  de ce qui est bicn plus im- 
portant L mes yeux, de  cette  attention  soutenue, de  ce  sen- 
timent exquis des cvnvenances qui se sontconstamment  ma- 
nifestds dans l’auditoire,  et qui font do public parisien le 
premier public d u  monde. 

Cet exemple portera ses fruits  en prolince ; et il est bien 
acquis maintenant qnenous pourrons, sans compromettre le 
principe de I’association en  France,  continuer et dkvelop- 
per  ce moyen de  propagande. 

Enfin, nous avons Btabli  un journal que les quatre associa- 
tions sont rdsolues a maintenir. 

Messieurs, fonder quatre associations, toutes pourrues 
d’une bonne  organisaiion, toutes likes entre elles par le 
mCme principe  et pa; m e  etroite sympathie, s’accorder 
sur l’exposition de la doctrine et sur la marche pratique des 
riformes a demander, faire une  heureuse  experience de 
I’enseignement public, ktablir un journal hebdomadaire, 
n‘est-ce lien pour une premiirre annee ? 

On demande : Ou sont les risultats ? Et quand nous n’au- 
rions d’autres rkultats a vous presenter que de nous &tre 
prepares Ben recueillir, pourrions-nous elre accushs d’avoir 
perdu notre temps? Nous avons faire une longue et diffi- 
ciIe navigation. Le vaisseau est construit, appareiII6, month 
d’un bon Bquipage, il est prCt 31 faire voile; il n’attFnd 
PIUS qu’un peu de  brise; elle ne lui manquera pas. (Bien ! 
bien !) 

bfais je vais plus loin, et j’affirme que des rksultats ont et6 
deja obtenus. 

Le premier de tous a 6th de  soulever l’opposition des in- 
thr6ts qui exploitent ou s’imaginent exploiter Ia protection. 
Ces inter& ont fait tout ce quYs pouvaient faire; iIs ont 

IO. 
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6puis6 tous  leurs  sophismes, dkpensd tout- leurs muni- 
tions. Associations, cotisations,  pktilions, Bcrits, menaces, 
nos adversaires  ont  tout  mis  en  euvre, et i quoi ont-ils 
abouti ? Remarquez  bien  ceci : I1 y a deux  ans, ils domi- 
naient  le  present  et  se  croyaient makes   de  l’avenir. Au- 
jourd’hui ils sont  partout sur la d6fensive.  Alors, ils n’araient 
que  cette  question B se  faire : Quclle  nouaelle  restriction 
allons-nous  imposer  au public  ? Maintenant ils se deman- 
dent. : Quelle  restriction  pouvons-nous  saucer d u  naufrage? 

E’est-ce rien, Messieurs, que d’avoir ainsi d6plac6 le ter- 
rain  de la  discussion ? d’avoir organis6 la partie  de telle sorte 
que  ce n’est plus  dksormais  une libertk, maisune restriction 
qui  en  fera I’enjeu. 

Et permettez-moi d e  rappeler ce que  je disais, i l  1 H 
quinze  mois, B Bordeaux, B une Bpoquc o h  des  mesures re- 
centes  sur le sesame  et  les  tissus  de  lin  donnaient peut-btrc. 
quelque  valeur & la  prediction : on Qtait  au  moment d’ou- 
vrir la  souscription  qui  derait d4cider du sort  de I’Associa- 
tion. (1 Dans deux  heures,  disais-je, nous smrons si le mou- 
t( vement  ascensionnel de la  protection est arrkt6; si l’ar- 

I bre du  monopole a fini sa croissance. Oui ,  que Bordeaux 
6 fasse aujourd’hui  son  devoir, - et il le  fera, - je d6fie 
(I tous les  prohibitionistes,  et  tous  leurs comit6s, et tous 
(( leurs  journaux,  de  faire  ddsormais  hausser  le chiffre  des 
a tarifs  d’une obole ! I) 

Eh bien ! Messieurs, qu’cst-il arriv6 ? Comparez  la loi de 
douanes  actuellement  soumise  aux  Chambres, toute timide, 
toute mesquine qu’elle est,  aux  mesures  sanctionnbes  jus- 
qu’ici par  la Idgislature.  N’&tes-vous pas  frapp6s  de  ce fait. 
que le rkgime  protecteur  non-seulement  n’avance plus, maic. 
recule ? (C’est vrai !) 

Un autre  resultat que nous  avons obtenu, et il est consi- 
rkrable, c’est qu’aujourd’hui on peut prononcer  le mot Li- 
bertC d u  commerce. On oublie vite en  France. Rappelons-. 
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l l ~ ~ ~ s  nkanmoins qu’il y  a quelque temps ce mot aurait attirt: 
le ddputk, assez malheureux pour s’en servir, un torrent 

d’invectives. Les protectionisles,  voulant depopulariser la 
chose, avaient 416 assez habiles pour d6populariwr  le nom. 
Lrn homme tr&-haut placd, un pair de  France,  ancien mi- 
&re, sinche  ami d u  libre-6change, me disait, i l  y a quel- 
tlue tcn~ps : (I Je   ne combats jamai,s le monopole de  front, 
j e  lui  emprunte  ses  arguments. Le seul moyen de  mater 
~ 1 1  nouveau privildge, c’est de  montrer qu’il compromet 
u11 privilege ancien.  Invoquer  la liberth par le  temps qui 
court, c’est la compromettre ! I) Grdce au ciel, ces ruses n e  
sont pas aujourd’hui ndcessaires, et l’on peut, avec un peu 
de courage, avoir raison sans rougir. J’avoue qu’il est assez 
triste d’avoir i presenter  cc  r@sultat comme un succks. 

Xous en avons obtenu  un  autre Lien propre b nous  don- 
11er des espdrances, c’est de  fournir i une foule d’hommes 
iclairks, disseminPs sur toute la s’urface du royaume, l’oc- 
casion de se faire connaitre  et d’entrer bravement  dans la. 
lutte. M. Duchevalard a Rlontbrison, M. Avril i Nevers. 
lf. Godineau h la  Rochelle, hi. Duverge b Limoges, M .  Dar- 
lhez BPau, 11. Dufrayer  Mont-de-Blarean, M. d’Haquevillc 
i Lisieux, et bien d’autres  encore, ont deja exercd autour 
d’eus une influence qui est  de bon augure. Ce sont 1ide 
IJrCcieux auxiliaires,  et ils nous font pressentir qu’8 la fin 
de cette campagne, l’bssociation, au lieu de  quatre  comites . 
en  province, en  comptera douze. 

QueIques pcrsonnes s’effrayent de I’esphce d’unanimitg. 
a w  laquelle les socidtds d’agriculture, sur la provocation de 
llos adversaires, se  sont prononcdes contrc  nous; mais- 
Yu’on veuille bien remarquer  une chose : ce qu’elles parais- 
sent redouter  surtout,  ce n’est pas la  reforme, mais la re- 
forme instantanee. ~ ( 1  fait, aJJrbS  s’6ti.e 6Iev6es conlre la li- 
berte du commerce,  toutes concluent Q des  abaissements 
Braduels du tarif. 
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Enfin, Messi’eurs, nous pouvons affirmer, sans trop dc 
prdsomption, que  notre  entreprise a Cveille quelque sympa- 
thie chez les nations  voisines. Des sociBt6s de Libre-&“chanye 
se  sont fond6es en  Espagne,  en  Italie,  en Bclgique, en 
Prusse.  Sans doute, les idkcs favorables a la libre commu- 
nication des peuples existaient  dans  ces pais; mais peut. 
&tre  notre  exemple a-t-il contribu6 B les  mettre  en action. 
Nous savons bien que  ce qui s’est pass6 en Angleterre a eu 
une  grande influence, et  cependant nous avons ici une 
preuve  de plus  que c’est toujours la  France  qui a le noble 
privilege de  rendre les  questions europeennes,  et nous avons 
lu dans  un manifeste  italien ces  propres paroles : La Li- 
gue  anglaise a  souleve une question anglaise ; ellc a com- 
battu un obstacle anglais, les corn-laws. L’Associationfran. 
qaise aura la gloire  d’avoir posB la  question  universelle, la 
questionde  principe,danssontitre m&me,  le Libre-E‘change,r 
(Applaudissements proloigks.) 

Notre prdsident vient de vous dire  que 1’Associationbelge 
a conprl la pensCe de  rhnir ,  ?A Bruxelles, un congrhs Bcono- 
mique, oh cette  grande question sera traitbe dans une 8s- 

semblde composde d’hommes de toutes les nations, 

Franpaie, Anglais, Belge, Russe, Germain. 

Oh ! ce sera  un  grand  et magnifique  spectacle  que c e h  
’ d’hommes venus de tous les  points du globe pour discutcr 

paisiblement  l’utilite et l’oppnrtunitk de  renverser, par la 
seule puissance de l’esprit public, les barrihres qui  les 
parent. Et il me semble que ce  qui doit sortir  de lb, c’est la 
realisation de ce vceu national,  exprime, il y a d6jA long- 
temps, par le grand  interprkte de  la  pensee  franpaise : 

Peuplea, formez une sainte alliance, 
Et donnez-rous la main. 

(Bravo.) 
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Mais si quelque chose a et6 fait, i l  reste certainement 
beaucoup plus i faire. 

Quand on cntrcprend  de  realiser un grand  chsngenlent 
dans une  des branches  de  la 16gislation du pays, non par la 
force, mais par la conviction publique,  on se soumet B tra- 
verser quatre phases : 

Lapremiere  est  celle de l'organisation. I1 est  indispensa- 
ble de constituer  d'abord 1'Association qui  doit donner le 
mouvement.  Tel a 6th le travail de  notre premiere  campagne. 

La seconde est celle  de  la  propagande. II faut bien former 
cette conviction publique dont on entend faire son seul ins- 
trument de S U C C ~ S .  Et, dans  cetk pkriode, tous les soins  de 
I'.lssociation doivent tendre i perfectionner et  propager 
son organe. Son mot d'ordre doit &e : Aux abonnements .' 
Q U X  abonnements! II n'est pas un  de nos colli.goes qui  ne 
doive s'imposer le devoir de decider h s'abonner tous ceux 
de ses amis don1 les opinions sont  encore incertaines. 
I mesure que la  conviction se forme dans le pays, il faut 

I'mener A manifester ses progres, en  exercant  une pression 
de plus en plus forte sur la Mgislature. Le mot d'ordre  de 
cette p6riode est : Aux  pe'titions! aux pititions! 

Enfin, si la 16gislature rbsiste, il faut se servir du change- 
ment de l'opinion publique pour changer  par elle la legisla- 
ture elk-mbme,  et alors le mot  d'ordre  est : Aux  elections ! 
mix elections I 

Et n'oublions pas que, si notre mot d'ordre peut  varier i 
chaque periodc de  notre agitation, il en  est un qui doit tou- 
Jours dominer, c'est celui-ci : Aux  souscriptions ! aux SOUS- 

criptions! ( T r h b i e n  1) 
Sans doute, Mcssienrs, nous  ne  renonponspas Quser d'ores 

et d6ja et  sirnultan6ment de ces trois n~oyens d'action. Nous 
r e m s  des  petitions  quand ce nkessaire,  et nous in- 
terviendrons dans les electio s les fois que  nous pour- 

le faire avec avantage. (Adhksion.) 
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Mais ne l’oublions  pas, l’ceuvre spdcialc de  la prochai11e 
campagne, et peut-ktre  dc  plusieurs  anndes, c’est la propa- 
gande. Animer les  convictions  sympathiques,  rafermir les 
convictions chancelantes,  ramener  les convictions hostiles, 
parler, Bcrire. discuter,  donner  une g r a d e  publicitir i tous 
les  travaux  de mdrite qui  surgiront, soit dans la capitale, 
soit dans  lss  provinces, spCcialement B ceux qui se distill- 
gueront  par la  verve e t  la clartd,  organiser  des comitCs dnns 
les  ddpartements,  correspondre  avec  eux,  les visiler ; telk 
est  pendant  longtemps  notre  laboricuse mission. 

Associez-vous knergiqnement B cette tdchc, Messieurs, el 
soyons bien convaincus d’une  chose,  c’est que, s’il est un 
p a p ,  une ville, appclis plus que  tous  autres B recueillir en 
biendtre,  en influence morale  et politique, les fruits de la 
libre  circulation  des  produits  et  des idkes, cette ville (:‘est 
Paris, cc, pays c’est la France.  (Applaudisscments.) 

’ MESSIEURS, 

’’ Mon intention  est  de  soumettre B votre examen quelques 
vues  generales sur la  liberte du commerce.  En cela, j e  
m’bcarterai des conseils que m’ont donn6s  mes  amis. On m’a 
dit  souvent : (I Partout oh vous aurez occasion de parler. 
traitez  la question au point de vue des i n t M t s  de vos au- 
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diteurs. II Pour moi, je  me  suis  aperqu  que  ce  qui pr6oc- 
la  plupart  des  hommes,  dans l’opposition qu’ils font 

libredchange,  ce n’est pas  autant  leurs intBr&ts  priv6s 
l’intBr6t general. Cela est  vrai  surtout  dans  les villes 

de commerce. LA on comprend  parfaitement  que  la  liberth 
des Bchanges en  multiplierait le nombrc.  Plus d’dchanges, 
c’est plus de  consignations,  de commissions, de  transports, 
de fret, de nkgociations, de  courtages,  de  magasinages; 
c’est plus d’affaires, plus  de travail pour toutes les  classes 
dela population. Si,  malgr6  cesavantages Bvidents, les villes 
de commerce sont  lentcs ?I se  rallier  notre  cause, il faut 
bien qu’elles soient  retenues  par  des  consid~rations d’un 
wtre ordre. Elles  peuvent se tromper,  je  crois  sincerement 
qu’elles se  trompent;  mais  leur  erreur  meme tBmoigne 
hautement qn’ellcs ne  &dent pas B un  sentiment Bgoiste 
ainsi qu’on le r6pBte sans cesse. 

Si je voulais prendre  mes  demonstrations  dans  des cir- 
constances locales,  quelle villc pourrait m’en fournir  de 
plus pnissnntcs? Ces jours-ci  je c o n s i d h i s  l’Oc8an de la 
pointe de  Latalaye. Je voyais, P ma  droite,  la cdte de  France 
dans la direclion  de  Bordeaux, et, B ma  gauche,  la  cdte 
d‘Espagne jnsqu’au cap Saint-Viccent. Je me disais : Est-il 
possible quc  cctte  economie politique  soit la vraic  qui  nous 
cnseigne que tous les Bchanges que Baponne  fait avec  une 
‘de ces c6tes sont  d’une  nature diffdrente de  ceux qu’elle fait 
mec l’autre? Je voyais  l’cmbouchure de la Bidassoa et   je 
me disais : Qnoi! tous  les  hommes  qui vivent sur  la  rive 
gauche de  ce rnisseau ont  avantage B Bchanger vers  le  cou- 
chant, et ils ne  pourront 6clIanger vers le  levant  sans  se 
nuire P eux-mGmes cc sera pr6cisBment le  contraire pour 
ceUX qui sont  nds  sur  la rive droite! Les uns  et  les  autres 
dewont s’eslimer heureux  que la loi soit venue dBtruire ces 
facilitBs de  transactions  que  la rivihre et  la  mer  leur  ont 
V’BParPes!  Me tournant  vers l’embouchure de I’Adour, j e  



180 LIBRE-BCHANCE. 

me disais : Pourquoi  n’est-ce pas B cette limite, plut6t qu’i 
celles  de la Bidassoa, que  les Bchanges con~mencent a de- 
venir funestes! Quelle est  donc  cette 6conomie politique 
qui, comme ditPasca1, est vBrit6 au deli  d’un fleuve, et men. 
songe en degh?  L’echange n’a-t-il pas  une  nature qui 1 ~ ;  
soit propre? Est-il possible qu’il soit utile ou funeste selon 
le caprice de ces ddimitations  arbitraires? Xon, un tel s p  
t&me ne peut &e la v6rit6. L’intelligence. hulnaine ne peut 
pas  accepter a jamais  de pareilles  inepties. 

Cependant,  quelque  absurde  que soit au premier coup 
d’ceil cette Bconomie polilique de la restriction,  elle s’ap- 
puie sur des  arguments  sp6cieux, puisqu’enfin elle a pr6- 
valu dans  les  esprits  et  dans  les lois. Je ne puis aujourd’hui 
refuter tous ces  arguments. Jt! m’attacherai ?I un de ceux 
qui m’ont paru faire  le plus d’impression. C’est celui que 
l’on tire  de  la supCriorilB des  capitaux  anglais.  Je choisis ce 
sujet, parce qu’il me  conduira a examiner aussi les fonde- 
ments  de l’opposition que le parti  dhocratique  parait &re 
decide  faire h la libertB du commerce. 

On dit : (I Nous voulons bien lutter  contre  les  autres pew 
ples, mais A armes 6gales. S’ils nous  sont supBrieurs, soit 
par  les  dons  de la. nature, soit par I’abondancc et  le boo 
march6  des capitaux, ils  nous Bcraseront. Cy. ne-sera plus 
de la concurrence, ce sera  du monopole en leur faveur con- 
tre nous. I) 

Dans ce  raisonnement on oublie une chose. C’est  I’intkrtit 
du consornmateur  national. La supBrioril6 de I’dtrangar, de 
quelque nature qu’elle  soit, se  traduit en bon march6 du 
produit,  et  le bon march6 du produit est tout au profit non 
du penplc vendeur,  mais du peuple acheteur. Cela est vrai 
des  capitaux. Si les Anglais se  contentent de tirer2 pour 400 
des capilaux engages  dans  leurs usines, ou m6me si ces 
capitaux  sont  amortis,  ils chargent d’autant moins le prix 
du produit, circonstance qui profite exclusivement LI celui 
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qui l’achete. C‘est une  des  plus belles et  des  plus fecondes 
harmonies de l’ordre nature1  des  socieles,  harmonie  dont 
les protectionistes ne  tiennent  pas  compte, p r c e  qu‘ils ne 
se pr4occupent jamais du consommateur,  mais  seulement 
du producteur  national. 

Eh bien!  je  veux  me  placer a leur point de vue et  exa- 
miner aussi l’intkfht producteur. 

A ce  point de vue, la  superiorit6  des  capitaux  ktrangers 
est un dksavantage pour nous. 

hlais on m’accordera  sans  doute  que  ce  serait un bien 
triste et  bien absurde  remhde  que  celui  qui  se  bornerait a 
paralyser dans nos mains  le peu de  capitaux  qui s’y trouvent. 

Or c’est la  ce  que fait  le regime  protecteur. 
Nous nous plaignons que la somme  de  nos  capitaux ou le 

capital national  est faible. Et que fait ce  regime? 11 nous 
astreint a en prdlever, pour chaque  entreprise dBterminee, 
une porlion plus  grande  que  celle qui serait  necessaire  sous 
le r6gime de  la libert6. 

Qu’un Anglais  fonde en  Angleterre  une  fabrique  et qu’un 
Franpais veuille Btablir en  France  une  ushe  parfaitement 
identique. En dbgageant  par  la  pensee  ces  operations  de 
toutes autres  circonstances,  et  ne  tenant  compte  que  du re- 
gime protecteur,  comme  il faut le faire  pour  en  apprecier 
1es effets, n’est-il pas vrai  que le Frangais  sera  oblige, icause 
de ce rkgime,  de  se pourvoir d’un capital fixe plus considd- 
rable que  celui  de I’Anglais, puisqu’il ne  peut pas, comme 
I’hglais,  aller  chercher  ses  machines  partout oh  elles sont 

meilleur march&? N’est-il pas vrai qu’il en  sera  de  meme 
du capital.circulant, puisque ce  regime a pour effet et m&me 
Pour but  d’dlever le  prix  de  toutes  les rnatieres premieres? 
h i  vous vous plaignez  de  ce  que  lehanpais Bprouve deja 
le desavantage de  payer son capital i 5 pour 100 quand 
I’Anglais ne le  paye  que 3 pour 100; et  que faites-vous pour 
compenser ce  dksavantage? Vous obligez le  Franqais a em- 

VII. l i  
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prunter 400,000 francs pour faire ce  que I’bnglais ftlit 

avec 300,000 ! 
I1 en est  de-mime  en  agriculture. 
Ou ce qu’on appelle protection i l’agriculture n’a  aucun 

effet, 011 elle a pour etfet  d’klever le prix des produits a g i .  
coles.  Cela p o d ,  j’ai un champ qui me donne  en moycnne 
100 francs par an nets. Je puis le  \.endre  pour 9,000 francs. 
Si, par l’effet du regime protecteur, j’cn tire 4.50 francs, je ]e 
vendrai 3,000 francs. - Or voyez  ici les consequences du 
sgstBme.  Une  fois que j’ai  venclu mon champ, ce n’est pas 
I’agriculture, c’est moi capitaliste qui recucille tout le pro- 
fit. Le  nouveau propriktaire n’est pas enrichi par le  systkme; 
car, s’il tire 150 francs au lieu de 100. i I  a pay63,OOOfrancs 
au lieu de 2,000. Le fermier n’est pas plus riche non plus, 
car, s’il vend le blC un peu plus cher, il paye un fermage 
de 450 au lieu de 400. Et, quant  au manouvrier, il  pagele 
pain plus cher, voile tout. En definitive  I’opkration  se rC- 
sume ainsi : La  loi fait nn cadeau de 50 francs de renies 
que le public paye sous forme de chert6 du pain. 

Et maintenant qu’i! s’agisse de faire une  entreprise agri- 
cole. I1 est bien clair que I’entrepreneur aura besoin d’un 
capital plus fort. S i 1  achBte la terre, il faut qu’il la paye 
3,000francs au licu de 2,000. S’il la prend b bail, il faut qu’il 
paye 450 au  lieu de 400. II se rcfera  sans  doute en ranqon- 
naut i son tour le public par le prix du blB. Mais toujoars 
est-il qu’une entreprise  identique exige de lui un capi!al 
plus consid4rable. C’est ce que je voulais prouver. 

Le commerce’n’6chappe pas i celte n6cessit6.  J’en  ai eu 
une preuve bien convaihcante b Marseille. Un constructeur 
d e  navires b vapeur et en fer,  qui a obtenu I’autorisation de 
travailler i I’entrepbt, c’est-i-dire avec  des  mat&iaur &ran. 
gers, A la charge de rkexporter, avait fait un  superbe b& 
timent. t‘n acqukreur se pr6sente. Combien  voulez-rous’de 
~ t r c  navire?  dit-il  au  constructeur. - De que1 pays &tes. 
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yous? repond celui-ci. - Que vous importe, pourvu que je 
Bous paye en monnaie franpaise? - I1 m’importc ‘que si 
vous6tesFranqais,  le  navire vous coDtera 300,000 francs, si 
vo~s6tesGBnois,  vousl’aurez pour250,OOO. -Commentcela 
fie peut-il? dit I’acquereur qui Btait  Fra-ais. - Oh1 dit le 
vendeur, vous &tes protege, c’est un avantage qu’il faut 
pager. - Eo consbquence, les GCnois navigueut avec des 
nayires de 280,090 francs, et les Franqais avec des navires 
de 300,000 francs, tous conslruils par  des Franpais et en 
France. 

vous voyez, Messieurs, les rbsultats de ce systbme pour 
toutes  nos industries. A supposer, comme on le  dit,  qu’elles 
soient dans un Atat d’inf6riorit6, il n e  faitqu’accroitre  cette 
inferiorit&. C’est certes le plus absurde remhde qu’on puisse 
irnaginer. 

hIais vogons maintenant son effet sur l’ouvrier. 
Puisque sur le capital national, il  fnut pr6lever uue plus 

grande part pour chaque entreprise industrielle, agricole 
ou commerciale, le resultat d66nitif et ,necessaire est une 
diminution dans le  nombre  des entreprises. Une foule d’en- 
treprises ne se font pas parce qu’un capital  national.d&er- 
mine ne peut faire face Q un meme nombre d’entreprises, 
toutes plus dispendieuses, et aussi parce que souvent la con- 
venance cesse.  Telle operation qui pouvrit prbsenter .du 
bendfice avec un capital de300,OOO francs, offre de la perte 
s’il faut un capital  de &)O,OOO francs. 

Or la reduction dans le llombre des entreprises, c’est la 
redaction dans la demande de la main-d’oeuvre ou dans les 
salaires. 

Ainsi ce systbme a pour les ouvriers deux conskquences 
a m i  tristes I’une que l’autre. D’un cbt8, i l .  grPve dlune 
chert6 factice leurs aliments, Ieurs vhtements, Ieurs outils 
et tous les objets de  leur consommation. De I’autre, il  re- 
Partit  le capital national sur  un  moinsgrand nombre  d’ew 
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treprises,  restreint  la  demande  des  bras, et deprime ainsi 
le  taux  des salaires. 

Oui, jc le dis  et je  le rephte sans cesse, parce que c’est 
1L ma conviction profonde, la classe ouvrihre souffre dou- 
blement de  ce regime,  et c’est la seule a laquelle il n’0ffi.e 
et ne peut offrir aucune compensation. 

Aussi un des phenomitnes  les  plus &ranges  de notre 6p0- 
que. $est de voir  le  parti  democratique se prononcer avec 
aigreur, avec passion,  avec colicre, avec haine contre la 
liberte du commerce. 

Ce parti fait profession d’aimer la classe ouvriitre, de 
defendre ses inthrkts, de  poursuivre le redressement des 
injustices dont elle peut &re l’objet. Comment donc se fait. 
il qu’il soutienne un regime de restrictions et  de monopole 
qui n’est envers les travailleurs,  et surtout ceux qui n’ont 
que leurs bras,  qu’un  tissu  d’iniquitks? , 

Pour moi, je le dis hautement, j’ai toujours  appartenu au 
parti democratique. Rien ne s’oppose L ce  que  je  le declare 
ici, car, par  cela m6me que  notre Association n’arbore au- 
cune couleur politique, elle ne defend ir personne d’avouer 
son drapeau. Si par le triomphe de la  demomatie  on entend 
la participation de tous aux  charges  et  aux avantages so- 
ciaux, I’impartialite de la loi envers les petits  comme envers 
les grands, envers  les pauvres comme envers  les riches, 
le libre  jeu, le libre developpement laissk aux tendances 
sociales  vers 1’6galitk des conditions, je  suis du parti dB- 
mocratique. Et je  me fklicite de pouvoir le  dire ici, devant 
mes compatriotes,  dans  cette ville oh je suis nd, ou j’ai 
pass6 ma  jeunesse, parce  que s’il m‘echappait une parole 
qui s’ecartlt  de la verit6, cinquante voix s’dl6veraient pour 
me ddmentir. Y a-t-il  quelqu’un  parmi vous qui puisse titer 
dans toute ma carrihre  un mot, un acte qui n’ait 616 inspire 
par l’esprit de la demoeratie, par  le liberalisme le PIUS 
avance? S i 1  en estun, qu’il se Eve  et qu’il me confonde. 
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Comment donc se fait-il que,  lorsque  je  mets mes forces, 
tout insuffisantes qu’elles sont, a u  service d’une libertk, de 
]a plus prkcieuse des libertks  pour l’homme du  peuple,  de 
la liberte du travail et  de I’&change, je  rencontre sur mon 
chemin le parti  dkmocratiquo? 

C’est que ce  parti  se trompe,  et ceux qui  le  m8nent le 
trompent. 

Je dis que  ceux  qui le mknent  le  trompent,  et  je m’expli- 
que. Loin de moi la penske que les  hommes du parti demo- 
cratique manquent  en  celte circonstance de sinckritk. Je  ne 
crois pas qu’il y ait un homme sur la  terre moins dispose 
que moi Sr imputer  de4 motifs coupables. J’ai assez reflechi 
sur les objets  qui  divisent  les  hommes pour savoir  ce qu’il 
y a de sp6cieux dans les  opinions  les plusdiverses; et d8s 
lors, quand on ne  partage pas la mienne,  je  ne  me  permets 
pas de supposer d’autre motif qu’une conviction,  selon moi 
6garBe, mais  sinc8re. 

Mais lorsqu’un homme me declare  quej’airaison  enprin- 
cepe, et que nkanmoins il fait h ce principe une  guerre  sourde 
et incessante, alors  je  me dis : Cet homme s’ecarte de tou- 
tes les rkgles de logique et  de moralite  qui  dirigent les ac- 
tions humaines; il va au-devant de toutes les  interprktations; 
il me donne  le droit  de  rechercher le secret mobile qui dB- 
termine chez h i  un  tel e x c h  d‘inconsequence avou6e. 

Cette incons6quence, je l’ai entendu  expliquer ainsi et 
j’avoue que  tout mon etre  repugne h cette explication. On 
attribuait aux roues du  parti dkmocratique  ce  calcul  odieux : 

(1 Le peuple souffre, et sous le  regime restrictif, ses souf- 
“ frances ne peuvent  qu’angmenter. De plus, il ignore  la 
(( cause de  ses souffrances, et nous pouvons facilement tour- 
(( Der sa haine contre  ce qui nous ddplaft. I1 est dans la  con- 
(( dition la plus favorable pour devenir  en nos mains un 

instrument de perturbation. Notre r61e est de l’aigrir, et 
(I Don de 1’6clairer. Au conlraire, faisons la  guerre B ceux 
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(1 qui lui  montrent  la  v6ril6, la cause ct  le rerni.de de ses 
a souffrances; car si elles renaient h s’adoucir, le peuplese 
(( rallierait B I’ordre social actuel, et  ne  se  prelerait pius 
(1 docilement B nos desseins. I) 

Une perversite aussi machiav8lique ne peut germer que 
dans bien peu de t&tes. J’aime mieux examiner I’explication 
que  donnent  les ddmocrates em-memes  de leur opposition 
au libre-khange, tout en reconnaissant que c’est un p i n -  
cipe de vhritd et  de justice. 

Quand  je lenr ai  demand6  les motifs de  leur opposition, 
ilsm’ant r6pandu : D’abord, le Gouvernement favorisevotre 
entreprise. Ensuite, le libre-&change, par ses tendnnces 
pacifiques, interromprait la grande mission de la France qui 
est de  propager en  Europe l’idec ddmocratique, au besoin 
par les  armes. 

Quant au  premier motif, j e  declare  de  la rnauikre la plus 
formelle que l’hssociation clu libreichange n’a CII avec le 
Gouvernement  aucune  communication, si ce n’est pour ob- 
tenir l’autorisation exighe par  la loi. Pour ce qui  me re- 
garde,  je n’ai jamais vu M. Guizot  ni &I. Duchatel. Un dis- 
cows  de M. Guizot me fait prCsumer qu’il a le sentiment 
confus qu’en matihre d’echanges, la libertd vaut mieux que 
la restriction. M. Duchatel, avant d’Ctre ministre, a fait une 
brochure ob les vrais  principes 6conomiques sont exposes 
avec unr, grande  clarJ. ”ais quoi I sommes-nous tenus de 
repower  une liberte pr6cieuse parce que bl. Duchatel a 
dcrit, dans sa jeunesse,  une  brochure en,sa  faveur? 

Et quand il serait vrai que  les secrktes  sympathies du hli- 
nistere  fussent pour nous, quand il.serait vrai que, fatigues 
des  exigences, des obsessions des protectionistes, les Minis- 
lres songeassent a decbarger  le  Gouvernement du joug que 
le  systhne restrictif fait ‘peser sur lu i ,  devrions-nous pour 
cela dCfendre ce systeme 7 Je sais bien que c’est ainsi que 
raisonnent  les  partis : Entravons la marche du Gouverne- 
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merit, ruat ccelurn. Jamais je ne m’associerai h cette tacti- 
¶[le. Oh est le  vrai, l’honn&e, le juste, le  bien et  le bon,  c’est 
de ce  cBt6 que je me porte, sans examiner si le Gouverne- 
ment est pour ou contre. Ergoter contre lavBrit6 uniquement 
pane que le Gouvernement  s’est mis de sonccit6,  c’est faas- 
ser sciemment  l’esprit public; et j’ai la confiance  qu’un des 
bienfails accessoires de notre Association  sera, de discrhdi- 
terce genre d’opposition immorale et dangereuse. Vous ne 
voulez pas du hlinisttke, c’est sans  doute que vans le croyez 
mauvais. Si1 est mauvais, il est vulnerable ; attaqoez-le par 
lh, soit. blais le con~battre  sur  le  terrain  de la justice et de 
la veritd, quand par hasard il s’est  place sur ce  terrain,  et 
cela en vous plapant vous-mEme sur le  terrain  de I’injnstice 
et du  mensonge, ce n’cst plus esprit d’opposition, c’est  es- 
prit de  faction. 

Le parti contre lequel je me defends ici se fonde encore 
sur ce que la France a pour mission de rPpandre l’id6e de- 
mocratiquc par les armes. J’aime B croire  que  ce n’est pas 
I$  la pensee de la ddmrcratie franpaise,  mais de quelques 
meneurs qui sc sont faits ses infidhles organes. 

Pour  moi, je crois que la doctrine la  plus consciencie~~se 
n’a qu’un droit, celui de combattre  par la parole, de vaincre 
par la persuasion, de  se propagcr  par I’exemple.  L’infailli- 
Mi te  elle-m@me aurait  tort de recourir I la violence.  Quand 
le christianisme  voulut  s’imposer aux consciences par le dB- 
ploiemcnt de la force brutale, se fondant sur  ce que 11ti  seul 
posshdnit  la v6rit6, que lui disait la philosopbie? u Si vous 
possedez la vbrite,  prouvez-le. C’cst une puissance  assez 
b”rande pour que vous n’y  ajoutiez  pas cclle des armes. D 
h u t 4  rnaintenant tenir  le meme langage ?I la dkmocratie? 
faut-il  lui dire : (1 Si vous  avez la vbrite,. prouvez-le. Mon- 
trez-le  au monde psr votre exemple. Qucla France. soit le 
Pays  le mieux  ordonn6,  le mieux gouvern6, le plus kclairk, 
le plus moral, le plus heureux de la terre, et pour faire de 
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la  propagande, vous n’aurez qu’k ouvrir vos ports et vos 
frontikres, a6n que chacun  vienne  contempler  parmi vous 
les miracles de la  libertd. n’ 

(( Croyez-vous hLter le  triomphe de  la  ddmocratie en vous 
montrant  toujours  pr&t a fondre sur le  monde,  le cimeterre 
d’une  main et votre Koran de l’autre ? Si les autres peuples 
sont dans  l’erreur,  l’erreur  @rit-elle sous le sabre et la 
bayonnette ? Ne craignez-vous  pas qu’ils ne finissent parse 
dire : (( Cette nation  pretend avoir  requ du ciel la mission 
(I de  convertir toutes les  autres k la vraie foi politique, qui 
(I est  la  fraternit6 et voyez : elle transforme ses laboureurs 
(1 en soldats, ses  charrues  en Bpkes, ses  navires marchands en 
(I vaisseaux de  guerre; elle herise le sol d’arsenaux, de ca- 
u sernes  et  de citadelles;  elle  @mil sous le poids des taxes, 
(I elle a  remis  toutes ses forces vives entre  les mains de quel- 
(I ques chefs d’armCe, ah ! gardons-nous  de I’imiter ! 1) 

Puisque  je suis sur ce sujet,  je vous demanderai  la per- 
mission de  montrer l’intime  conncxitk qu’il y a d’un ciitk 
entre le regime  restrictif  et l’esprit de  guerre,  de I’autre en- 
tre le libre-ichange  et  l’esprit  de paix. C’est le cBtB le plus 
important  et  peut-&tre  le moins compris  de  notre belle cause. 
Je suis  force de  recourir i~ une dissertation &onomique, car 
ce n’est pas  aux passions, ni mbme au  sentiment  queje m’a- 
dresse, mais 1 la conviction. 

Deux syst8mes Bconomiques sont  en prdsence. 
L’un, celui qui  domine  dans  les 16gislations et  dans les 

intelligences, fait consister le progrks dans I’excBdant des 
ventes sur les achats,  dans I’excBdant des  exportations sur 
les  importations, en un  mot  dans  ce qu’on a appeld la ba- 
lance du commerce. 

L’autre,  celui que nous nous efforgons de  propager, en 
est justement  le contre-pied. I1 ne voit dam ce qu’un peuple 
exporte  que le payement de  ce qu’il  importe. A nos yeux, 
I’essentiel, c’est que  chaque payement, le moindre possible, 



DISCOURS. 1 8 9  

rkponde la plus grande somme possible d’importations ; 
e t  voilpl pourquoi notre maxime  est : Laissez chacun  la  fa- 
cult6 d’aller acheter 18 oh les produits sont A meilleur mar- 
&, et vendre Ihoh ils sont le plus chers;  car Bvidemment 
c’est le moyen de  donner le  moins  pour recevoir le  plus pos- 
sible. 

C’est, du  reste, sur ce  dernier principe,  que tousles hom- 
mes agissent naturellement  et instinctivement, quand la loi 
ne vient pas les  contrarier. 

Je ne rechercherai pas lequel  de ces  deux systhmes dia- 
mbtralement opposes est  dans la vBrit6 Bconomique, je  me 
bornerai 8 tuontrer leur relation avec l’esprit de  guerre et 
l’esprit de paix, que1 est celui qui  renferme un levain d’uni- 
verse1 antagonisme,  et  celui qui contient le germe de  la  fra- 
ternit6 humaine. 

Le premier, ai-je dit, se resume  ainsi : importer peu; 
exporter beaucoup. 

Pour atteindre l’un de  ces rbsultats, importer peu, il a  les 
lois restrictives. I1 charge  des  corps  arm&, sous le nom de 
douaniers, de repousser  les  produits Btrangers ; et si ce sys- 
terne est bon,  nous ne pouvons pas  trouver surprenant ni 
meme mauvais que  chaque nation en fasse autant. 

Reste le compl6ment du systime : ezporter 6eaucoup. La 
chose  n’est pas  facile.  Puisque  chaque  peuple  est occup6 de 
repousser les importations,  comment  chacun  parviendra-t-il 
1 beaucoup exporter? I1 est  bien  clair que  ce  qui  est expor- 
tation pour l’un est  importation pour I’autre, et  si personne 
ne veut acheter, il n’g a de vente possible pour per- 
sonne. 

Remarquez que c’est bien 18 de l’antagonisme, car  ne 
faut-il pas dormer ce nom B un ensemble d’efforts qui se 
font partout en mhme temps en  sensopposk,  chacun voyant 
un  bien pour lui, dans la chose meme que tous considhrent 
cornme un mal pour eux? Vous  voyez qn’au fond de  ce sys- 

11. 
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tbme, il  y a cette fameuse et  triste  maxime : Le profit de l‘un 
est le dommage de l ’aube .  

Cependant, il faut  exporter, c’est la contl’ition du progrhs. 
Mais comment  faire, puisque personne  ne  veut  recevoir? I1 
n’y a qu’un moyen, LA FORCE. I1 ne s’agit que de.conquBrir 
des  consommateurs. Ce syst6me pousse donc logiquement 
B I’usurpation, A la conqubce ;. et  remarquez qu’il y pousse 
tous les  peuples i la fois. 

En dbtinitive, c’est le  droit  du plus fort ou du  plus rus6. 
La politique des  peuples  est  toute  tracee. Emparons-nous 
d’une ile, puis d’une seconde,  puis  d’uue troisikme, puis 
d’un continent,  et,  en mbme temps, forgons les  habitants B 
consommer  eaclusivement  nos produits. 

Voilb le monde, Messieurs, sous le  regime prohibitif, si 
on l e  suppose  consequent  avec  lui-meme,  et il faut que j’aie 
le  jugement  bien faass6 si ce s y s t h e  n’implique pes que 
la  guerre  est I’Btat nature1  de I’homme. 

On me  dira  sans  doute : (( Mais le monde  est sous l’empire 
du regime restrictif, et  cepeudant IIOUS ne ,le voIons pas en 
proie A one.  guerre universelle. I1 vient de  traverser, qua- 
rante  ann6es  de paix. )) 

Oui ; mais  pouquoi?  Parce  que  tous  les  peuples  ne peu- 
vent  pas  &re a la fois les  plus forts. I1 y en a un it qui la 
prkdominance reste. Celui-I8 s’empare  de  tout  ce  dont il 
peut  s’emparer  sans  trop dc danger; il &end  ses conqubtes 
en Asie,.en Afrique, en AmBrique, dam  les  archipels de la 
Mditerrande cornme dons les ,archipels d u  grand OcBan. 
Quant  aux  autres, qu’il? ne  se  fassent  pas illusion, ce n’est 
pas l’envie qui  leur  manque, c’est la force.  L’Espagne et le 
Portugal n’ont-iIs pas  dtendu  leur  domination  sutant qu’ils 
l’ont pa? La Hollande n’a-t-eile pas  dispute a 1’Angleterre 
I’Inde, Ceylan et  le  cap  deBonne-Esperance? Nous-m&mes, 
est-ce volontairement  que  nous  sommes  rdduits 8 la Mar- 
tinique  et 1 Bourbon?  que  nous  avons  cede  le Canada, l’ile 
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de France  et  CalcrJtta? que  nous avons pwdu Saint-Domin- 
gue? N’cnvahissons-nous pas en  ce.  moment le nord de 
YAfrique? Dans ce sens,  chaque peuple fait tout  ce qu’il 
peut, voila la  vhrit6; s’il ob6it a la pensee du regime res- 
trictif, i l  est  conquerant  par  nature, et s’il s’arrete, sa pr6- 
tendue moderation est  de I’impuissance, pas  autre chose. 

Ainsi, Messieurs, vous voyez que le regime prohibitif, cc 
rbgirne fond6 sur In doctrine  de la  balance du commerce, 
ce  rCgime qui voit IC bien dans l’excddant  des  exportations, 
mboe logiquernent h l’abus de la force, a la violence, h I’U- 
surpation, et A tout  le machiavBlisme diplomatique,  qui est 
la ruse des  nations mise  au  service de  leur injustice. Pre- 
pondhrance, prhpotence,  suprematie, voila les grands mols 
sous lesquels chacun cache sa perversite;  et ce qu’il faut 
bien observer, c’est que si ce systkme  est  vrai, l’esprit de 
haine, de  jalousie, d’aatagonisrne et  de domination est  in- 
destructible, puisqu’il a sa racine dans la vPlrit6 mime. 

Mais que la doctrine oppos6c  vienne h triompher dans  les 
esprits, que  chaque  peuple, se considdrant  comme un &e 
collectif, adoptc le raisonnement  de l’individu et  se  dise : 
Mon avantage est dans la quantitb  de  ce  que  je req++ et 
non dans la quantitd de ce que  je  donne, en d’autres ter- 
mes, mon avantage  est d’acheter 1 bon march6 et  de  vendre 
cber, en  d’autres  termes encore, mon avantage  est  de  laisser 
faire mes ndgociants et d’affranchir les Bchanges; h l’ins- 
taut les condquences  changent  du tout au  tout,  comme le 
Principe change du tout au tout. A l’instant ce qui etait con- 
sidere comme un mal, i savoir I’irnportntion, est regard6 
comrne un bien, et le payement que I’on prenait pour le beau 

n’est plus vu que cornme le cdtk dksavantageox de I’d- 
change. L’effort de  chaque peuple se fait en  sens  inverse, 
et au lieu de  lutter pour imposer ses produits, il n’a plus 
d’autre Bmulation que cclle d’ouvrir au plus tdt ses  ports et 
98s frontikres aus  produits des  autres peuples. - Et celo, 
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sans  s’inquidter  de l’exportation ou du  payement, dont nos 
fournisseurs s’occuperopt pour  eux-m&mes. I1 est  clair que 
dans ce sptkme I’usurpation, la domination, les colonies, 
et  par  suite la force  brutale  et la ruse diplomatique sent 
frappkes d’inutilit6. I1 ne  faut  pas  un  si  grand  appareil pour 
importer. Mais si chaque  peuple s’abstient de  menacer ICs 
autres,  non  par gdnkrositk,  mais pour obkir 21 son intkrht, 
que1 immense  changement  est  introduit  dans le monde ! Je 
ne crains  pas  de  dire  que l’adhesion des  peuples 21 notre doc- 
trine  sera  la  plus  grande,  la  plus bienfaisante revolution 
dont le monde  ait 6tPI tdmoin depuis  dix-huit sikcles. 

C‘est dans  le mois‘oh nous  sommes  et  presque a pareil 
jour  que Christopho Colomb dkcouvrit  le  nouveau  monde i, 
et c’est de  cette  decouverte  que  datent  le  regime prohibilif 
ainsi que  les  guerres  et les dissensions  qui  en  ont et6 la 
suite;  car  ce  faux  principe ktait comme enveloppk dam I’or 
de  l’hmerique. Messieurs, signalons  aux  peuples,  dans l’or- 
dre  moral, un monde  uouveau,  un  monde  de paix,  d’harmo- 
nie,  de bien-&e et  de  fratcrnitd. 

Sachons  toutefois que  cette  immense rkvolution ne sera 
pas  le  fruit  du lihre-Cchange seulement,  mais aussi et surtout 
de I’esprit du l ibreichange. - Le  libre-6chnnge pourrait 
6tre  obtenu  par  surprise,  par  un  engouement momentank 
de l’opinion publique, cn  dehors  de convictions  generales 
et bien arrht6es. I1 pourrait  aussi  s’introduire  dans la legis- 
lation sous la pression de  circonstances  extraordinaires. 
Mais alors l’esprit du monopole survivrait au  monopole. Le 
principe exclusif dominerait  encore  les  inlelligences  et me- 
nacerait le monde  d’autant  de  maux  que s’il r6gnait encore 
dans  nos lois. Je n’en veux pour  preuve  que  ce  qui  se passe 
en Augleterre. 

VOUS le  savez,  la Ligue s’efforqit  d’ktendre  dans les trois 

* Le 5septembre 1492. {h’ote de L’e‘dit.) 
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ropumesl’esprit  dulibre-dchange,mais son  ceuvrebtait loin 
d’&tre achevbe, lorsqu’une maladie mystbrieuse, dans le rB- 
gne vCg6ta1, anbantit une grande  partie  des  subsistances  du 
peuplc. L’aristocratie cddant, non B la  persuasion,  mais B 
la n6cessit6, se decida B ouvrir les  ports,  ce qui  arracha B 
Cobden cette reflexion juste  et  triste : a C’est une  chose hu- 
miliante. et bien propre B rabaisser l’orgueil de l’homme 
qu’une tache noire  sur la plus humble des  racines  alimen- 
taires ait  plus fait pour la liberte  du commerce que nos sept 
annhes d’efforts, de devouement et  de sacrifices. 1) 

hussi qu’est-il arrive? Une chose B laquelle on devait s’at- 
Lendre : c’est que  l’esprit  du monopole qui,  au  Parlement, 
a cede sur un point  et sans conviction i l’empire de  la ne- 
cessit6, n‘en dirige pas  moins  la politique de  la  Grande- 
Bretagne 1. 

39. - A UP. L E S  P E I B R E S  DU CONSEIL  GkNERAL DE L A  SEINE *! 

hfESSIEIJRS, 

Pour vous decider h persistcr  dans la reserve oh vous 
avez cru devoir vous renfermer l’annbe dernihre, 1’Associa- 
tion qui ne veut  pas que  les Bchanges soient libres vous a 

sont jointes indiluent comment l’auteur entendait le terminer. 11 dewit 
1 Ici  s’arr8te le manuscrit du diseours  projet6. Qualques  notes qui y 

exposer que I’esprit de liherle et I’esprit  d‘oppression se liweraient en- 
core  plus  d’un  combat au Farlement; que le parti liberal 7 etait devenu 
plus fort  depuis les dernibres  elections; que ce parti, d’aprbs 888 actes 

En d’autres termes, il  devait  developper devant le  public de Bapnne  la 
anciens et recents, meritail ia conflance et la sympalhie de  la France. 

meme idhe  qu’on trouve dans quelques-uns  de  ses ecrits,  notamment 
t. 111, p. 459, etau present volume, dans l’ebauche intitulee et AAGLO- 

Libre-e‘change du 14 novembre 1841. (Note de E’e’d.) 
B.4JIE, ANGLOFHOBIE. (Note de E’e‘ddit.) 
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present6 quelques  considerations  auxquelles nous esp6rons 
que vous nous perrnettrez de rkpondre. 

Cette Association annonce avair  consult6 un grand nom- 
bre d’assemblkes; et elle a eu, dit-elle,  la satisfaction de le5 
voir presque toutes se  proncncer  en faveur du pvincipe de 
la protection. 

Est-ce une raison  pour que vous vous prononciez dans le 
mbme seos ? Ce que vous etes appelBs B exprimer, ce n’est 
pas I’opinion d’aulrui, mais la votre. Le resultat  de sembla- 
bles enqubtes  serait bien illusoire, si chaque conseil ghnBra1, 
reuongant Q penser pour hi-m&me,  se bornait B rechercher 
que1 a 616 l’avis des  autres conseils, atin d’y conformer le 
sien . 

Or, Messieurs, quand nous voyons les Bnormes d6penses 
auxquelles  notre pays se  soumet pour facililer ses Bchanges 
par les chetnins de fer, nous ne pouvons pas  croire  que l’as- 
semblke qui  represente la capilale du monde civilis6 con- 
sente i Bmetlre un vote favorable au principe de la restric- 
tion des  khanges. 
Un vote contre  les  chemins  de fer serait certainement 

plus cc1ns6quent B ce  principe. Car si l’introduction de pro- 
duits h a n g e r s  doit nuire i la richesse d u  pays, mieux vaut 
ne  pas favoriser cette introduction que  de lui cr6er d’abord 
de dispendieuses facilit6s pour h i  opposer ensuitede dispen- 
dieux obstacles. 

Messieurs, nous vous prions  d’examiner  surtout la ques- 
tion au poiut de vue de la justice. Est-il juste, par exemple, 
que les  propribtaires  frangais  jouissent d‘un privilbge, dans 
queique mesure  que ce soit, pour la vente  de  leur  ble ? Pas- 
seder le sol, c’est d6jh pour eux un grand avantage, ct ne 
devraient-ils pas s’en contenter? Q u a d  une  rare population 
s’6tablit dans  un  pays oil, comme aux Etats-Unjs, la terre 
surabonde et-n’a pas  de  valeur,  chacun  en prend autant 
qu’d en pent culliver. Si quelques  hommes exercent d’autres 

4 
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industries,  ils ne peuvent pes  elre  opprimes ; car, s’ils 1’8- 
taient, ils prendraient aussi de la tarre. Mais quand  toutlc 
territoire est possCd6 et  que la  population continue B s’ac- 
croltre, lesnouveaux venus ne  seront-ils pas les esclaves des 
propridtaires, si ceux-ci s’arrogent  le  droit  exclusif  de ven- 
dre du blk? Est-ce qu’une  telle pretention n’est pas inique 
et de nature 31 dbranlcr  dans les esprits le prbcipe  m&me 
de la propriCtk? Reprksentants  de  Paris, dbciderez-vous 
qu’un FranCais, ne  aprh  que tout le  terriloire  est poss6d6, 
n’a pas le droit  de  tirer au moins  parti  de ses facult&, en 
Bchangeant son travail  contre  des  aliments  &rangers? N’est- 
il pasevident  d’ailleurs que  cette liberte a  pour cons6:pence 
de retenir  la veleur des  terres  et  de leurs produits dans  des 
limites justes  et naturelles, et  de  ne  pas  leur  hisser  acquerir 
une valeur exagtMe, factice, precaire,  et  par 18 dangereuec 
pour le propriCiaire lui-m6me? 

On YOUS dit que  chacun est A la fois producteur  et consom- 
rnateur. C’est possible. Nous ne voulons pas discuter ici cette - 
assertion. Mais ce qui  est  certain, c’est que, sous le regime 
restrictif, cllacun est  consommate~~r  payant  tribut B cc re- 
gime; tandis  que s i  chacun  est prodllcteur,  chacun n’est pas 
du moins pwducteur prote‘gb. Veuillez, Messieurs, ftrire le 
classement des  habitants  de  Paris  par  metiers  et profes- 
sions ; nous osons  affirmer que vous n’en trouverez pas un 
VingtiAme, peut.irtre un centikme, parmi  les  participants 
aux faveurs de la douane. 

Nos adversaires  mettent beaucoup d’application insi- 
mer  qu’il s’agit ici d’une queslion anglaiae. Ce qui  pr6cBde 
suffit pour montrer qu’elle est  frangaise  et trBs-frangaise. La 
queslion est  de savoir si la libertb et  l’induslrie d’un Fran- 
$ais seront sacrifices aux convenances d’un autre  Fran- 
$ais. 

hprhs tela, nous  ne  craignons pas de  les  suivre sur le ter- 
rain h a n g e r .  
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11s presentent la  crise  qui  tourmente  l’ilngleterre comae 
un r6suItat de la IibertC commerciale. 

Quoi ! l’hngleterre souffre parce qu’elle paye moins de 
droits  sur IC caf6, le  sucre,  le bl6 et le  coton? C‘est 18 un 
bien Btrange paradoxe. 

Mais l’ilngleterre  est uri pays de publicit6; rien n’est plus 
ais6 que de  saroir ce  qu’elle  pense, et  nous n’y voyonsper. 
sonne, sauf quelques lords d6sappoin16s7 donner la crise 

Certes,  les  ouvriers qui  manquent  de travail et  de pain, se- 
raient bien excusables, dans le parorgsme des soufl’rances, 
de les attrihuer P la rbforme r6cente des  tarifs. Cependant, 
nulle part on  ne les voit r6clamer  le rdtablissement des 
droits 61ev6s, 

Pourquoi? parce qu’ils savent bien qu’en Angleterre, 
comme en  France,  la libre  introduction du blP: a kt6 votee 
sous l’empire de la n6cessitC la plus absolue, et que si elle a 
616 un remede insuffisant au  mal, elle n’en a pas  au moins 
6tk la cause, 

11s savent  bien qu’une nation ne peut Otre aussi floris- 
sante  quand la rdcolte a 816 emportCe par un flkau que lors- 
qu’elle a rbussi ; quand une partie consid6rable de substan- 
ces alimentaires se dBtCriore que  lorsqu’elle se conserve. 

11s savent bien qu’ils ne peuvent  pas filer et tisser autant 
de coton quandle coton manque  que lorsqu’ilnemanque pas. 

11s savent hien que lorsqu’on engage imprudemment plu- 
sieurs  milliards  dans des entreprises qu’on ne peut pas 
achever, ces  milliards font d6faut au  travail et P l’indus- 
trie. 

11s savent  bien, ou du moins ils  commencent L apprcndre 
que lorqu’un peuple veut faire des conqugtes et exercer 
partout  une  injuste  suprkmatie,  lorsqu’il s’accahle lui-mgme 
d’impbts et  de dettes pour payer ses marins, ses soldats, 888 

diploma‘tes, touto l’activit6 d6ployke pour satisfaire sa glo- 

~ une si &range explication. 
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ride  est  perdue pour la satisfaction de  ses  jastes  et legitimes 
besoins. 

Les ouvriers savent cela, e t  l’on demande au conseil gB- 
neral de  Paris  de  proclamer qu’il l’ignore ! 

On vous dit  encore  que st l’annhe derniere  nous  avions 
modi66 notre  tarif,  cette  annee 1’Angleterre nous ebt 
inondks. 

Quoi! c’est au  moment oh le coton lui  manque  qdelle 
nous  eGt inondes  de coton ? C’est au moment oh les Anglais 
empruntent A 8 pour 100 pour,  payer  leurs  dettes les plus 
pressantes qu’ils auraient  agrandi toutes leurs  industries i 
lafois pour  nous  inonder? - Mais  il y  a dans le monde  des 
pays qui jouissent  de  quelque liberte. Ont-ils 8tB inondds? 
L’LJnion amhricaine,  la  Suisse, la Hollande et  la Toscane 
out-elles Ct6 inonddes? 

On vow  parle  ensuite  de  l’industrie  de  Paris  comme si 
elle ne s’occupait que  de modes et  de  luxe. Vous savez 
mieux que  personne  que la ville que vous reprbentez a une 
bien autre  importance  industrielle. Vous savez aussi ‘qu’elle 
est en possession d’un  noble et, legitime  monopole, celui du 
goat:; et lorsqh’on voit quelle  immense sup6riorit6, sous  le 
regime de la  libert6,  le godt, I’art  et le genie donnent i 
Paris sur les provinces! il est  permis  de  croire qu’ils don- 
neraient cette  m&me  superiorit6 i la  France sur l’ktranger, 
surtout si, pour satisfaire  d’injustes prktentions, l’on ne 
mettait pas  hors  de  sa  portee  les matbriaux,  les instruments 
et les debouch& de son industrie. 

Enfin, Messieurs, on vous fait observer  que le Sidcle, le Nu- 
tional, la Revue  nationale, 1’A telier, la  presse d6mocratique, 
en un mot,  repousse  ce qu’on nomme notre thiorie, c’est-it- 
dire le  droit de disposer du -fruit de son travail. Nous ne le 
nions pas, et c’est pour  nous un sujet  d’htonnement  et d’af- 
fliction. Nous sommes profondement  surpris  et affliges de 
voir, nous  ne  dirons pas la dhmocratie franQaise, mais les 
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meneurs dl1 parti  dthocratique  se  ranger,  apr& quelques 
moments  d’hesitation,  da cdtd des  restrictions  et  des p i -  
vildg s, Que1 est  leur  but? que1 est leur plan? Nous I’igno- 
rons;  mais ils en  ont  un, peu susceptible d’iitre avo& sans 
doute, puisqu’avant de  nous  attaquer  avcc  acharnemeut, ils 
ont proclamd que  nous avions  raison en principe, c’est-8-dire 
que  nous  avons  pour  nous la justice  et la vkritd. Nous ne 
savons ce qui  les a decides B se  tourner  contre la justice et 
la veri16 ; mais  ce  que  nous  savous, c’est que les democrates 
de  tous  les pays et   de tous  les temps  se  Event  pour les con- 
fondre. Aux &tats-Unis, le peuple vote, et il a repoms6 le 
principe  restrictif. En Suisse le  peuple vote,  et il a voulu la 
libert6  absolue. La Hollande,  aux  traditions rdpublicaines, 
a le tarif le  plus mod&. L’Jtalie rdvolutionuaire  aspire au 
r6gime  commercial  de la Toscane.  En  Angleterre,  le combat 
contre la  protection n’est qu’un effort de la democratic con- 
tre  l’aristomatie;  et  ce  qui parle  plus haut encore au cceu~ 
des  vrais  ddmocrates, c’est l’exemple de  nos @res. Aujour- 
d’hoi chacun fait A sa guise parler le peuple;  mais  le peuplc 
a par46 deux fok par  lui-mime,  et  deux  fais il a fait de la 
douane  un  simple  instrument  de fiscalitd, et  non  une ma- 
chine zi privileges. La Chambre du  double  vote a renclu 6 
nos tarifs le caracthre  aristocratique. 1791 et 4825, voili 
deux  dates plus significatives que tout ce que  nous pourrions 
dire. Exhumez de vos archives,  Messieurs, 10s deux tarifs 
qui  s’y rdflrent  et  prononcez. 

Et en  prononqant, rappclez-vous que  les delibdrations d11 

Conseii g&n&al  de  la Seine ne sont pas voudes 1 I’obucuritk 
et zi I’oubli. C’est une  grave responoabilitd que  celle  de par- 
ler  au nom dq,foyer des IumiEres, des rdformes et  du pro- 
grks,  et  nom espdrons  bien qu’il ne sortira pas  du sein de 
votre  assemblke un vceu r h o g r a d e  qu’avant longtemps 
Paris  await zi desavouer. 

AgrCez, Messieurs,  etc. 
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Voici d’abord le vote du conseil   gknkral  de la Nikvre : 

1.e Conseil renouvelle  le m u  qu’il  a  ernis B la session ordi- 
naire  de 1846, dans  les  termes  suivants : 

(1 I,c dfpartement  de  la  Ni&\re a rhpondu,  depuis  un  demi- 
sieclc, B l’appel  des  gouvernements  qui  se  sont  succ4df  dans 
cette grande  fpoque. I1 a mis successirement i profit  les  esi- 
gences de  la  guerre  et les ressources  de la pais pour developper 
ses anciennes  industries  et pour en  crher  de  nouvelles. I1 a con- 
quis un  des  premiers  rangs  dans  I’exercice  des  arts  dont  l’im- 
portnnce  a  le plus grandi, des arts  qui  procurent  aus  autres  les 
mo!ens d’action  et  de  trarail. 

Kotre d6partement  fournil ii l ’ h t  des armes, des  projec- 
tiles, des antres. et des cbbles  de  fer ; il  fournit b la  capitale d u  
chauffage ct dubCtail;  la  Bourgogne,  des bl6s; A la  Franceen- 
tiire  dcs  aciers,  des  fers,  des  fontes, des tOles, des  cuivres 6tirCs 
ou lamines, des papiers,  des  verres,  des h a u x ,  des  produits k 
tous les  degrfs  de finesse pour  les  besoins  des  diverses classes 
et surtout  des  classes  inf6rieures. 

Voila les  industries  dont  il  entend  conserver la vie  et  pour- 
suivre le progres. 

(1 Le dfipartement  de  la Nievre  rougiraif  d’appeler liberi4,soit 
pour ses fabriques, soil  pour  son  agriculture,  resemption des 
charges  puhliques  esigibles conme  contributions  indirectcs OU 

directes. I1 respecte  trop  le  nom sacr.6 de  liherl6  pour  le prosti- 
tuer  au dCsir de  ne pas partager  les  charges  que tous IeS Citoyens 
doiwnt  supporter. 

(1 Si le  commerce  pretend  qu’il doit introduire  en  France  les 
produits de  l’etranger,  en  repoussant,  comme  une  attein’te d sa 
part des droits & l’homme, toute  contribution  levbe sur des 

Lihre-icchange du 21 novernbre 1847. (Note de i’Pd.) 



z o o  LIURE-L CHANGE. 

produits  &rangers  similaires nus produits  franpais,  qui  suppor- 
tent,  eur,  de si lourdes  charges,  l’agriculture  et  les  manufac- 
tures  protesteront  contre  cet  Btrange  abus  de 1’6goi’snle et du  
langage. 

(( Si  I’on invoque  ici  ce  qu’on ose appeler  la libertd, nous  in- 
’ voquerons,  nous, l’dggalite! L’PgalitB, moins  mensongkre  et plus 

puissnnte  auprks  des  FranCais,  parce  qu’elle  est  essentiellement 
l’Cquit6, qui  passe  avant  l’immunite. 

((NOUS demanderons  tous  Bne  plusrien  payer  pour  noschampi;, 
nos charrues, nos  outils  et  nos  ateliers,  ni  pour nos Bchmges 
de  terres,si  le  conlmerce  pretend  ne  rien  payer  pour  ses Bchan- 
ges  avec  l’dtranger ; privilege  qu’ilappelle  habilement son droit 
e t  sa liberte. 

(( Nous exprimons  le vceu que  le Ministere  se  prBoccupe avant 
tout,  comme  font  ailleurs  les  gouvernements avisPs et  sages, de 
faciliter  aux  produits  franpis  de  nouveaux  debouches,  en em. 
p&chant  que des  puissances  moins  bruyantes, mais plus positi- 
ves, ne se  procurent  des  avantages ,i no!re detriment  auprie des 
tiers. Voila la  sollicitude  que  nous  preferom  celle  qui se pro- 
pose, avant  tout,  de  remplacer sur notre sol des  produits  francais 
par des  produits  &angers. 

(( Sur  le  march6  national,  nous  ne  rtklamons,  pour Ies pro- 
duits  de  la  terre  et  des  ateliers,  que  des  protections  eclairkes 
et moderde,c. Mais nous  les  reclamons suf/isantes et  surtout per: 
sdvdrantes, afin  que  les  operations B longs termes, celles qu’ 
conduisent  aux  grandes  prosperit&,  puissent  compter sur l’a- 
venir,  se  fonder  avec  confiance  et  se  developper  en  pleine E& 
curite. 

11 Nous espkrons que  le  Ministire  et  les  Chambres  s’uniront 
pour procurer  plus  que  jamais B I’industrie  franpaise  cette indis- 
pensable  sBcurit6. 

(I Kous rdclamons,  des  pouvoirs  representatifs, la declaration 
publique  et  solennelle  qu’ils  ont  la  ferme  intention  de  conserver 
ces bienfaits ti notre  patrie ; de ICs conserver  aujoord’hui sur. 
tout,  que  la  propagande &ranghe  s’efforce d’Bgarer  l’opinion 
publique,  en  fermant  les  yeux  des  classes  ouvrieres  sur  leurs 
propres  interbts. Ces intdrets, en  effet,  se  trouveraient sacrifibs 
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par  des concurrences qu’une adn?inistration patriotique et  sage 
maintiendra toujours en de prudentes limites, qui prhviennent 
aussi bien la mine des nations que celle des individus. n 

Et maintenant voyons. 
La Niivre fournit B l’ktat des  armes et des projectiles. 

Rien de mieux, si l’Etat en a besoin, et si la Nikvre ne les 
lui fait pas surpayer. Ce que nous reprochons au rkgime pro- 
tecteur, c’est d’augmenter  le besoin de ces choses et d’en 
rendre l’acquisition plus  onkreuse. 

La Nikvre fournit a la  capitale du chauffage et du b6tail. 
Soit. Mais la Nihvre a-t-elle droit Ir des  mesures ldgislatives 
qui rencherissent  pour  le  peuple de  Paris le  combustible et 
la viande? Le peuple de  Paris n’a-t-il pas le droit  de pour- 
voir, par ies mogens les plus Bconomiques possibles, aux  
besoinsde se chauffer et de manger? Cesbesoins ont-ils 816 
cr&s et mis au  monde pour  &re lkgidativement  exploit& 
par l e s  habitants  de la N i h r e ?  Est-ce l’objet de la loi d’irri- 
ter les besoins des uns pour favoriser  l’industrie des  autres? 

Paute de libert6, un  grand  nombre  de  personnes souf- 
friront du froid et  de  la faim cet  hiver B Paris. Ce sera le 
fait, non de la  nature, mais de la loi.  Avec la libert6, le be- 
soin qu’ont les Parisiens  de combustible  et de viande pro- 
voquerait la production de ces  choses  partout oh il y a 
convenance les echanger  contre  des produits de l’indus- 
trie parisienne. I1 s’etablirait un  prix pour le combustible et 
le bktail ; et si ce prix  convient aux  habitants  de  la Nihvre, 
rien de  plus juste qu’ils en profitent. C’est au prix nature1 
qu’ont les choses sur le  march6 P signaler  aux  producteurs 
la convenance qu’il y a  pour eux 1 y amener ces choses, et 
non i la c6nvenance des producteurs de  determiner 1Bgis- 
lativement le  prix  du marche.  Eloigner le combustible et le 
kktail du march6 de  Paris, afin que la  population y souffre 
du  froid et de  la faim, et aoit disposde B faire de plus grands 
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sacrifices  pour  se  soustraire P cebte souffrance;  en d’autres 
termes, klever artificiellement le prix du chauffage et de la 
viande, afin d’augmenter  la  convenance  dans la Ili8rre 1 
cxplciter les mines  et les prairies, c’est uue  police4 rebours 
dont I’absurdit6 &ale I’injustice. 

M. Dupin (non  point le dkpolk de la h’ibvre, mais son 
fri?re, quidepuis ... maisalors ...), M. Ch. Dupin, dans  sonou- 
vrage sur les forces commerciales  de la France, constate 
qu’un tiers  de nos concitoyens  ne  mangent  jamais de 
viande;  et  rdcemment  tous  les  journaux  ont fait  savoir que 
les  arrivages  de betnil i Paris  avaient  subi, le  mois dernier, 
nne  diminution  dnorme. C’est la meilleure  rdponse  aux pr6- 
tentions  du conseil gh5ra l   de  la  Niiure. 

(( Le departenlent de la Nikvre rougirait d’appeler libertC 
l’exemption des charges publiques. I1 respecte trop le nom sacrB 
de liberttt pour le prostituer au  desir de  ne  pas partager les char- 
ges que tous les citoyens doivent supporter. I) 

Sophistes! Vous respectez  le nom, mais vous ne respectez 
guhre la chose. Qui parle  de  s’exempter  de  taxes? T’oulez- 
YOUS le saaoir? C’est vous, et  de la maniere la plus formelle; 
voici comment : 

Vous arguez  de vos taxes  pour  faire  hawser ICgislatire- 
ment  le  prixdes  choses  dont vous 6tcs marchands. Par ccn- 
skquent,  vous demandez i &re  remboursds  de  vdre  part de 
taxes  par  vas  acheteurs, qui payent Eeurs taxes aussi. Or, 
demander  d’&tre  rembours6  de  ses  taxes, c’est demander 
de n’en pas  payer;  et  demander P en  &re remboursk aux 
ddpens d’un tiers qui paye ddjh les  siennes, c’est demander 
que  ce  tiers  paye  deux fois, une fois pour l u i  et m e  fois pour 

VOUS accusez le commerce de repousser  les  taxes sur les 
produits hangers comme une  atteinte i sa part des dvoils 

vous. 
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de l’homme, mots que vous soulignez pour  les livrer, sans 
doutc, k la ddrision publique. 

Quelle Btrange confusion ! 
D’abord, quand  le  drap  est prohib6;ce n’est pas  le com- 

merce qui  paye une  taxe, c’esl le  miskrable  qui a  besoin de 
se garantir  du froid et  qui est force par  la loi 8 surpayer  le 
drap. Cet exckdant  de  prix cst une  taxe qu’il paye, non  au 
TrCsor, mais au fabricant de  drap. Et, de plus, le drap 
&ranger, n’ktant pas  entr6, n’a rien pay6 au Tr6sof. Le TrB- 
sor est vide d’autant. I1 faut  donc  que le malheureux  ache- 
teur de  drap paye encore  une taxe sur son  sel  et ses ports 
de lettres,  pour  remplacer  celle  que le TrCsor a  refus6 de 
percevoir sur le   drap  hanger .  

Quant  au ndgociant, i l  n’est pour rien 18 dedans, si ce 
n’est qu’il voit restreindre ldyislativement le  nombre  de  ses 
affaires. Mais oh a-t-on vu qu’il refuse de  payer des taxes 
directes ou indirectes? Est-ce que  le  negociant  ne  paye  pas 
sa patcnte  et sa cote  mobilihre? Est-ce que  le nBgociant ne 
paye pas  ses  imp&  indirects  quand il boit du vin, fume du 
tabac, reqoit ses  lettres,  joue aux cartes,  sucre  son cafk et 
sale son beurre? Si vous trouvez que la patente nc soit pas 
assez forte, Blevez-la. Mais que1 rapport  ont les taxes pu- 
hliques avec les  taxes  que  la loi nous force ti nous  payer  les 
uns aux  autres, au moyen des  restrictions? 

Quand nous  demandons  la  liberte  du  commerce,  ce n’est 
pas en faveur  du  ndgociant,  mais  du  consommateur; c’cst 
pour que  le  peuplc  se chauffe et  mange  de la  viande P meil- 
leor march6 que  ne  le  lui  permet I C  conseil  ghndral de la 
A’i6vre. 

(( Si l’on invoque ici ce que l’on ose appeler la Ziberti, nom 
invoqucrons,  nous, I’iggalite‘. I) 

Soit, i’e‘ggaliti devant  la loi, nous  ne  demandons  pas  autrc 
chose. Si vous vous appartenez i vous-mGme, je  demande 8 
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m’appartenir B m o i - m h e ;  voila 1’8galit6 dans  la liberl6, 
Ou si la loi vous donne  le moyen de me rangonner,  je de- 
mande qu’elle me  donne le moyen  de vous ranqonner i mon 
tour; voili encore l’6galitB dans I’oppression. Je demande 
l’une ou l’autre e‘galite‘. Je  suis  ouvrier ; si la loi n’618ve  pas 
le  prix  de mon salaire,  je  demande qu’elle n’618ve pas le 
prix  de votre viande,  et si elle 6 l h e  le prix  de votre viande, 
je  demande qu’elle 6kve  le  prix  de mon salaire. - Et 
quand vous, proprietaire  de bceufs et  de prairies, vous Blec- 
teur  et d6put6, vous 16gislateur, f‘aites une loi qui affranchit 
vos bceufs de la concurrence et  abandonne  nos  bras A la 
concurrence, vous commettez l’iniquite;  et si, de plus, vous 
la commettez au  nom de 1’6ggalite‘, vous joignez P l’injustice 
le  plus  detestable  des sarcasmes. 

L’e‘galife‘, dit  le conseil g6nBral de la NiBvre, est plus 
puissante que  la liberte‘, parce qu’elle est essentiellement 
l’e‘quit6, qui  passe  avant l‘immunife‘. 

Voila certes  une  dissertation  en rbgle, digne  des bancs 
de 1’8cole. Ces messieurs  cherchent l’Qgalit6 en  dehors de 
la libert6,  attendu,  sans  doute,  que l’une exclut l’autre, 
comme le disait I’an dernier M. Corne.  L’egalite,  pour eux, 
consiste dans  les privileges que la  Chambre du double vote 
confbra aux  grands propriktaires. C’est cette Bgalit6-la, re- 
poussee par  le peuple de 1791, qui  est essentiellernent l’e” 
quite”. C’est par  pure 6quit6 que I’eleveur de bceufs rangonne 
legislativement son maqon, sans  que le magon puisse ran- 
gonner legislativement  l’dleveur de bceufs; car  nous defions 
tout le conseil general  de  la NiBvre, son president  en t&e! 
de  nous  dire comment la douane a  pourvu 1 protdger  le ma- 
qon et tous les  artisans  et tous  les ouvriers  de  France. - 
Voila le  genre d‘iquitP qui passe avant I’immunitd, et c’est 
par  haine  de l’imnrunitd que l’dleveur de bceufs adresse a 18 
loi cette requ6te : (1 Jepaye  des taxes, et mon maqon en paye 
aussi ; mais si vous etes assez bonne pour  elever  le  prix de 
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la viande de  deux sous par livre, il  se trouvera que  ma part 
de taxes sera repassee sur le dos du mapon, qui payera 
ainsi sa part et la mienne,  et n’y verra que d u  feu. n 

Et voill les hommes qui nous accusent de rdclamer Vim- 
munite‘, de prostituer le nom sacre de libertB.  Nous deman- 
dons, nous, s’ils ne prostituent pas hypocritement les noms 
d’6quitB et d’8galit6. 

(( Nous exprimons le vceuque le Ministere se preoccupe avant 
tout, comme font ailleurs les gouveruemenls avishs et sages,  de 
faciliter aux produits fraqais de nouveaux ddbouche‘s, en  emp&- 
chant que les  puissances moins bruyantes, mais plus positives, 
ne sepfocurent des  avantages  Bnotre detriment auprks  des  tiers. 
Voild la  sollicitude  que  nous  prkfkrons B celle qui se  propose 
ayant tout  de remplacer sur notre sol  des produits franCais par 
desproduits &rangers. I) 

Des ddbouchds 1 Ah ! voili le grand mot 1 Mais soyez donc 
justes et logiques une fois dans la vie. Si vous trouvez votre 
systime bon, pourquoi voulez-vous que les  autres nations 
ne le trouvent pas bon aussi ? Si vous ne voulez pas que les 
produits espagnols remplacent sur notre sol les produits 
fraqais, pourquoi voulez-vous que les Espagnols consen- 
tent i ce que les produits  franpais  remplacent sur leur sol 
les produiis espagnols? LBchange a deux termes, ‘donner 
et recevoir;  supprimer l’un, c’est les supprimer tous les 
deux; absolument comme supprimer le premier terme,d’une 
equation, c’est supprimer 1’6quation tout entihre. 

Vous dtes affames de  debouch&. Et que faites-vow? Non- 
seulement vous fermez les debouches du dehors, mais vous 
restreignez les dBbouch8s du  dedans;  car a ce m6me peu- 
ple que YOUS forcez de surpayer  votre betail et votre combus- 
tible,  il reste d’autant moins de ressources pour 6e procurer 
d‘autres satisfactions, et  par consequent encourager d’au- 
tres industries. Vous voulez des  debouch&; la Presse nous 

VII.  1% 
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avertit aojourd’hui m&me qu’un des effets des rkforrnes 
commerciales da I’Angleterre est  de  chasser nos soieries des 
march6s &rangers. Cela e s t 4  surprenant,  quand les OU- 

vriers  de Lyon sont fords  de payer outre  lcurs  proprcs irn- 
pbts, les imp& des Bleveura de betail? 

Le conseil g6nBral de la NiBvre ne  manque pas de donner 
i nos efforts le nom depropagande e‘trangkre. Que, dans ce 
mouvement  confus de  la presse quotidieune, oh chacun 

. .cache ses vues et  ses passions sous le voile de I’anonyme, 
.de pareilles  imputations se fassent jour, cela n‘a rien de 
bien surprenant ni de bien alarmant;  car, ainsi qu’on l’a dit, 
la presse,  comme la lance d’Achille, gu6rit les blessures 
gu’elle fait.’Mais nous ne pouvons nous  empeeher d’6prou- 
ver  un mouvement d’indignation quand nous voyons u n  
corps officiel abaisser a ce de&  de deloyautd la defense 
d’une mauvaise cause. 

Kntin, le  conseil general  de la Nihvre, a p r k  s’&tre pro- 
nonce contre la concurrence BtrangBre qui ruine les nations, 
finit par s’6lever contre  la  concurrence  int6rieure qui ruine 
les individus. C’est logique, mais qa m h e  loin. Le conseil 
aurait dfi ajouter son plan communiste B tous ceux  qui pa- 
raissent  chaque jour. Nous disons communiste; car  sans con- 
currence, il n’y a pas libre disposition de sa propri6t6, il n’j’ 
a pas propriitd. Nous recommandons au conseil gBnBrnl de 
ia S i k e  de r6parer  cet oubli I’ann6e prochaine. 
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Paris, 22 jaavier 1848 1. 

MONSIEUR JOBARD, 

Tous me provoquez A exprimer mon opinion sur le grand 
problhe de  la propriBtB intellectuelle. Je n’ai pas B eet 
Bgard des idkes assez arret6es pour prktendre. i ce qu’elles 
exercent la moindre influence sur  les hommes qui  peuvent, 
par lcur posilion, rkaliser vos rues. 

Je vous ai dit,  il est  vrai, que si l’on faisait jamais passer 
la YCgion intellectuelle dans le domaine de  la propriCtk, 
cette grandc RBvolotion ktendrait  le champ de l’bcono- 
mie politique, sans changer aucune  de  ses lois, aucnne 
de ses notions fondamentales ; je persiste dans cctte opi- 
nion, 

Je crois que si un sauvage Joway faisait de l’6conomie 
politique,  il arriverait aux mhmes notions que nous sur 
la nature de la richesse, de la valeur, dn capital, de 1’6- 
change, etc., etc. Je crois que 1’6conomie politique, comme 
science, est  la  meme dans le ddpartement des Landes oh il 
9 a beaucoup de  terres communales, et  dans celui de la 
Seine ob il n’y en a pas ; dans une ville ob il y a une fon- 
taine commune, et  dans une  autre oh chaque nlaison a3on 
puits; au Maroc et  en  France, quoique lalproprietk’f@nci8re 
Y soit constitu6e sur des bases diiT6rentes. 

%lais si le sauvage Jotuuy, aprks woir 6t6 appek  kekpli- 
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quer les lois Bconomiques, Pltait interrog6 sur les effets qui 
rbsulteraient de  l’appropriation  personnelle du sol, il serait 
force de  se livrer Q des  conjectures,  ou, si vous voulez, des 
dddtlctions, ce  phdnomhe n’ktant jamais tomb6 sous 1’6- 
preuve de l’observation directe. 

C’est Q peu pres la position oh je me trouve b l’dgard de 
la  proprihte des inventions. 

Je  me pose deux questions : 
1” Y a-t-il dans l’invention, 1’616ment constitutif de la pro- 

priktd? 
2O Dans cette hypoth&se,  est-il au pouvoir du gouverne- 

lnent  de  garantir  cette  propri6t6? En d’autres  termes, avez- 
vous pour  vous la vkritd du principe,  et la possibilitd de  l’ap- 
plication? 

Je  reconnais  que 1’81dment constitutif  de la propricitci me 
semble se manifester dans  une  invention. La propribtd, se- 
lon moi, n’est que l’attribution  de  la  satisfaction qui suit un 
effort, ci celui  qui a fait  cet effort. Ici il y a  travail, il y a 
jouissance,  et  il  parait nature1 que la  jouissance soit l a  re‘mu- 
nbation de celui  qui a fait le travail. 

Mais celui qui a invent4  et exCcutd une  charrue, a-t-il un 
droit  exclusif,  non-seulement sur cette  charrue, mais encore 
sur le modele mbme de  cette  charrue,  de  sorte  que  nul n’en 
puisse construire  une  semblable? 

Si cela est, l’irnitation est  excluc  de  ce  monde,  et j’avoue 
que j’attache b l’imitation une i r b g r a n d e  et. trhbienfai- 
sante importance. Je  ne puis  exposer mes  raisons  dans une 
lettre,  mais  je  les  ai  consignees  dans  un article du Journal 
des  iconomistes, intitul6 : De  la  concurrence. 

Permettez-moi,  Monsieur, de  soumettre votre principe 
une Bpreuve, celle  de l’ezage‘ration. I1 y a  beaucoup de gens 
qui  n’admettent pas  cette metbode ; je   la  arois  excellenle. 
Quand  un principe est bon, plus il  agit  sans obstacles, plus 
il rcipand de bienfdits. Sismondi s’dlevant contre les machi- 



DROIT DE L’INVENTE~R.  9 0 9  

Des, se  demande  que  deviendrait l’humanite, si  un  roi pou- 
vait tout produire  en  tournant  une  manivelle? Je  reponds : 
Que chaque  homme ail  une  semblable  manivelle,  et  nous 
%Tons tous infiniment  riches, i moins  de  pretendre  que 
Dieu est le plus  miserable  des  &res,  parce qu’il n’a pas 
meme besoin de  manivelle  et qu’un fiat lui suffit. 

Cela pos6, supposons qu’il existe  encore  un  descendant  de 
Triptolkme, et  que la  proprietk du  droit  de  faire  des  char- 
rues se soit conservee  de  pbre  en fils jusqu’l lui. C’est la 
circonstance la  plus  favorable  pour  votre principe, s’il est 
bon. J’admets que  cette famille ait  ternporairement delegu6 
ce droit, pour en retirer  tout  le profit possible, Mais pensez- 
YOUS que l’humanitk aurait  retire  de la charrue tous les 
avantages que  cet  instrument a rkpandus? D’une autre  part, 
un tel droit  n’aurait-il pas  introduit  danslemonde,  legcrme 

Et puis ce  mot invention me  parait bien elastique.  Parce 
que j’aurais 616 le  premier l mettre  des  sabots, tous les 
hommes sur la surface de  la  terre,  sont-ils  tenus en droit 
d’aller pieds nus? 
‘ Voill mes  doutes,  Monsieur; votw me direz que ce n’est 
pas un doute,  mais  une solution. Nun, car, ainsi que  je l’ai 
dit en commenqant, j e  suis dans  la position de I’loway. I1 
aurait pu &re,  et il aurait BtA  probablement  trhs-frappe  des 
inconvhients  de la propriBt6 foncikre, et la force de son in- 
telligence n’aurait  pas suffi a h i  en rkvkler tous les avanta- 
ges. I1 me semble aussi que,  dans I’appropriation du domaine 
intellectuel, il y’a  toute  une revolution  aussi imposante, 
peut-Atre aussi  hienfaisante  que  celle  qui a  fait passer  le sol 
de l’dtat commun b [’&at de  propriet8 priv8e. Ce que jc 
Wains, $est I’abus. Ce que  je n’aperpois pas clairement, . 
c’est la  limite entre  ce qui  constitue  reellcment l’invention 
et cette multitude  de choses que nous inventons tous journel- 
lement, Je redoute l’accaparement des  procedes  les  plus 

’ d’une indgalite sans  limites? 

l e .  
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usuels 1. Petit-&re, absorb6 par d’autres  travaux, n’ai-je 
pas assez dtudid vos onvrages, au point  de vue pratique. Ce 
que  je puis dire, Monsieur, c’est qu’il y a dans votre pens& 
quelque chose de  grand,  de sbduisant, de logique, qui  ne 
contredit pas, comme les projets socialistes, les notions fon- 
damentales de; la science, et j’admire  sinc6rementleddvoue- 
ment et la  pers6vkrance avec laquelle voas en poursuivez la 
rdalisation. 
I 

Je suis, etc. 

42. 

SOUS  LA  RgPUBLIQUE 

Paris, 26 fevrier 1648 3. 

Nul ne pcut dire que1 sera, en Europe, le contre-coup de 
la R6volution. Plaise au ciel que tous les peuples sacheut se 
soustraire i la triste ndcessitk de se prdcipiter les uns sur les 
autres, au signal  des  aristocraties et des rois. 

Mais supposons que les puissances  absulues conservent 
encore, pendantquelque temps,  leurs moyengd‘action aude- 
hors. 

Nous posons ici deux faits qui nous paraissent incontes- 
tables et dont on va voir lea consdquences : 

1 Lexpropriation pour causdd’utilite publique y remedie. 

aux Petites  affches  de  Jacques  Bonhomme. brace & I’olrllgeance de 
* Dans le t. 11, p. 459 B 465, flgure le contingent  fuurni par Bastiat 

M. G .  de Molinuri , nous youvons reproduire waintenant de courts a ’  

tides qu’ecririt  Bastiut pour deux autres des feuilles publiques,  qui eu- 
rent ulle courte existence en l 8 i 8 ,  la Rdpuhlique frangaise et Jacques 
Bonhonme. 

8 La Re‘publique fmnfa ise ,  no du 27 fevrier 1848. (Note de l’dd.1 

, (Note de M .  Jo6ard.) 

(Note de [‘dd.) 
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10  La France  ne peut  pas  prendre I‘initiative du dCsarme- 
ment. 
80 Sans le  ddsarmement,  la Rdvolntion ne  peut remplir 

que tri.s-imparfaitement les esperances du peuple. 
Ces deux faits, disons-nous,  sont incontestables. 
Quant au  desarmement,  le plus grand,  ennemi de la 

France ne pourrait le lui conseiller, tanb que les puissances 
absolues sont armdes. I1 est inrltile d’insister 18-dessus. 

agarantir I’indkpendance nationale, c’est avoir trois ou qua- 
tre cent mille homnies sous les drapeaux; c’est &re dans 
I’impossibXt6 de  fdire,  sur les  ddpenres publiques, aucun 
retranchement assez serieux pour remanier  immediatement 
notre sptBme d’imp6ts. Accordons que, parune  taxe s m p -  
tuaire, on puisse r6formcr i’impdt d u  sel et quelqr~es autres. 
contributions exorbitantes. Estcce l h  une chose dont puisse 
se contenter le peuple f raqais?  

On reduira,  dit-on, la bureaueratie : soit+  Mais, nous l’a- 
vans dit hier,  la diminution probable  des  recettes  compen- 
sera et au dell ces r6formes partielles, et,  ne l’oublions 
pas, le dernier budget a 6tQ rQgM en d6ficit. 

Or, si la Revolution est mise dans I’impossibilit6 de  re- 
manier un systhme d’imp6ts iniques, mal rhpartis, qui  frap- 
pent  le peuple et paralysent le travail, elle est compro- 
mise. 

Le second fait est,anssi  evident. Se tenir arm6e de maniitre e 

Mais la Revolution ne veut pas p5rir. 
Voici, reIativementaux changers, les consequences ndces- 

saires de cette  situation. Cerlqs, ce n’est pas nous qui con: 
seillerons jam&  des  guerres d’agression. Mais la derniire 
chose qu’on puissedemander 4 un peuple,c’est de se suicider. 

Si donc, mhne sans nous attaquer  directenent,  I’dtranger, 
Par son attitude armee, nous forqait a tenir trois ou qualre 
cent mille homrnes sur pied, c’est comme dil nous deman- 
dait de nous suicider. 
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Pour nous, il est  de  la  dernihre  6vidence  que  si  la Prance 
est  placbe  dans  la  situation  que  nous  venom de dCcrire, 
qu’elle le  veuille ou non, elle  jettera sur 1’Europe  la lave re- 
volutionnaire. 

Ce sera  le  seul  moyen  de  crber  aux rois des embarpas 
chez eux,  qui  nous  permettent  de  respirer chez nous. 

Que  les  &rangers  le  comprennent. 11s ne  peuvent Bchap- 
per  au  danger qu’en prenant  avec  loyaut6  l’initiative du d6- 

. sarmement.  Le  conseil  leur  paraitra  bien  t6m6raire. 11s se 
hlteront  de  dire : a Ce serait  une  imprudence. Et nous, 
nous disons : Ce serait  de  la  prudence  la  plus consomm6e. 

C’est ce  que nous nous chargerons  de  dkmontrer. 

43.  

26 fdvrier 1848 

Lorsqu’on parcourt  les  rues  dc  Paris, a peine assez spa- 
cieuses  pour  contenir  les flots  de  la population,  et qu’on 
vient 1 se  rappeler  qu‘il n’y a  dans  cette  immense m&opole, 
en  ce  moment, ni roi, ni cour, ni gardes  municipaux, ni 
troupes, ni police autre  que  celie  que  les  citoyens excr- 
cent  eux-rn6mes;  quand on songe  que  quelques hommes, 
sortis  hier  de nos rangs,  s’occupent  seuls  des affaires pu- 
bliques; - il’aspect  de la joie,  de  la sCcurit6, de la COD- 

fiance  qui respire  dans toutes.  les :physionomies, IC premier 
sentiment  est  celui  de  l’admiration  et  de  la fiert6. 

Mais bientSt on fait un retour sur le  passe,  et l’on se dit : 
u I1 n’est donc  pas si dificile I un peuple  de  se gouverner 
qu’on voulait nous le  persuader,  et  le  gouvernement 1 bon 
march6 n’est pas  une utopie. 11 

I1 ne  faut  pas  se  le  dissimuler : en  France  on  nous  a ha- 



POLITIQUE. 4 1 3  

bitu& L &re gouvernbs outre  mesure, A merci et mis6ri- 
corde. Kous aviona fini par  croire  que nous nous d6chire- 
rions tous les  uns les autres,  si  nousjouissionsde  lamoindre 
libert6, et si 1’fitat ne  reglait pas tous nos mouvements. 

Yoici une grande  experience  qui  demontre qu’il y  a dans 
le cceur des hommes  d’indestructibles  principes  d’ordre. 
cordre est un besoin et  le  premier  des besoins, sinon pour 
tous, du moins pour l’immense  majorit6. Ayons donc con- 
fiance et  tirons  de lh cette lepon que  le  grand  et  dispen- 
dieux appareil  gowewemental,  que les intCressCs nous  re- 
presentaient comme  indispensable, peut  et doit &re sim- 
plifie. 

44. 

27 fdvrier 1818 I. 

Nous partageons  cette pensee de la Presse : 
(I Ce qn’il faut demander a un gouvernement provisoire, 

B des hommes qui se dkvouent au  salut public an milieu 
(1 d’incalculables difficult&, ce n’est pas de  gouverner exac- 
a tement selon  toutes nos idkes, mais  de  gouverner. II faut 
(1 lui pr&ter assistance, le soutenir, h i  faciliter sa  rude 

(1 tiche  et renvoyer a un  autre  temps la  discussion des 
(( doctrines. Ce ne  sera  pas UD des phchomhes les  moins 
((glorieux de n o m  revolution que l’accord de tous les 
a journaux dans  cette voie. 1) 

ROUS pouvons nous  ren  thoignage  que nous 
PaYons autant qu’il est  en tribut d’aljndgation au 
saht de  la  cause  commune. 

‘ La Aipublique frangaise, n o  du 28 fevrier 1848. (Note de Z’Pd.) 
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Dam  quelques-uns  des  dkrets qui se succhdent, nOuS 
voyons poindre l’applicaiion d’une doctrine qui n’est  pas la 
ndtre. Nous l’avons cornbattue, nous la combattrons eneoye 
en temps opportun. , , 

Deux systhmes sont  en p&sence : tous deux Bmanent de 
convictions sinchres, tolls deux  ont pour but le bien gdnkral, 
Mais, il faut le dire, ils.pro&dent de  deux idees diH’irentes, 
et, qui plus est, oppos6es. 

Le premier, plus sbduisant, plus populaire, consiste A 
prendre beaucoup au peuple, sous forme d’impdts, pour 
beaucoup 14pandt-e sur le peuple, sous forme d’institotions 
philanthropiques. 

Le second veut que  l’gtat prenne peu, donne peu, ga- 
rantisse  la  securit6, laisse un libre champ i l’esercice hon- 
n&te de toutes les  facult& : l’un consiete a 6tendre indkfini- 
ment, l’aulre h restreindre le plus possible 1es attributions 
du pouvoir. 

Celui de  ces deux systkmes auquel nous sommesattachisl 
par  une  entii.re conviction a peu d’organes dans la presse ; 
il ne pouvait avoir beaucoup de representants au pouroir. 

Mais pleins  de  ‘confiance dans la  droiture des citoyens 
auxquels I’opinian publique a confi.4 la mission de jeter un 
pont enwe la monarchie d6clme et la rbpubliqne r4gulibre 
qui s’avance, nous ajotlrnons vdontiers la manifestation de 
notre doctrine et now nous b0rnons.h  semer des idees d’op 
dre,  de mutuelle confiance et de  gratitude  envers  le gou- 
vernement provisoire. 

nom de sea ~ollaboraleurs wmme ryl sien. A ce moment, il signait a w  
1 Ici et aiileurs, l’emploi du pluriel montre qne Bastiat parlait 

eux le journal, et aceeptait la 6 de leurs opinions. 
(Note de E‘ddit.) 
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45. 

Paris, 2 i  fhrier 1848. 

Le Notional examine  aujourd’hui  notre situation ?I 1’8- 
gard de I’ktranger. 

11 se clcmande : Serons-nous attaquks? Et apr6s avoir 
jet& un coup d’ceil sur les difficult& de  l’hutriche,  de la 
Pr~~sse  et de la Russie. il  se prononce pour la  n6gative. 

Kous partageons  entihrernent  cct avis. 
Ce que  nous redoutons,  ce n’est pas  d’6tre attaquks, 

c’est que les puissances  absolues, arec ou sans prdm8dita- 
tion, et pnr le s e d  rnaintkn dh statu q u o  militaire, ne  nous 
rkduisent chercher  dans  la  propagande  armhe  le  salut  de 
la rkvolution. 

Nous n’hksitons pas ?I nous  repeter afin de t re  cornpris  ici 
et ailleurs. Ce que,nous  disons  avec  une  entiere conviction, 
c’est ceci : nous ne pouvons pas  prendre l’initiative du dB- 
sarmement, et  n6anmoins  le simple s t a h  quo militaire nous 
met dans  l’alternative  de perir ou de nous battre; c’est aux 
rois de I’Europe & calculer la port8e de cette  alternative fa- 
tale. 11s n’ont qu’un moyen de se sauver, c’est de disarmer 
les premiers  et  immidiatement. 

Qu’on nous  permetle m e  fiction. 
Supposez une petite ile qui a 8t6, pendant  longues  an- 

nees, piutdt  exploitee que  gouvernde; les imp%, ks en- 
traves, les abus y sont innornbrables; le peuple sueeombe 
Sous le faix,  et, en outre,  pour  se  pr8munir  contre  les me- 
naces continuelles du dehors, il  arrache  au travail, tient 
sur pied, arme  et  nourrit m e  grande  partie  de  sa  popula- 
tion valide. 
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Tout 1 coup il detruit son gouvernement  oppresseur; it 
aspire A se dBlivrer du poids des  taxes  et des abus. 

Mais le gouvernement tomb6 lui laisse  le fardeau d’une 
dette Bnorme. 

Mais, au  premier  moment,  toutes  les  depenses s‘accrois- 
sent. 

Mais, dans les  premiers  temps,  toutes les sources de re- 
venus  diminuent. 

Mais il y a des taxes si odieuses qu’il  est  moralement et 
matBriellernent impossible de  les maintenir,  m&me proviwi- 
rement. 

Dans cette situation,  les chefs qui exploitent toutes les 
iles yoisines tiennent 1 la RBpublique naiseante ce lan- 
gage : 

(( Nous te detestons, mais nous ne voulons pas t’attaquer, 
( (de peur  que  mal  ne nous en arrivc. Nous nous eontente- 
(( rons de t’entourer d’uneceinture de  soldats et  de canons. I) 

D&s lors la jeune Rkpublique est forcee de  lever aussi 
beaucoup de soldats  et  de  canons, 

Elle ne  peut retrancher aucune taxe, rn&me(  la plus im- 
populaire. 

Elle ne  peut  tenir envers le peuple aucune  de ses pro- 
messes. 

Elle ne  peut  pas  remplir les esperances  de  ses citoyens. 
Elle se debat dans les difficultes financibres; elle multi- 

plie les impdts avec leur cortege d’entraves. Elk ravit a la 
population, A mesure yu’il se forme, le capital  qui est la  
source des salaires. 

Dam  cette situation extrbme,  rien au monde peut-il l’em- 
p6cher de  repondre : n Votre prBtendue moderation nous 
u tue. Rous forcer 1 tenir  sur pied de  grandes armkes, 
n nous pomser  vers  des convulsions sociales. Nous ne VOU- 

(( Ions pas perir, et,  plutdt, nous irons  soulever chez W S  

a tous les BlCments de desaffection que ~‘O:IS avez accump 
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(, 14s au sein  de vos peuples, puisqu’aussi bien vous ne nous 
(( laissez pas d’autre  planche  de  salut. D 

Toil&  bien nctre position B l’egard des  rois  et  des  aristo- 
eraties de 1’Europe. 

Les rois, nous  le  craignons,  ne  le  comprendront pas. 
Quand les a-t-on vus se  sauver  par  la  prudence  et  la jus- 
tice? 

Xous ne devons pas  moins  le  leur  dire. I1 ne  leur  reste 
gu’une ressource : &re  justes  envers  leurs  peuples,  les sou- 
lager du poids de l’oppression, et  prendre-sur-le champ l’i- 
nitiative  du  disarmement. 

Hors de  lb,  leur  couronne  est  livrbe au  hasard  d’une 
grande et  supr6me  lutte. Ce n’est pas  la fikvre revolution- 
naire, ce sont les  precedents  et  la  nature  meme  des choses 
qui l’ordonnent. 

Les rois diront : N’est-ce pas  notre  droit  de  rester  arm&? 
Sans doute, c’est leur  droit, B leurs  risques  et perils. 
11s diront  encore : La simple  prudence n’exige-t-elle pes 

que nous restions  arm&? 
La prudence veut qu’ils desarment  de  suite  et plutBt au- 

jourd’hui que  demain. 
Car tous les m,otifs qui pousseront  la  France  au  dehors, si 

on la force A armer,  la  retiendront  au  dedans, si on la  met 
i meme de  reduire  ses forces  militaires. 

Alors la RBpublique sera  interessee h supprimer en touk 
hdte les  imphts  les  plus o\dieux; h laisser  respirer  le  peuple J 

laisser se  developper  le  capital  et  le  travail; & abolir les 
ghes  et  les  entraves  insdparables  des  lourdes taxes. 

Elle accueillera  avec joie la possibilite de rdaliser ce grand 
1)rincipe de fraternit6 qu’elle vient  d’inscrire sur son dra- 
Peau . 

VII. 1 3  
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46. 

2! fivrier 1848. 

Tout notre  concours, toute notre faible part d’influence 
sont  acquis  au  gouvernemcnt provisoire. 

Certains de  la puretd  de  ses  intentions,  nous n‘avons pas 
a dlscuter  en  detail toutes ses  mesures. Ce serait  &re bien 
exigeants,  et  nous dirons m h e  bien injustes,  que  de rCcla- 
mer la perfection dans  des  travaux d’urgence dont  le poids 
dCpasse presque la  limite des forces  humaines. 

Nous trouvons  tout nature1 que,  dans  ce  moment oh la 
municipalit6 a besoin  de  tant  de  ressources, l’octroi soit 
mainlenu;  et c’est un devoir pour tous les  citoyens de 
vciller A ce  que  ses  recettes  soient  fructueuses. 

Mais n o w  aurions di.sir0 que  le  gouvernen~ent provisoire 
ne  se donnLt pas  l’apparence  de  prdjuger  une  grande ques- 
tion par  ces  mots : Cet imp& doit  &e reuisd; il le sera 
pvochainement ; il doit &tre modi64 de maniere 4 le rendre 
nioins pesant pour les classes ouvriires. 

Nous pensons qu’il ne  faut pas chercher B modifier l’oc- 
troi, mais  viser Q le supprimer. 

27. 

Paris, 28 fdvrier 1848 1. 

Le bien g6nCra1, la plus grande  somme possible de bon- 
lleur pour tous, I C  soulagement immddiat des classes s o d -  

La R@uhlique f i a n p i s e ,  nu du 29 fevrier 1848. 
( N o t e  de Zdddit.) 
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frantes, - c’est l’objet de tous les ddsirs, de tous les vceux, 
de toutesles prkoccupations. 

C’est aussi la  plus grande  garantie  de l’ordre. Les hom- 
mes ne  sont  jamais mieux  disposes B s’entr’aider que lors- 
qu’ils ne souffrent pas, ou d u  moins quand  ils ne peuvent 
accuser personne,  ni surtout le gouvernement,  de  ces souf- 
Frances in’sdparables de I’imperfection  humaine. 

La rkvolution a commencB au cri  de Rifoforme. Alors ce 
’mot s’appliquait seulement Q une des dispositions de notre 
constitution. Aujourd’hui c’est encore la re‘forme que I’on 
veut, mais la reforme dans le fond des choses, dans l’orga- 
nisation Bconomique du pays. 

Le peuple, rendu P toute sa IibertB, va se  gouverner l u i -  
meme. Est-ce Q dire qu’il arrivera  de plein saut i la rBali- 
sation de  toutes  ses  espirances? Ce serait une chimere  que 
d’y compter. Le peuple choisira  les mesures  qui h i  parai- 
tront les mieux coordonnees Q son but, choisir implique la 
possibilite de se tromper. hlais le grand avantage du gou- 
vernement de  la nation  par la  nation, c’est qu’elle ne peut 
s’en prendre qu’Q elle-mCme du rBsultat de ses erreurs, et 
qu’elle est  toujours en  mesure de mettre P profit son expe- 
rience. Sa pqudence maintenant doit consister ti ne pas 
permettre que les faiseurs  de  systhmes  fassent trop  d’expk- 
rience sur elle et Q ses dBpens. 

Ainsi que nous l’avons dit, deux syslhmes longtemps dB- 
battus par  les polBmistes sont  en prdsence. 

L’un aspire a faire le bonheur du peuple par  des  mesures 
directes. 

II dit : ((Si quelqu’un souffre de quelque  mani6re que  ce 
soit, 1’Elat se chargera  de le  soulager. I1 donnera  du pain, 
des vhtements, du travail, des soins, de l’instruction Q tous 
ceux qui  en  auront besoin. Si ce systhme Btait possible, i l  
faudrait  &re un monstre pour ne pas l’embrasser. Si l ’hat  
a  quelque part,  dans la lune par exemple,  une  soorce tou- 
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jours accessible et indpuisable d’aliments, de vhtements el 
de  remkdes,  qui  pourrait le blPmer d’y puiser 1 pleines 
mains,  au profit de  ceux  qui sont pauvres  et dbnubs? 

Mais si 1’Etat ne posskde par  lui-memeet  ne produit au- 
cune  de  ces  choses;  si  elles  ne  peuvent  &re crddes que par 
le  travail; si tout  ce  que  peut faire l’Etat, c’est de  les prendre 
par l’impbt aux  travailleurs  qui  les  ont  crbbes, pour  les li- 
vrer 1 ceux  qui  ne  les  ont  pas  crdees;  si  le  resultat nature1 
de  cette  opdration  doit  etre, loin d’augmenter  la masse de 
ces  choses, d’en dbcourager  la  production ; si, sur cette 
masse  rhduite, 1’Etat en  garde  forcement  une  partie pour 
ses  agents;  si  ces  agents  charges  de I’opdration sont eux- 
mkmes soustraits  au  travail  utile; si, en ddfinilive, ce sys- 
time,  tout  sbduisant qu’il est  au  premier  abord, doit engen- 
drer  beaucoup  plus  de  miskres qu’il n’en gudrit,  alors il est 
hien  permis.de concevoir des  doutes  et  de  rechercher si le 
bonl~eur  des  masses  ne  peut  pas  naftre d’un autre proc6d6. 

Celui que nous venons  de  ddcrire ne p u t  dvidemment 
&re mis en ceuvre que  par l’extension  indbfinie de I’impbt, 
A moins  de  ressembler i ces  enfants  qui  se  dhpitent  de ce 
qu’on ne leur donne  pas  la  lune i la  premi6re rdquisition, 
i l  faut bien reconnaitre  que,  si  nous  chargeons 1’Etat de r6- 
pandre  partout  l’abondance, il faut  lui  permettre d’6ten- 
dre  partout I’imp6t : il ne peut rien  donner qu’il ne I’ait 

Or de  grands  impbts  impliquent  toujours  de  grandes en- 
traves. S’il ne s’agissait de  demander A la  France  que cinq B 
six  cents  millions, on peut  concevoir,  pour  les recueillir, un 
mecanisme  financier  extrhmement  simple. Mais s’il faut lui  
arracher  quinze 1 dix-huit cents  millions, il faut avoir re- 
cours i toutes  les  ruses  imaginables  de  la fiscalitb. I1 faut 
l’octroi, - I’impbt du set, I’impbt d e s  boissons, la  taxe exor- 
bitante  des sucres; il faut  entraver la ‘circulation, grever 
l’industrie, restreindre le oonwmmateur ; il faut une ar- 

pris. 
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m& de percepteurs ; il faut une  bureaucratic  innombrable ; 
il faut empi6ter sur la liberte  des  citoyens; - et  tout  cela 
enlraine les  abus,  la convoitise des fonctions  publiques,  la 
corruption, etc.,  etc, 

On voit que si le  systkme  de I’abondance  puisde par 1’Etat 
dans le peuple,  pour  &re  par  lui  repandue sur le  peuple, 
a un c8t6 sBduisant, c’est nkanmoins aussi une m6daille qui 
a son revers. 

Nous sommes convaincus, nous, que  ce systhme est  mau- 
vais et qu’il en est un autre  pour  faire leb ien   du  peuple, 
ou plut6t pour  que  le peuple  fasse son propre bien : celui- 
ci consiste B donner b I’Etat tout ce qu’il faut  pour qu’il 
remplisse bien  sa mission essentiellc, qui est  de  garantir  la 
skurit6 extBrieure et  inthieure, le respect  des  personnes 
et des propri&Bs, le  libre  exercice  des facultds, la  r6pres- 
sion des crimes,  ddits  et  fraudes, - e t   a p r k  avoir  lib6rale- 
ment donne  cela i I’Etat, 6 garder le reste  pour soi. 

Puisque enfin le peuple  est  appel6 b exercer son droit, qui 
est de choisir entre  ces  deux systkmes, nous  les  compare- 
rous souvent  devnnt h i ,  sous tous leurs  aspects politiques, 
moraux, financiers - et 6conomiques. 

45. - LES ROIS DOWENT D ~ S A R M E R  1. 



2 4 3  MELAKGES. 

soulevdes, et licencierait  la moitid de  sa  marine ; elle ferait 
tourner  cette 6conomie au  profit  du  peuple,  en dkgrkvant 
les  droits sur le th6 et le vin. 

Le roi de  Prusse libkraliserait l’informe constitution de 
son  pays, et,  donnant  con@  aux deux tiers  de son  armde, il 
s’assurerait  l’attachement du peuple en  le  soulageant du 
poids des  taxes  et du service militaire. 

L’empereur d’Autriche  Qvacuerait en toute  hbte la Lom- 
bardie,  et  se  mettrait  en  mesure,par la  rdduction de l’armke: 
d’accroitre  la  proverbiale  puissance des Autrichiens. 

L’empereur  de Russie rendrait  la Pologne aux Polonais. 
hlors la  Prance,  tranquille  pour son avenir, s’absorberait 

dans  ses &formes inthrieures et laisserait agir l’influence 
morale, seule. 

Mais les rois de 1’Europe croiraient  se  perdre  par cette 
conduite qui  seule peut  les sauver. 

11s feront  tout  le contraire ; ils voudront Qtouffer le libbra- 
lisme. Pour cela ils armeront ; les  peuples  armeront aussi. 
La Lombardi?, la Pologne, p e u t - h e  la  Prusse, deviendront 
le thQatre  de la lutte. Cette alternative posdc par NapolQon : 
L’Europe sera ripubZicaine ou cosaque, devra  se rksoudre B 
coups de  canon.  LaFrance, malgr6 son  ardent amour pour 
la paix manifest6 par l’unanimitk des  journaux,  lnais forcie 
par son intQr&t dvident, ne  pourra s’empecher de  jeter son 
6p6e dans  la  balance, et. ,. les rois pdrissent ; les pcuples ne 
pdrissent  pas. 
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49. - LES SOUS-PR~FECTURES 1. 

Qu’est-ce qu’une sousprefecture? Une boite aux  lettres. 
Le Prkfet kcrit : Monsieur le Sous-prdfet, voici une d6p6che 
pour le maire  de ... ; vous la lui  adresserez sans  retard e t  
m’enverrez la reponse avec  votre avis. 

Le Sous-prefet repond : Monsieur le Prkfet, j’ai requ la 
dip&che pour  le maire de ... ; je vais la lui  envoyer sans  re- 
tard et vous adresserai  la rdponse avec  mon avis. 

Pour cc  service, il y a dans chaque arrondissement un 
sous-prdfet B 3,000 francs  d’appointements, 3,000 francs 
de fraisdc  bureau,  un secrdtaire, un loyer, etc., etc. 

Kous nous trompons : les sous-prkfets  avaient  encore une 
mission rkelle, celle  d’influencer et  de  corrompre ies Blec- 
lions. 

Combien de jours les sous-prkfectures  survivront-elks h 
la revolution de fevrier ? 

En ghneral,  on nous  trouvera peu empresses B demander 
des changements de  personnes, mais  fort ardents i rdclamer 
la snppression des places  inutiles. 

SO. 

Paris, 29 fhvrier 1848 I. 

Un journal n’atteint pas h une immense  circulation sans 
repondre B quelques  idees dominantes  dans le pays. NOUB 

La IMpubliquc franfaise, no du 29 fdvrier 1848. , 
* N o  du l e r  mars 1818 de la Rdpublique f r a n p i s e .  

(Note de i‘iddif.) 
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reconnaissons  que la Presse  a toujourssu par!er aux instincts 
du  moment,  et  m&me qu’elle a souvent  donne  de  bons con. 
seils ; c’est ainsi  qu’elle  a pu semer, sur le sol de la patpie, 
avec  le bon grain,  beaucoup  d’ivraie qu’il faudra bien du  
temps  pour  extirper. 

Depuis la r&olution, il faut  le  dire, son attitude  est franche 
et dkcidke. 

Nous adherons  compl&ement,  pour  notre  compte, aux 
deux cris qu’elle fait entendre aujourd’hui : pas  de diplo- 
matie ! pas d e   c r d e   d e  places ! 

Pas  de  diplomatie ! Qu’a affaire la  republique  de cette 
instilution,  qui a fait tant  de  mal  et  qui n’a peut-&tre jamais 
fait  de bien ; oh la  rouerie est  tellement  traditionnelle qn’on 
en  met  aux  choses  les  plus  simples ; oh la  sincerite est I+- 
putCe niaiserie? C’est par  un  diplomate  et  pour la diplo- 
matie qu’a dtd dit ce mot : La parole a kt6 donnde Q l’homme 
pour deguiser  sa  pensee. 

Un des  pluspurs  democrates  anglais, M. Cobden, passant 
b Madrid, y reput  la visite de M. Bulwer. I1 111i dit : (1 Mon- 
sieur  l’ambassadeur,  dans  dix  ans I’Europe n’aura  plus be- 
soin  de vous. )) 

Quand  il  est  de  principe  que  les  nations sont la propri6th 
des rois, on concoit  la  diplomatie  et  m&me la rouerie diplo- 
matique. I1 faut  preparer  de loin des Bvbnements, des al- 
liances, des  guerres,  qui  agrandissent  le  domaine du maitre. 

Mais un peupl; qui  s’appartient, qu’a-t-il b nkgocier? 
Toute  sa  diplomatie  se fait au  grand  jour  des  assemblk 
ddliberantes : sesnbgociantssont  sesnigociateurs, diplomates 
d’union et   de paix. 

I1 est  vrai  que,  m6me  pour  les  peuples  libres, il y a  une 
question  territoriale  de  la  plus  haute  importance,  celle des 
frontikres naturelles. Mais celte  question  exige-t-elle l’inter- 
vention  de  la  diplomatie 7 

Les  nations  savent  bien qu’il est  de l’int6r&t commun, 
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intkr&t  d’ordre  et de paix, que  chacune d’elles ait  ses fron- 
tiires. Elles savent  que  si la France  rentrait  dans  ses limites, 
ce serait un  gage  de plus donne 1 la sCcurit6 de I‘Europe. 

En outre,  le principe que  les peuples s’appartiennent 1 
eux-mimes garantit  que,  si  la fusion doit se faire,  elle  se 
fera par  le  libre  consentement  des interessds, et non par 
i’invasion armee. La republique n’a qu’Q proclamer hau- 
temcnt 1 cet 6gard ses  droits,  ses vceux et ses  esperances. 
I1 n’est pas besoin d’ambassadeurs ni de  roueries pour cela. 

Sans les  ambassadeurs  et les rois,  nous  n’aurions  pas eu, 
dans ces  derniers temps, la question des  mariages espa- 
gnol?. S’est-on jamais preoccupe du mariage  d’un  president 
des Etats-his?  

Quant 1 la curPe dcs places, notre m u  est celui de  la 
Presse. Nous voudrions  bien que  la  France de fkvrier ne 
donnlt pas  au  monde  ce  triste  et degofitant spectacle. Mais 
nous ne I’esperons guhre,  car  nous  ne pouvons nous faire 
illusion sur  les faiblesses du cceur humain. Le rnoyen de 
riduire la curie, c’est de  reduire les  places elles-mt5mes. I1 
est pueril d‘attendre  que  les solliciteurs se  contiennent  eux- 
mkmes; c’est au  public de  les  contenir. 

C’est pour cela que  nous  r6peterons  sans cesse : Suppri- 
mez toutes les fonctions  inutiles. On donne  pour conseil 
aux enfants  de  tourner  trois fois la langue dans la bouche 
avant de  dire  une chose hasardee.  Et nous, nous  disons  au 
gouvernement : Brisez trente  plumes  avant  de  signer la cr6a- 
lion d’une  place nouvelle. 

Une sinecure  supprimhe  contrarie  le  titulaire  et  ne I’irrite 
pas; une sinecure  passant  de  mains en mains  exaspbre le 
destitu6, desappointe  dix  postulants et rndcontente le public. 

La partie  la plus  p6nible de la tlche ddvolue  au  gouver- 
nement provisoire sera  sans  doute  de  resister  au  torrent  des 
sollicitations. 

D’autant que  quelques dcoles, fort en faveur  aujourd’hui, 
13.  
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aspirent B Clargir indhfiniment les attributions  du gouver- 
nement  et it tout faire  faire  par l’&tat,  c’est-&dire it coups 
de  contributions. 

D’autres disent : II faut  bien  que l’Etat depcnse beaucoup 
pour  faire vivre beaucoup  de  monde. 

Est-il donc si difficile de voir qae,  lorsque  le gouverne- 
ment  dbpense  l’argent  des  contribuables,  les contribuables 
ne le depensent  pas? 

54. - LA PRESSE PBRISIENSE ‘. 
La presse  parisienne n’offre pas  un  spectacle  moins extra- 

ordinaire,  moins  imposant que la population des barricades. 
Qu’est devenue  cette  ardente  et  souvent  brutale polbmique 

des  derniers  temps ? 
Les vives discussions  reviendront  sans  doute. Mais n’est-il 

pas bien consolant  de voir qu’aumoment  du  danger, quand 
la  patrie a besoin avant  tout  de  shcuril4,  d’ordre,  de con- 
fiance, loutes  les  rancunes s’oublient, et  que m6me  les doc. 
trines  les  plus  excentriques s’efforcent de  se  presenter SOUS 
des formes rassurantes? 

Ainsi le Populaire, journal des communistes, s’dcrie : 
Respect ci l a  proprie‘td! M. Cabet rappelle B ses  adherents 
qu’ils ne  doivent  chercher  le  triomphe  de  leurs idees que  
dans la  discussion et  les  convictions  publiques. 

La Fratemite‘, journal  des  ouvriers,  publie  un  long pro- 
gramme  que  les 6conomistes pourraient  avouer  tout  entier, 
sauf  peut-6tre  une ou deux  maximes  plus  illusoires que 
dangereuses. 

1 N o  du l er  mar8 1848 de la Rlpublique fvanpise.  
(Note de l’tdif.) 
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L’Atelier, autre  journal rkdigk par des ouvriers, conjure 
ses frhres d’ardter le mouvement irrkflkchi qui les portait, 
dans le premier  momcnt, B briser  les  machines. 

Tous les journaux s’efforcent B l’envi de  calmer  et  de 
fletrir un autre senLiment barbare  que malheureusement 
l’esprit de parti avait travail16 pendant quinze ans B sou- 
lever; nous voulons parler des  preventions  nationales. II 
semble qu’un jour de rdvolution a fait disparaitre, en la 
rendant inutile,  cette machine de  guerre de toutes les op- 
positions. 

Paix exterieure,  ordrc  intkrieur, confiance, vigilance, 
fraternit& voila les mots  d’ordre  de toute la presse i .  

52. - P ~ T I T I O N  D’IX ~ C O X O M I S T E  a. 

Ou signe en ce  moment  une  petition qui demande : 
Un minisfire du progris 011 de l’organisation du travail. 

A ce sujet  la Democratie  pacipque s’exprime ainsi : 
II Pour organiser  le  travail dans la soci& franqaise, il 

(1 faut savoir l’organiser dans I’atelier alveolaire de la na- 
(I tion, dans la commune.  Toule  doctrine sdrieuse de trans- 
(( formation sociale doit donc pouvoir se rbsoudre dans  une 
(1 organisation de l’atelier Blkmptaire,  et  s’erpbrimenter 
a d’abord sur une lieue carrde do terrain. Que la republique 
(I Cree donc un ministkre du progrks  et de l’organisation du 

21 fevrier jusqu’au no 5, du l e ?  mars 1845, le nom de Badiat flgure tt la 
A partir du second numdro de la R6pubZique frangaise, celui du 

derniere ligne du ~ournal avec les noms de  88s autre8 t6dactenrs. Iln’en 
est plus ainai dans les numdros suivants : Bastiat ne signe plus le jour- 
nal; il se borne i signer ses propres  articles. (Note de &dit.) 

N o  du 2 mars 1848 de la Rkpublique franpise .  (Note de I’ddit.) 



1 2 8  IhLANGES. 

(( travail, dont  la fonction sera d’dtudier tous les planspro- 
a p o s h  par  les differentes doctrines socialistes, e t  d’en favo- 
u riser l’exp6rience locale, libre  et volontaire sur l’uniti. 
(I territoriale, la lieue Carrie. 1) 

Si cette idee se  realise, nous demanderons qn’on nous 
donne aussi notre lieue carrbe pour experimenter notre 
spthme. 

Car enfin pourquoi  les diff6rentes 6coles  socialistes au- 
raient-ellesseules  le privilege d’avoir B leur disposition des 
lieues carrbes, des  ateliers alv6olaires, des  elements  territo- 
riaux, en un mot,  des  communes? 
On dit qu’il s’agit d’expbriences libres et uolonfaires. 

Entend-on que  les  habitants de la commune qu’il s’agit de 
soumettre b I’exp&imentation,socialiste derront y consentir, 
et  que, d’une autre  part, 1’Etat ne  devra  pas  intervenir 
avec des  contributions levees sur les  autres  communes? 
Alors i quoi bon la petition,  et  qui  emp&che les  habitants 
des  communes  de  faire  librement, volontairement et B leurs 
frais,  une  experience socialiste sur eux-memes? 

Ou bien veut-on que l’experience soit forcde, ou toat au 
moins secondhe par  des  fonds prblevbs sur la communautb 
tout entihre? 

Mais cela m6me rendra I’experience  fort peu concluante. 
I1 est bien evident qu’avec toutes  les  ressources de la nation 
on peut  verser  une  grande  somme  de  bien-&re sur une 
lieue  carree  de  terrain. 

En tout  cas,  si  chaque  inventeur d’organisation sociale 
est appel6 B faire son exp&ience, nous nous inscrivons et 
demandons formellement une  commune h organiser. 

Notre plan  du  reste  est fort simple. 
Nous percevronssur  chaque famille, et  par l’imp6t unique, 

une  trh-petite part de son revenu, afin d’assurer  le res- 
pect des personnes et des propriOl&, la repression  des 
fraudes,  des  dblits  et  des  crimes. Cela fait, nous obser- 
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yerons avec soin  comment  les  hommes s’organisent  d’eux- 
m&mes. 

Les cukes,  l’enseignement,  le  travail, 1’6change y seront 
parfaitement libres. Nous esp6rons  que SOUS cc  regime  de 
libert6 et  de  sdcurit6,  chaque  habitant  ayant  la  facult6, 
par la libert6  des Cchanges, de crCer,  sous  la  forme qui  lui 
conviendra, la  plus  grande  somme de valeur possible, les 
capitaux se formeront  avec  une  grande rapidit6. Tout  ca- 
pital cherchant B s’employer, il y aura  une  grande  concur- 
rence parmi  les capitalistes. Donc les  salaires  s’dbveront ; 
donc les ouvriers, s’ils sont pr6voyanls  et Bconomes, auront 
une grande facilit6 pour  devenir  capitalistes;  et  alors il 
pourra se  faire  entre  eux  des cornbinaisons, des associations 
dont l’id6e se ra   conpe   e t   m~r i e   pa r  eux-mhmes. 

La taxe unique  &ant  excessivement mod6rCe, il y aura 
peu de fonctions publiques,  peu de  fonctionnaires,  pas de 
forces perdues, peu d’hommes soustraits B la  production. 

L’ktat n’ayant  que  des  attributions  fort  restreintes  et 
bien ddfinies, les  habitants  jouiront  de  toute  liberl6  dans 
le choix de  leurs  travaux ; car il faut  bien  remarquer  que 
toute fonction publique  inutile n’est pas seulement  une 
charge pour  la  communaut6,  mais  une  atteinte B la  libert6 
des citoyens. Dam  la  fonction  publique  qui s’impose au  
public et ne  se  debat  pas, il n’y a pas  de  milieu : elle  est 
utile ou sinon  essentiellement nuisible; elle  ne  saurait 
$[re neutre. Quand un homme exerce auec autorile‘ une 
action, non sur  les choses, mais sur ses  semblables, s’il 
ne leur fait pas  de  bien,  il  doit  dcessairement  leur  faire 
du mal. 

Les impdts ainsi  rkduits  au  minimum  indispensable  pour 
Procurer h tous la se‘curiti, les solliciteurs, 15s abus,  les 
Phil6ges, l’exploitation des lois dans  des inter& parti- 
culicrs seront  aussi  r6duits  au minimum. 

Les habitants  de  cette  commune  exp6rimentale  ayant, 
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par la.libert4  d’kchanger,  la facultd de produire le maximum 
dc  valeur avec le minimum de travail, la lieue carree four- 
nira  autant  de bien-2tre que 1’8tat des connaissances,  & 
l’activitb, de l’ordrc et  de l’dconornie individuelle le per- 
mettra. 

Ce bien-&re tendra P se  rdpartir d’une maniire toujours 
plus  Cgale; car les services lcs plus  rdtribuds &ant le5 
plus recherch6s1, il sera impossible d’acqodrir d’immenses 
fortunes;  djautant  que la modicitd, de i’impdt n’adn~ettra 
ni grands marches  publics, ni emprunts, ni agiotage, sources 
des  fortunes scandaleuses que nous voyons s’accumuler dans 
quelques mains. 

Cetle petite  communautd  &ant intdressde 21 n’attaquer 
personne, et  toutes les  autres  &ant  interessees B ne pas 
l’attaquer, elle jouira de la paix la  plus profonde. 

Les citogenss’attacheront  au pays, parce qu’ils nes’lsen. 
tiront jamaisfroiss6s et  restreints par les agents du pouroir; 
et A scs lois, parce qu’ils reconnaitront qu’elles  sont fonddes 
sur la  justice. 

Conraincu que ce systbme, qui a  au  moins  le merile 
d’btre simple et  de respecter  la dignitd humaine,  est daatant 
mcilleur qu’il s’applique a un territoire plus etendu et 
une population plus nombreuse,  parce que c’est 18 qu’on 
obtient  le  plus de sdcurite  avec le moins d’impdts ; nous en 
concluons que s’il reussit sur une commune il reussira sur la 
nation. 

1 En ce sen8 qu’ils attirent  le plus la concurrence. (Note de l ’ W  
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53. - L I B E R T ~  D’ENSEIGNEPENT i. 

Tuus les actes du gouvernement provisoire relatifs ti 170- 
struction publique sont conqus, nous sommes k h 6 s  de  le 
dire, dans  un  esprit  qui  suppose  que  la  France a renonce 
i ]a liberte de l’enseignement. 

On B pu s’en  cmvaincre  par  la  circulaire du  ministre  aux 
recteurs. 

Toici venir  un dBcret qui crBe une commission des Btu- 
des scientifiques et litt6raires. 

Sur vingt membres  qui  la composent, il y en a quinze, 
au moins, si  nous ne nous trompons,  qui  appartiennent b 
I’GniversitB. 

En outre, le dernier  article  de l’arrhtd dispose que  celte 
commission s’adjoindra dix  membres, choisis par  elle, 
est41 dit, pal-rni les fonctionnaires de l’instruction  primaire 
ct secondaire. 

Kous ne pouvons nous  empecher  de faire remarquer ici 
que, de toutes les branches  de I‘activite nationale,  celle 
peul-hirc qui a  fait le moins de  progrb, c’est l’enseigne- 
meni. 11 est encore b peu prBs ce qu’il etait  dans le  moyen 
Age. Les idylles de ThBocrite et  les odes  d’Horace sont  en- 
core la base de  l’instruction qu’on donne a la  jeunesse  du 
dix-neuvihe  siicle. Cela semble  indiquer qu’il n’y a rien 
de moins progressif et  de plus immuable  que  ce  qui  se fait 
par  le monopole gouvernemental. 

Ii y a  en;France une &ole nombreuse  qui  pense  que,  sauf 
repression &ale de I’abus, tout citoyen doit &tre en posses- 
sion du libre  exercice de ses FacultBs. Non-seulement c’est- 
le droit, mais c’est la condition du progrBs. C’est ainsi qu’on 

K O  du 4 mars 1848 dela Rdpublique fvanpise. (Notede l’e‘d.) 
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comprend la  libertd aux gtats-Unis,  et cette expLr’ lence vaut 
bien celles qu’on a  faites en  Europe  du monopole. I1 est Q 
remarquer qu’aucun des hommes qui  appartiennent i celte 
kcole, connue  sous  le  nom d’dcole e‘conomiste, n’a i t 6  appelb 
dans  aucune  des commissions qu’on vient d‘organiser. 

Qu’ils aicnt 6tk tenus 61oign6s des fonctions publiques 
ritribudes,  cela n’est pas surprenant. 11s sten sont tenus 
dloignes eux-mgmes,  et ils le  devaient, puisque leur iddal 
est  de  r6duire  les places b ce  qui  est indispensable pour 
maintenir I’ordre, !a sdcuritd intirieure et  extkrieure, IC 
respect  des  personnes  et des propridtes, et, tout au plus, la 
creation de quelques travaux d’utilite nationale. 

Mais que Yon dkdaigne  systkmaliquement leur tdmoi- 
gnage  dans  de simples enquetes, c’est un symptdme signi- 
ficatif; il prouve que  le  torrent  nous  entraine vers le dhe- 
loppement illimitd de I’action gouvernementale, vers la 
compression indkfinie de  la vraie  libertd. 

54. - CUREE DES PLACES 1. 

Tous  les  journaux,  sans  exception, s’818vent contre la 
curke des places dont 1’HBtel de ville donne le triste spec- 
tacle. Cette rapacitd effrkn6e nous  indigne  et nous dBgodte 
plus que personne. 

Mais en6n il faut voir la  cause  du  mal,  et iI serait pudril 
d’exiger que  le cceur humain  fdt  fait autrement qu’il n’a 
plu i! la  nature  de  le faire. 

Dans un pays oh, depuis un temps  immkmorial, le travail 
libre est partout g h e  et comprimd, ou 1’6ducation  propose 

No du 5 mars 1848 de la Re‘publique franGaise. (Note de l’dd91 
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pour modhle 1 b u t e  la  jeunesse les mceurs de  la Grkce et   de 
Rome, oh le commerce‘ et  I’industrie sont  constamment ex- 
po& par la presse b la r ide  des  citoyens sous les  noms  de 
n,el*cantilisme, industrialisme,  individualisme, oh la  carrihre 
des places mhne  seule Q la  fortune, b la considbration, b la 
puissance, oh l’gtat  fait  tout et  se m2le de  tout  par  ses  in- 
llombrables agents, - il est assez  nature1 que I e s  fonctions 
publiques soient avidernent convoitbes. 

Comment dbtourner l’ambition de  cette direction funeste 
et refouler I’activit6 des classes Bclair6es vers les carrikres 
productives? 

Ihidemment  en  supprimant  beaucoup  de fonctions, en 
limilant Faction gouvernementale,  en  laissant un champ 
plus vaste, plus libre  et  plus honor6 b I’activit6 privbe, en 
diminuant le  salaire  des  hautes positions  publiques. 

Que faut-il donc  penser  de  ces systhmes, si en vogue de 
nos jours, qui  aspirent b faire passer  dans  le  domaine  des 
fonctions rbtribu6es  ce  qui Btait encore  rest6  dans 1,a sphkre 
de l’industrie? La Dimocratie  pacifique veut que 1’Etat fasse 
ies assurances, le transport  des  voyageurs,  le  roulage, le 
commerce des bl6s, etc., etc., etc. ? 

&’est-ce pas  fournir  de nouveaux aliments b cette  funeste 
Passion qui  indigne tous les citoyens  honnhtes? 

Nous ne voulons pas  parler ici des  autres  inconvbnients 
de ce syst8me. Examine2  l’une a p r h  l’autre  toutes  les  in- 
dustries exercees  par ]’fitat, e t  voyez si  ce ne sont  pas  celles 
au moyen desquelles les  citoyens sont  le plus  mal  et le PIUS 

chhment  pourvus. 
\’oyez l’enseignement qui se  borne obstinhment A 1’6lude 

de deux langues  mortes  depuis  deux mille ans. 
l’oyez que1 tabac on VOUS donne  et  pour que1 prix. 
Comparez, sous le rapport  de la rCgularit6 et  du bon 

march6, la distribution  des imprirn6s exQcut6e  par l’admi- 
nistration publique de la  rue Jean-Jacques-Rousseau, ou 
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par  les  entreprises particulieres de  la  rue  de  la Jussienne, 
Mais, en  mettant  de cbtB ces considerations, n’est-il pas 

Bvident que la curie des  places est  et  sera toujours en pro- 
portion de l’aliment offert & cette curie ? 

West-il pas Bvident que faire exercer  l’industrie par l’ktat, 
c’est soustraire  du  travail l’activite honncte  pour le livrer 
& l’intrigue  paresseuse et  nonchalante? 

R’est-il pas  evident, enfin, que c’est rendre permanent et 
progressif ce  desordre  dont I’Hbtel de ville est temoin et 
qui attriste  les  membres du gouvernement provisoire ? 

5s. - ENTRAVES ET TAXES‘. 

Pendant qu’un mouvement  peut-6tre irr6istible nousem- 
porte vers  l’extension indhfinie des  attributions  de I’Etat, 
vers  la multiplication des  taxes  ainsi  que  des  entrares el 
des vexations  qui en  sont le cortPge inevitable, une hvolu- 
tion en scns contraire, trhs-prononcke, se manifcste en 
Angleterre et entrainera  peut-&re la chute  du  ministhe. 

La, chaque experiellce, chaque effort pour rbaliserle bien 
par I’intervention de  l’ktat, aboutit a une deception. Bientdt 
on s’apergoit que le  bien ne  se  realise pas et  que l’expk- 
rience  ne laisse aprhs elle qu’une chose : la faze .  

Ainsi, I’annke  dernihre, on a fait une loi pour rkgler le 
travail des manufactures, et l’execution  de cette loi a ex$ 
la  creation d’un corps de  fonctionnaires. Aujourd’hui, en- 
trepreneurs, ouvriers, inspecteurs et magistrats s’accordent 
pour reconnaitre  que  la loi a lBsB tous  les inter6ts don1 elk 
s’est rn61Be. I1 n’en reste  que  deux choses : le  dtkordre et 
la tnxe. 

’ K0 du G mars 1848 de la Ripublique f m n p i s e .  (Note de I’td.1 
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11 s a deux  ans,  la  lhgislature bbcla  une constitution pour 
la xouvelle-ZBlande, et vota de  grandes  d6penses  pour  la 
mettre en  vigueur. Or ladite  constitution a  fait une  lourdc 
chute. Mais il y a une  chose  qui n’est pas  tomb&, c’est la 
faxe. 

Lord Palmerston a cru  devoir  intervenir  dans  les affaires 
&I Portugal. II a ainsi  attire  sur  le  nom  anglais  la  haine 
d’une nation allike, et  cela  au  prix  de  quinze millions de 
francs ou d’une  forte t a n .  

Lord Palmerston  persiste B saisir  les  navires  brdsiliens 
engagBs dans la traite.  Pour  cela il expose  la vie d’un 
nombre considkrable  de  marins  anglais; i l  appelle  des ava- 
nies sur les  sujets  britanniques Btablis au B r e d ;  il rend im- 
possible un  trait6  entre 1’Angleterre et  Rio-Janeiro; et 
tous ces domrnages s’ach6tent au  prix  de flottes et  de  tribu- 
naus, c’est-i-dire de taxes. 

Ainsi il se trouve que  les Anglais payent, non pour  rece- 
yair des  avantages,  mais  pour  dprouver  des domrnages. 

La conclusion que  nos  voisins  paraissent vouloir tirer  de 
ce pb6nomi.ne est  celle-ci : QLE le  peuple,  aprbs avoir pay6 

I’administration ce qui  est ndcessaire  pour  garanlir sa si.- 
curit6, garde  le  reste  pour h i .  

C’est une  pensbe  bien  simple,  mais  elle fera le tour du 
monde. 

56. - LA L I B E R T ~  

J’ai beaucoupvi.cu,  beaucoup  vu, observ6, compar6, &tu- 
did,  et je  suis  arrive g cette  conclusion : 

’ le’ nurndro du Jacques Bonhomme, du 11 au 15 juid 1848. 
(Note de &dit.) 
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Nos phres  avaient raison de  vouloir  &re LIBRES, et nOuS 
devons  le vouloir aussi. 

Ce n’est pas que la libert6 n’ait des  inconvdnients; tout 
en a. Arguer  contre  elle  de  ces  inconvdnients, c’est dire i 
un homme qui est dans lo bourbier : Wen sortez pas, car 
vous  ne  le pouvez sans  quelque effort. 

Ainsi i l  serait B souhaiter qu’il n’y ebt  qu’une foi  d,ans le 
monde,  pourvu  que  ce fizt la vraie. Mais oh est l’autoritd 
infaillible qui  nous  I’imposera?  En  attendant qu’elle se 
montre,  maintenons  la liberte‘  d‘examen  et  de  conscience. 

I1 serait  heureux  que le rneilleur  mode d’enseignement 
ffit universellement adopt& Mais qui  le posshde, et oh est 
son  titre ? Rdclamons donc  la libeitd  d’enseignement. 

~ On peut s’affliger de voir desdcrivains se complaire & re- 
muertoutes  les mauvaisea passions. Mais entraver la presse, 
c’est entraver la vdritd aussi  bien  que le mensonge. Nelais- 
sons  donc  jamais p6rir la liberte‘ de la  presse. 

C’est une chose  facheuse que l’homme soit rdduit B gagner 
son pain P la sueur de son front. I1 vaudrait mieux que I’Etat 
nourrit tout le monde;  mais c’est impossible. Ayons tlu 
moins  la libertd d u  travail. 

En s’associant, les  hommes  peuvent  tirer un plus grand 
parti  de  leurs forces. Mais les  formes  de I’association sont 
infinies;  quelle  est  la  meilleure? Ne courons  pas la chance 
que I’Etat nous impose la  plus  mauvaise,  cherchons B tttons 
la bonne  et  rdclamons  la libertd  d’association. 

Un peuple a deux  manihres  de  se  procurer  une chose : 
premihre, c’est de  la  faire ; la  seconde, c’est d’en faire une 
autre  et  de  la  troquer. I1 vaut  certainement  mieux a m ’  
l’option que  de  ne l’avoir pas.  Exigeons  donc la libertC de 
l’e‘chunge. 

Je  me m6le aux  debats publics, j e  m’efforce de pbndtrer 
dam  la  foule. pour prbcher  toutes ies liberte‘s dont I’ensem- 
ble forme la liberte. 
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57. - LAISSEZ FAIRE i. 

Laissez fairel  - Je  commence  par  dire,  pour  prdvenir 
toute equivoque, que laissez  faire s’applique  ici aux  choses 
IlonuBtes, 1’Etat &ant  institub  prbcishent  pour empgcher 
les choses d&honn&tes. 

Cela pose, et  quant  aux  choses  innocentes  par elles-m& 
mes, comme le  travail, I’echange, l’enseignement, l’associa- 
tion, la banque, etc.,  il.faut pourtant  opter. Ii faut  que 1’Etat 
lake   fa i re  ou empiche  de  faire. 

S’il laisse  faire, nous serons  libres  et  economiquement 
administrks, rien  ne  cohant  moins  que  de hisser   faire .  

S’il emp&che de  faire, malheur B notre  liberte  et A notre 
bourse. A notre  libert6, puisqu’empicher c’est lier les bras : 
inotre  bourse,car pouremptcher,  il faut  des  agents,  et  pour 
avoir des agents, il faut  de  l’argent. 

.4 cela les  socialistes  disent : Laissez faire!  mais c’est unc 
l~orreur ! -Et pourquoi ,s’il vous plait?-  Parce  que,  quand 
on les laisse faire,  les  hommes  font  mal  et  agissent  contre 
leurs intkrkts. I1 est  bon  que 1’Etal les  dirige. 

Poil& qui  est  plaisant. Quoi ! vous avez une  telle foi dans 
lasagacite humaine  que  vous voulez le suffrage  universe1 et 
le geuvernement de tous par tous; et puis, ces mkmes hom- 
mes que vous  jugez  aptes B gouverner  les  autres, vous les 
1)roclamez inaptes h st: gouverner  eux-m&mes 1 

58. - L’ALSSELIBLfiE NATIONALE ’. 
- Maitre Jacques,  que pensez-vous de I’Assemblee na- 

- Je la  crois  excellente, bien intentionnde,  passionnee 

‘ Heme num6ro. 

tionale ? 



’23 8 POLITIQUE. 

pour  le  bien. Elle est  peuple,  elle  aime  le  peuple, elle le 
voudrait  heureux  et  libre. Elle  fait honneur au suflrage 
universel. - Cependant  que d’hksitation ! que  de  lenteurs! que 
d’oragcs sans  causes!  que  de  temps  perdu! Quels biens 
a-t-elle  rkalisds?  quels  maux  a-t-elle  empbchds? Le peuple 
souffre, I’industrie s’hteint, le  travail  s’arr&te,  le tresar se 
ruine, el  l’hssemblee passe son temps i Bcouter d’ennupu- 
ses  harangues. 
- Que voulez-vous? L’Assemblko ne  peut  changer la na- 

ture  des choses.  La nature  des  choses s’oppose i c e  que neuf 
cents  personnes  gouvernent  avec  une volontd ferme, logique 
et  rapide. Aussi voyez comme  elle  attend un pouvoir q u i  
rdflkchisse sa  pende, cornme  elle est  pr&e L lui donner une 
majoritb  compacte  de  sept  cents voix d a m  le  sens  des idees 
ddmocratiques. Mais ce pouvoir ne  surgit pas, et  ne peut 
gubre  surgir  dans  le provisoire oh nous sommes. - Que  faut-il  doncque fasse l’Assemblde? - Trois choses : pourvoir L l’urgence, faire la Constitu- 
tion,  et s’en a h .  

59. - L ’ ~ T A T .  

I1 y en a qui  disent : C’est un homme  de  finances qui  nous 
tirera  de 11, Thiers,  Fould,  Goudchaux,  Girardin.  Je crok 
qu’i[s se  trompent. - Qui donc  nous  en  tirera? 
- Le  peuple. 
- Quand? 

1 Mdme numero. 



ECOXOMIE SOCIALE. 539 

- Quand il aura  appris  cette leqon : L’Etat, n’ayant  rien 
qu’il ne I’ait pris  au  peuple,  ne  peut  pas  faire  au  peuple  des 
largesses. - Le peuple  sait cela, car il ne  cesse  de  demander  des 
rbductions de  taxes. - C’est vrai ; mais,  en  meme  temps, il ne  cesse  de de- 
nlander P I’Etat, sous toutes  les  formes,  des  libkralitk 

11 veut que 1’Etat fonde des  crkhes,  des  salles d’asile et. 
des &coles gratuites pour la jeunesse ; des  ateliers  nationaux 
pour I’bge mdr  et  des  pensions  de  retraite  pour  la vieillesse. 

I1 veut que 1’Etat aille  guerroyer  en  Italie  et  en Pologoe. 
I1 veut que 1’Elat fonde des  colonies  agricoles. 
II veut que 1’Etat fasse les  chemins  de fer. 
II vcut que I’Etat d6friche I’AIgkrie. 
II veut que I’Etat pr&te  dix  milliards  aux  propriktaires. 
I1 vcut que 1’Etat fournisse  le  capital  aux  travailleurs. 
II veut que I’Etat reboise les montagnes. 
I1 veut que I’Etat endigue  les riviitrss. 
II veut que 1’Etat paye des  rentes  sans  en avoir. 
11 veut que 1’Etat fasse  la loi P 1’Europe. 
I1 veut que 1’Etat favorise l’agriculture. 
I1 veut que 1’Etat donne  des  primes P l’industrie. 
I1 veut que 1’F;tat protege le commerce. 
II veut que 1’Etat ait  une  armke  redoutable. 
11 veut que 1’Etat ait  une  marine  imposante. 
11 veut que 1’Etat ..... - Avez-vous tout dit? 
- J’en ai  encore pour une  bonne  heure. 
- bIais enfin, oh en voulez-vous venir? - A ceci : tant  que  le peuple voudra tout cela, il faudra 

9 ‘ i l  le paye. I1 n’y a pas d’homme de / h u m s  qui fasse quel- 
que chose avec  rien. 

Jacques  Bonhomme fonde un  prix de cinquante  millefrancs 
dhcerner A cclui qui  donnera  une  bonne definition de  ce 
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mot, L%TAT ; car celui-121 sera  le  sauveur  des  finances, (I? 

I’industrie, du  commerce  et du travail 9. 

60. - PRENDRE CINQ ET REWDRE QUATRE CE N’EST PAS DONNER y, 

LA, soyons de  bon  compte,  qu’est-ce  que  l’etat ? N’est-ce 
pas  la collection de  tous  les  fonctionnaires  publics ? I1 y a 
donc  dans  le  monde  deux  espkces d’hommes,  savoir : les 
fonctionnaires  de toute sorte qui  foment  ]%tat,  et les tra- 
vailleurs  de  tout  genre qui composent  la soci6t6. Cela pose. 
sont-ce les  fonctionnaires  qui  font vivre les  travailleurs, ou 
les  travailleurs qui  font  vivre lee fonctionnaires 1 En d’autres 
termes, 1’8tat fait-il vivre la soci6t6, .ou la  societe fait-eIIe 
vivre ~’Etat ? 

J e   c e  suis  pas un savant,  mais un pauvre  diable  qui s’ap- 
pelle  JaEques  Bonhomme, qui n’est e t  n’a jamais pu &Ire 
que  travailleur. 

Or, en  qualit6  de  travailleur,  payant l’impbt sur mon pain, 
sur mon vin, sur ma viande, sur mon  sel, sur ma fenfitre, 
sur ma  porte, sur le  fer  et  l’acier  de  mes  ‘outils, sur mon 
tabac,  etc.,  etc., j’attache une  grande  importance 1 cetle 
question  et  je la r6pBte : 

Les  fonctionnaires font-iIs  vivre Ies travailleurs, ou les 
travailleurs font-ils vivre Ics fonctionnaires ? 

Vous me  demanderez pollrquoi  j’att.ache de l’importance 
1 cette  question, le voici : 

Dapuis quelque  temps, je remarque une disposition 

1 On reconnait, dam cet  article et  le suivant, l’esquisse du pamphlet 
r h t ,  publid trois mois aprhs. Voir t. IV, p.  327. (Note de Pt+L) 

No 2 de Jacques Bonhomme, du 15 au 18 juin 1 8 4 7 .  
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&norme  chez tout  le  monde it demander 1 l’ktat des moyens 
d’existence. 

Les agriculteurs h i  disent : Donnez-nous des  primes;  de 
l’instruction, de  meilleures  charrues,  de  plus  belles  races 
de bestiaux, etc. 

Les manufacturiers : Faites-nous  gagner  un peu plus  sur 
nos draps, sur nos toiles, sur nos fers. 

Les ouvriers : Donnez-nous de l’ouvrage, des  salaires  et 
des instruments  de  travail. 

Je  trouve  ces  demandes bien naturelles,  et  je  voudrais 
bien que 1’Etat pdt  donner  tout  ce qu’on exige  de h i .  

Mais, pour le donner, oh le prend-ii ? HBlas ! il prend  un 
peu plus sur mon pain, un peu  plus sur mon  vin,  un peu 
plus sur ma viande,  un peu plus sur  mon  sel,  un peu plus- 
surmon tabac,  etc.,  etc. - 

En sorte  que  ce qu’il me donne,  il  me  le  prend el ne  peut 
pas ne pas  me le prendre. Ne vaudrait-il pas  mieux qu’il 
me donnbt moins  et  me  pril moins ? 

Car enfin, il ne  me  donne  jamais  tout  ce qu’il me  prend. 
U m e  pour  prendre et donner,  il a besoin d’agents qui  gar- 
dent une partie  de  ce  qui  est pris. 

Ke suis-je pas  une  grande  dupe  de faire  avec 1’Etat le 
march6 suivant ? - J’ai  besoin d’ouvrage. Pour m’en fairc 
avoir tu retiendras  cinq  francs-sur rnon pain,  cinq  francs 
sur mon vin, cinq  francs  sur mon  sel et  cinq  francs  sur  mon 
tabac. Cela fera  vingt francs.  Tu en garderas  six  pour vivre 
et tu me  feras  une  demande d’ouvrage pour  quatorze. Evi- 
demment je  serai un peu  plus pauvre qu’avant ; f e n  appel- 
lerai B toi pour  r6tablir  mes affaires, et voici ce  que tu  feras. 
Tu r6cidiveras. Tu pr6lhveras autres  cinq  francs  sur mon 
pain, autres  cinq  francs sur mon  vin,  autres  cinq f raws  svr 
mon sel, autres  cinq  francs  sur mon tabac ; ce  qui  fera  autres 
vingt francs. Sur quoi tu  mettras  autres  six  francs  dans  ta 
Poche et me feras  gagner  autres  quatorze  francs. Cela fait, je 

PII. 11 
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serai  encore  d’un  degr6  plus  misirable. J’aurai de nouveau 
recours, h toi, etc. 

Si maladia 
Opiniatria 

Non vult se guarire, 
Quid illi facere ? - Purgare, saignarc, clysterisare, 

Rcpurgare, resaignare, reclysterisare. 

Jacques Bonhomme ! Jacques Bonhomme ! J’ai peine i 
croire  que  tu  aies kt6  assez fou pour te  soumettre h ce re- 
gime,  parce qu’il a  plu Q quelques Bcrivailleurs de le bap- 
tiser : Organisation et Fratemitk. 

61. - UNE MYSTIFICATION 1. 

Ainsi que vous savez, j’ai beaucoup  voyagQ et j’ai beau- 
coup & raconter. 

Parcourant  un pays lointain, je fus frappe de la triste 
condilion dans  laquelle paraissait &re le peuple, malgrd 
son activitd et  la ferlilitd du  territoire. 

Pour avoir  l’explication de  ce  phknomhe,  je m’adressai 
i un grand  ministre,  qui s’appelait Budget. Voici ce qo’il 
me  dit : 

u J’ai fait faire le ddnomhrement  des ouvriers. I1 y en a UQ 
(( million. 11s se plaignant  de n’avoir pas assez de salaire, 
(1 et j’ai dd m’occuper  d’amdliorer leur  sort. 

(( D’abord j’imaginai de  prklever  deux sous sur le sa- 
Q laire quotidien de  chaque  travailleur. Cela faisait r e n W  

1 N o  2 de Jacques Bonlromme,’du 15 au 18 juin 1847. 
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~00,000 fr. tous les  matins  dans  mes  coffres, soit trente 
millions par  an. 

(1 Sur ces  trente  millions, j’en retenais  dix  pour moi et  mes 
(1 agents. 

Ensuite je  disais  aux  ouvriers : il me  reste vingt mil- 
(( lions, avec  lesquels  je  ferai exBcuter des  travaux,  et  ce 
(1 sera un grand  avantage  pour vous. 

(I En effet, pendant  quelque  temps  ils  furent Bmerveillks. 
( 1  Ce sont  d’honn6tes crBatures, qui n’ont pas beaucolfp de 
(1 temps P eux  pour rCflCchir. 11s Btaient bieu  un peu con- 
(( trarids de  ce  qu’on  leur subtilisPt deux sous par  jour ; mais 
(1 lcurs yeux Btaient beaucoup plus frappes  des  millions 
(1 ostensiblement  ddpensds par I’Etat. 

((Peu P peu,  cependant, ils se ravishrent. Les plus fins 
d’entre eux disaient : - II faut  avouer  que nous sommes 

(1 de grandes  dupes. Le ministre  Budget  commence  par 
(r prendre B chacun  de  now  trente  francs  par  an, et gratis; 
( 1  puis il nous rend  vingt  francs,  non  pas  gratis,  mais  contre 
!I du  travail.  Tout  compte fait, nous perdons  dix  francs  et 

nos journ6es P celte manceuvre. )) 

- I1 me  semble,  seigneur Budget, que  ces  ouvriers-li 
raisonnaient  assez  bien. 

(1 - J’en  jugeai  de  m&me,  et  je vis bien  que  je  ne pouvais 
1’ continuer i leur  souther  leurs gros sous d’une fagon aussi 

nai‘vc. Avec un peu  plus  de  ruse,  me  dis-je, au lieu  de 
(1 deux j’en  aurai  quatre. 

(( C’est alors  que  j’inventai l’impdf indirect. Maintenant, 
fl chaque fois que I’ouvrier achhte pour  deux sous de  vin,  il 
(1 Y a un sou pour  moi. Je  prends  sur le  tabac, je  prendssur 

le sei, je  prends  sur  la  viande,  je  prends sur le  pain, j e  
fl prends parlout et toujours. J e  rBunis ainsi,  aux dBpens des 
(1 travailleurs, non plus  trente millions, mais  cent. Je fais 
((bombance  dans  de  beaux hdtels, je  me  prelasse  dans  de 
(( beaux carrosses, je  me fais servir  parde  beaux  laquais, le 
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tout  jusqu’b  concurrence  de  dix millions. J’en  donne vingt 
(( mes  agents pour guetter  le  vin,  le  sel,  le tabac, la 
a viande,etc ; et, avec ce qui me reste  de  leur  propre  argent, 
a je fais travailler  les  ouvriers. )) 

-Et  ils  ne  s’apercoivent  pas  de  la mystification 7 
- ((Pas le  moins  du  monde. La manihe  dontje les Bpuise 

a est  si  subtile qu’elle leur Bchappe. Mais les  grands tra- 
a vaux  que je fais exhcuter  dblouissent  leurs  regards. 11s se 
(1 disent  entre  eux : Morbleu ! voilb un  bon moyen d’extirper 
a lamiskre. Vive lecitoyen Budget !Que deviendrions-nous, 
a s’il ne  nous  donnait  de  l’ouvrage 11) - Est-ce qu’ils ne  s’aperpivent  pas qu’en ce cas vous ne 
leurprendriezplus  leursgros sous, et  que,  les dBpensant eux- 
m h e s ,  ils se  procureraient  de l’ouvrage les uns aux  autres ? 
- a 11s ne s’en doutent  pas. 11s ne  cessent  de  me crier : 

( I  Grand  Aommed’&tat,  fais-nous travaillerunpeuplusencore. 
(1 Et ce  cri  me rBjouit, car  je  l’interprkte’  ainsi : Grand 
a homme d’Etat,  sur  notre  vin,  sur  notre sel, sur  notre  tabac, 
a sur  notre  viande,  prends-nous  un  plus  grand  nombre  de sous 
(( encore. )) 

62. - FUNESTE GRADATION *. 
Leu dhpenses  ordinaires  de l’fitat sont fixBes, par  le bud- 

get  de 4818, 1 un milliard sept cents millions. 
Meme avec i’impdt des 45 centimes,  on  ne  peut  arracher 

au  peuple  plus  de un  milliard  cinq cents millions. 
Reste un deficit net  de deux  cents  millions. 
En outre I’ktat doit deux  cent  cinquante  millions de-bons 

1 No 3 du Jacques Bonhommc, du 20 nu 23 juin 1848. 
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du trdsor, trois cents nd/ ions aux  caisses  d’Epargne,  sommes 
actuellement  exigibles. 

Comment faire? L’imp6t est  arrive b sa  dernigre limite. 
Comment faire? L’Etat a une idee : s’emparer  des  indus- 
tries lucratives  et  les  exploiter  pour son compte. I1 va corn- - 
mencer par  les  chemins  de  fer  et  les  assurances ; puis 
viendront les  mines,  le  roulage,  les  papeteries,  les message- 
ries, etc., etc. 

f 

Imposer, emprunter,  usurper,  funeste  gradation ! 
L’hat,  je  le  crains  bien, suit la  route  qui  perdit  le  pkrc 

hIathurin. J’allai le voir un  jour, le phrc Mathurin. El1 
bien ! lui  dis-je,  comment vont les affaires? 
- Mal, r6pondit-il; j’ai peine 1 joindre  les  deux bouts. 

Mes depcnses  debordent  mes  recettes. 
- I1 faut tlcher  de  gagner  un  peu  plus. 
- C’est impossible. 
- Alors, il faut se rdsoudre b ddpenser un peu moins. 
- A d’autres ! Jacques Bonhomme, vous airnez i donner 

des conseils, e t  moi, j e  n’aime pas ir en recevoir. 
A quelque  temps  de la, je  rencontrai  le e r e  Mathurin 

brillant et  teluisant,  en  gants  jaunes  et  bottes vernies. I1 
vint i moi sans  rancune. Cela va admirablement ! s’6cria- 
t-il. J’ai trouve  des  pr6teurs  d’une  complaisance  charmante. 
GrPce B eux,  mon  budget,  chaque  annke, s’dquilibre avec 
une facilitt? ddlicieuse. - Et, b part ces  emprunts, avez-vous augment6 vos re- 
cettes ? - Pas d’une obole. - Avez-vous diminut? vos dkpenses? - Le tie] m’en preserve ! bien au  contraire. Admirez cet 
habit, ce gilet,  ce  gibus ! Ah! si vous voyiez mon  hbtel, mes  
laquais, mes  chevaux I - Port  bien;  mais calculons. s i  I’an pass6 vous ne pou- 
viez joindre les deux  bouts,  comment  les joindrez-vous, 

14. 
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maintenant  que,  sans  augmenter vos recettes, vous aug- 
mcntez vos ddpenses e t  avcz des  arrkrages h payer? 
- Jacques Bonhomme, il n’y a pas  de  plaisir 1 causer 

avec vous. J e  n’ai jamais vu un  interlocuteur  plus maus- 
sade. 

Cependant  ce  qui devait arriver  arriva.  Mathurin mdcon- 
tenta  ses  prhteurs, qui disparurent tous.  Cruel embarrns! 

II vint  me  trouver.  Jacques,  mon bon Jacques,  me dit-il, 
j e  suis aux  abois;  que  faut-il  faire? 
- Vous priver  de  tout  superflu,  travailler beaucoup, 

vivre de  peu,  payer au moins  les intCr6ts dc vos dettes, et 
interesser  ait~si 1 votre sort  quelque juiP charitable  qui vous 
pr&tera  de quoi passer  un  an ou deux. Dans I’in~ervalle, 
vous renverrez vos commis  inutiles, vous VGUS logerez mo- 
destement, vous vendrez vos Bquipages, et,  peu B peu, YOUS 

rktablirez vos affaires. - Maitre Jacques, vous Btes toujours  le meme; vous ne  
savez  pas  donner  un  conseil  agrkable  et  qui flatte  le godt 
des gcns. Adieu. Je  ne  prendrai  conseil  que de moi-meme. 
J’ai kpuisk mes  ressources, j’ai kpuisd les  emprunts ; main- 
tenant  je vais me  mettre 1. .. - N’achevez pas,  je vous devine. 

63. - AUX CITOYENS LAMARTINE ET LEDRU-BOLLIN 

Dissolvez les  ateliers  nationaux. Dissolvez-les avec tous les 
mknagemenk  que l’humanit6 commande,  mais dissolvez-lcs. 

Si vous voulez que  la  confiance  renaisse, dissolvez 
ateliers nationaux. 

1 No 3 du Jacques Bonhomrnc, du 20 au 23 juin 1848.  
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Si vous voulez que I’industrie reprenne, dissolvez les ate- 
liers nationaux. 

Si vous voulez que  les  boutiques  se  vident  et s’emplissent, 
dissolvez les ateliersnationaux. 

Si vous voulez que  les  fabriques  se  rouvrent, dissolvez les 
ateliers nationaux. 

Si vous voulez que  la province se  calme, dissolvez les 
ateliers nationaux. 

Si vous voulez que la garde  nationale  se  repose, dissolvez 
les ateliers nationaux. 

Si vous voulez que le peuple vous bknisse, y compris  cent 
mille travailleurs de ces  ateliers s& cent  trois mille, dissol- 
rez les ateliers  nationaux. 

Si vous n’avez pas rhaolu que  la  stagnation  des affaires, 
et puiscelte d u  travail, et  puis la misere,  et  puis  l’inanition, 
e t  puis la guerre civile, e: puis la desolation,  deviannent  le 
corlCge de  la  rkpublique, dissolvez les  ateliers  nationaux. 

Si vous n’avez pas r6solu de  ruiner  les finances, d’Qcraser 
les provinces, d’exaspkrer  les paysans,  dissolvez les ateliers 
nationaux. 

Si vous ne voulez pas  que  la  nation  tout  entiere vous 
soupponne de  faire 1 dessein  planer  incessamment 1’6meute 
sur I’Assemblee nationale, dissolvez les  ateliers  nationaux. 

Si TOUS ne  vodez pas affamer le peuple, aprhs I’aroir  de- 
moralis6, dissolvez les  ateliers  nationaux. 

si vous ne voulez pas  etre  accuses d’avoir imagine un 
moyen d’oppression, d’kpouvante, de  terreur  et  de  mine 
P i  dhpasse tout  ce que les  plus  grands  tyrans  avaient in- 

Si VOUS n’avez pas  l’arrihre-pens0c  de  dktruire  la  rkpu- 
b h e  en  la  faisant  hair, dissolvez les  ateliers  nationaux. 

si VOUY ne youlez pas  &re  maudits  dans  le  prksent, si- 
v o u ~  ne voulez pns que votre  mkmoire  soit execrke  de &- 
nilration en  generation, dissolvez les  ateliers  nalionaux. 

dissolvez les  ateliers  nalionaux. 
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Si vous ne dissolvez pas les  ateliers IIatiOnaUX, vous attire- 
rez  sur la patrie tous les flbaux P la fois. 

Si vous ne dissolvez pas  les  ateliers  nationaux,  que de- 
viendront  les  ouvriers  lorsque vous n’aurez plus  de pain 1 
leur  donner  et  que  I’industrie privbe sera  morte? 

Si vous conservez  les  ateliers  nationaux  dans  des desseins 
sinistres,  la postdritd dira  de vous : C’est sans doute par 
lachete  qu’ih  proclamaient la rbpublique,  puisqu’ils l’ont 
tube  par  trahison. 

64. - LE CAPITAL ‘. 
Qui ne  se  rappelle  le frisson  d’dpouvante qui fit tressaillir 

1’Europe stupdfaite,  lorsque  des  voyageurs,  revenant de 
pays  lointains,  jeterent P ses  oreillescette nouvclle : clL’Inde 
a vomi sur le  monde  le choZCra-morbus I I1 grandit, i l  s’4- 
tend, il s’avance, ddcimant les populations sur son passage, 
et  notre civilisation ne  I’arrbtera  pas. 11 

Serait-il  vrai  que  la civilisation b son tour,  jalouse de la 
barbarie,  eilt  enfantd  un fl6au mille fois plus  terrible, un 
monstre  dhvorant,  un  cancer  s’attaquant B ce qu’il y a de 
plus  sacrb,  au travail, cet  aliment  de la vie des peuples, un 
tyran  implacable  toujours occupd P creuser  entre  les hom- 
mes  le gouffre de l’inbgalitd, i appauvrir  le  pauvre pour 
enrichir  le  riche, P semer sur ses  pas  la mishre,  l’extenua- 
tion,  la faim, l’envie, la rage  et l’dmeute, 1 remplir inces- 
samment  les  bagnes,  les  prisons,  les hospices e t  les tom- 
beaux, fldau plus  funeste  dans son action  continue et 

1 AEnzanach r4publicain pour 1849. 1 vol. in-32. Park, Pagnerre. 

BU capital les epithetea d’infdrne et  d’infernal. (Note de l’ddit.1 
N’oublions pas qu’h cette Bpoque des voix retentimntes prodiWient  
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iternelk  que  le cholkru et  la peste, le CAPITAL, puisqu’il faut 
rappeler par son nom I 

En virile,  les  hommes  ne sont pas p&s de  s’entendre, 
Car ce m h e  Capital  que  les  uns  peignent  sous  des  couleurs 
si odieuses, d’autres,  et  je  suis  du nornbre, en  font  le  pain 
des pauvres, l’universel  agent  de  l’igalit6,  l’instigateur  du 
progrAs, le  liberateur  des  classes  laborieuses  et souf- 
frantes. 

Qui a tort,  qui  a  raison ? Ce  n’est pas  une  question de 
pure curiosit&  car  enfin,  si  le  capital  est un fliau  destruc- 
teur, nous devons  nous  ranger  dans  les  rangs  nombreux  de 
C ~ U X  qui lui  font une  guerre  acharnke.  Si,  au  contraire, il est ~ 

le bienfaiteur de  l’humanitd,  cette  guerre  insens6e a ccla 
$&range  que  les  assaillants  se  portent A e u x - m b e s  tous 
ies coups qu’ils  dirigent  contre h i .  , 

Qu’est-ce donc que le  capital?  Quelle  est son origine? 
Quelle est sa  nature?  Quelle  est  sa  mission ? Quels  sont scs 
iiements ? Quels  sont  ses  effets? 

Les uns disent : C’est le sol, cette  source  de  toute  ri- 
chesse, qui  a  et6  accapari  par  quelques-uns.  D’autres 
disent : C’est l’argent, ce vi1 mBtal objet  de  tant  de  sales 
cupiditis qui ensanglantent  la  terre  depuis  qu’elle  est 
habitke. 

hssistons ir la  naissance, A la  premiere  formation  du  ca- 
pital; c’est  le mogen  de  nous  en  faire  une  idee  juste. 

Quand ce  heros pacifique Bternellement  chiri  de  toutes 
ICs gknbrations  d’enfants, Robinson CrusoB, so trouva  jet6 
Par la temp&te  sur  une  ile  diserte,  le  besoin  le  plus  imp6- 
r h x  de  notre  fragile  nature  le forga poursuivre,  au  jour 
lejour, la  proie qui devait  l’empixher  de  mourir. 11 aurait 
bien voulu construire  une  hutte,  clore un jardin,  reparer 
ses vhtements, fabriquer  des  armes ; mais il s’epercevait  que, 
Pour se livrer  ces  travaux,  il  faut  des  materianx,  des  in- 
struments, et  surtout  des provisions, car nos besoins  sont 
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gradu6s  de  telle  sorte qu’on ne  peut  travaiiler L satisfaire 
les  uns  que loriqu’on a accurnulP de  quoi satisfaire les 
autres.  Edt-il vircu pendant l’eternit6 tout  entiire, jarnais 
Robinson n’aurait  pu  entreprendre  la  construction d’une 
hutte ou la  confection d’un ootil, s’il n’avait pr6alablement 
mis en  reserve ou Bpargnir du  gibier ou du poisson. 

C’est pourquoi il se  disait  souvent : J e  suis le  plus grand 
proprietaire  du  monde  et  le plus miserable  des hommcs. Le 
sol n’est  pas pour moi un capital. J’aurais saw6  du naufrage 
un  sac  de louis que  je  n’en  serais pas  plus avanc6, I’argent 
ne  serait pas  pour rnoi un capital. Mon trayail  unique et 
forc6, c’cst la  chasse. La seule  chose  qui  pourrait me per- 
mettre de passer  Bd’autres  occupations,  ce  serait  de prendre 
chaque  jour  un peu plus  de  gibier qu’il ne m’en faut pour 
la journhe,  et d’avoir ainsi  des provisions. Pendant que,ie 
vivrais sur ces provisions, je  pourrais  fabriquer  des  arn~es 
qui  rendraient  ma  chasse  plus productive, me permettraient 
d’augmcnter  mes provisions, et  mettraient mon  temps en 
disponibilitir pour des  travaux  de  plus  longue  haleiue. Je 
vois bien  que  le  premier  des  capitaux,  cc  sont  les provisions, 
le  second,  ies instruments. 

Mat~rzauz,   ins truments ,   provis ions,  voiG le capital de  
I’homme isolir, trois  choses sans  lesquelles il est enchafnb 
la poursuite  de  la  pure  subsistance,  trois  choses  sans 
queIIes i l  n’y a pour Iui ni travail  ultdrieur,  ni  par cons6- 
quent progrks possible,  trois choses  qui  supposent que sa 
consornmation a pu &e moindre  que  sa  production, qu’une 
riserye,  une Bpargne  a pu &re realis6e. 

Et voili  aussi,  pour I’homme en societ6, la vraie d66nitioll 
du capital. Le  capital  d’une  nation, c’est la totalit6  de 
materiaux, provisions et  instruments. 

Quand je  parle  des materiaux, j e  designe  ceux qui sont 
le  fruit  du  travail  et  de l’kpargne. Sans celte condition, ils 
n’appartiennent A personne. Sous cette  condition, ils appap 
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tiennent naturellement 21 ceux q u i  les  ont  produits,  et qui, 
pouvant les  consommer,  se  sont abstenus. 

Pour faire  quoi  que  ce  soit  en  ce  monde, il faut daps  une 
mesure quelconque  une ou deux  de  ces  choses ou les  trois 
riunies. Comment  pourrions-nous bPtir, construire,  labou- 
rer, tisser,  filer, forger, lire,  Btudier,  si, par  le  travail e t  
I’epargne, ROUS n’avions acquis  des  mathriaux,  des  instru- 
ments et,  en tout cas,  quelques  provisions? 

Quand, pendant  son  travail  actuel,  un  homme  consomme 
d u  capital qu’il a hi-mkme  forme, on peut  le  considerer 
comme rkunissant  toutes les qualit&  de  prodncteur,  con- 
sommateur, prElcur, emprunleor,  debiteur,  crdancier,  ca- 
pi~aliste, ouvrier ; et,  le phBnom6ne Bconomique s’accom- 
plissant tout entier d a m  un  seul  individu,  le  mecanisme en 
est d’une simplicit6 extr&me,  ainsi  que nous le  montre 
l’exemple de Robinson. 

RIais, si  cet  homme use des  matdriaux,  instruments et 
provisions travaillks et Cparguks  par autrui,  le  phBnomhe 
se complique. II ne  les  oblieot qu’a la suite  d’une  transac- 
tion, et  cette  transaction  stipule  toujours  une  remunkration 
en faveur du  prkteur. Celui qui  emprunte  ainsi,  pour  un  an, 
par exemple,  les trois choses  sans  lesquelles i l  ne  pourrait 
rien faire et  mourrait  de faim, doit-il  autre  chose  que la 
simple et intBgrale restitution  des  objets  empruntes? L’af- 
firmative me parait  incontestable, et  elle a Qtd telle pour 
tous les  hommes  depuis  le  commencement  du  monde  jus- 
W ’ Q  Proudhon. En effet, si Robinson se prive aujourd’hui 
d’une partie  de  sa  nourriture, s’il met  du  gibier  de c6tB, 

de pouvoir se livrer demairl 31 un  travail  plus profitable 
que la chasse,  et  si  Vendredi lui empruute’ce  gibier, if sst 
clair qu’il ne   pwrra  l’obtenir moyennant  la  simple resti. 
tution, L moins que,  pour  rendre  service, Robinson ne veuille 
s’infliger B lui-mkme  un  dommage. La base  de  la  transaction 
sera celle-ci : 



3 5 3  MBLAEGES. 
Robinson prAtera, s’il calcule  que  sa  journde  du lende. 

main employee A la chasse, plus  la  rdtribution stipulee, lui 
vaudront  mieux  que  le travail q d i l  se proposait de faire. 

Vendredi  empruntera, s’il calcule  que le travail auquelcet 
emprunt  lui  permet  de se livrer, deduction  faite de la rktri. 
bution  stipulde, lui  vaudra  encore  mieux que celui auqoe] ii 
serait  reduit  sans  cet  emprunt. 

Ainsi on  peut affirmer  qu’il y a dans  le  capital le principe 
d’une rQmun6ration. Puisqu’il est  avantageux B celui q u i  I’a 
forme,  celui-ci  ne peut 6tre  justement  tenu  de  le ceder sans 
compensation. 

Cette  compensation prend  des  noms  fort  divers selon la 
nature  de l’objet pr6ttS. Si c’est une maison, on l’appelle 
loyer; si c’est une  terre, fermage, etc. 

Dans les societks  compliqu6es, il est  rare  que  le prkteur 
ait justement  la chose dont  l’emprunteur a besoin. C’est 
pourquoi le  prkteur  convertit son capital  (matkriaux, instru- 
ments  et provisions) en  numkraire,  et il pr6te I’argent a 
l’emprunteur  qui peut alors se procurer  le  genre  de ma- 
tdriaux,  instruments  et provisions qui lui sont nkcessaires. 
La retribution  du  capital p r M  sous cette forme s’appelle 
i n tb l t .  

Comme la  plupart  des pr6ts exigent  pour  la commoditk. 
cette double  conversion prealable  du  capital  en numkraire 
et du  numeraire  en  capital, on a fini par  confondre  le capital 
avec  le  numeraire. C’est une  des plus funestes  erreurs en 
ecouomie politique. 

L’argent n’est  qu’un  moyen de faire passer les choses. 
les &&tis, d’une  main A l’autre. ilussi,  souvent  de simples 
billets,  de  simples  revirements  de comptes  suf6seut. Coni- 
Lien donc  ne se fait-on pas illusion, quand on croit augmen- 
ter  les  madriaux,  les  instruments  et  les provisions du pays 
en  augmentant I’argent et  les billets1 

Naturellement nous venom tous au  monde  sans capital, 
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cF que l’on est  trop  port6 Q oublier.  Les uns en reGoivent 
beaucoup de  leur p h e ,  les  autres un peu,  d’autres  pas 
du tout. 

Ces derniers  seraient  comme  Robinson  dans son ile,  si 
pereonne avant  eux  et  autour  d’eux  n’avait trauailli et 
ipargnd. 

11s sont  donc  forces  d’emprunter,  ce  qui, nous l’avons 
vu, signifie travailler-sur  des  matkrianx,  avec  des  instru- 
ments, et  en  vivant de provisions  que  d’autres  ont  produites 
et Bpargnees, - et en  payant  pour  cela  une  rdtributioh. 

Cela posh, que1 est  leur  int6r6t 1 C’est que  cette  r6tribu- 
tion leur soit  aussi peu onereuse  que  possible ; c’est-A-dire 
que la part a ceder  sur  le  travail  pour I’usage dn  capital  se 
restreigne dans  des  limites  de  plus  en  plus Btroites. Plus 
sera rkduite,  en effet, cette  part  que  le  capitaliste  pr6lkve 
sur le proldtaire,  plus  celui-ci  sera  en  mesure  d’6pargner B 
son tour, de  former du capital. 

Oui, que  le  prolelaire  le  sache et qu’il en  reste  bien con- 
raincu, son inter&, son inthrbt  dominant  et  fondamen- 
tal, c’est que  le  capital  abonde  autour  de h i ,  c’est que  le 
pays regorge  de  matiriaux,  d’instruments  et  de  provisions, 
Car ces choses  aussi  se font concurrence  entre elles. Plus 
i l  J’ en a  dans  le  pays, moins on exige  ’de  retribution  de 
ceux i qui on les  prhte.  Le  prolhtaire  est  int6ress6 A pouvoir 
mettreses bras aux enchkres, i pouvoir  quitter un capitaliste 
erigeant pour un autre PIUS facile. 

Quand les capitaux  abondent,  le  salaire  hausse : cela  est 
msi  stlr qu’il  est stir que  le  plateau  d’nne  balance  baisse 
quand on y jette  des poids. 

ProlBtaires, ne vous en laissez  pas  imposer.  Rien  n‘est 
PIUS beau,  plus  doux  que  la fraternitd, Elle peut  gu6rir  bien 
des maux partiels,  jeter  du  baume sur bien  des  plaies. 
nfaisce qu’ellc ne peut  faire, c’est de  hausser  le taus g@n& 
Val des salaices. Ken, elle ne peut pas le faire,  parce que 

T11. 1 5  
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ni les mots, ni les sentiments, ni les vcmx ne  peurent faire 
qu’une  quantit6  donnee d‘inslruments et  de matdriaux donne 
plus d’ouvrage, qu’une qnantit6 donn6e deprovisions donne 

chacun  une part plus grande. 
On vous dit  que  le capital tire B loi le plus  clair des pro- 

fits. Oui, quand il est rare;‘non, quand il est abondant. 
On vous dit qne le  capital fait concurrence au travail: 

c’est plus qu’une erreur, c’est une absurdit6 ridicule. L’a- 
bondance des  instruments et des  maleriaux  ne peut nuire 
au,travail; l’abondance des provisions ne peut irriter les 
besoins. 

Les travailleurs se font concurrence  entre  eux; le travail 
se fait concurrence B hi-mCme. 

Les capitalistes se font concurrence  entre  eux ; le capihl 
ye fait concurrence h hi-meme. 

Voilh la v6rite. Mais dire  que le  capital fait concurrence 
au travail, c’est dire  que le pain fait Concurrence B la fain], 
que la  lumibre  fait obstacle t i  la vue. 

Et s’il est  vrai,  prol6taires, que vous n’ayez qu’une 
planche de  salut, qui est l’accroissement ind6fini du capital, 
l’accumulation  incessante  des mate‘riaux,  instruments et 
pvovisions, que devez-vous dhirer?  

C’est que la soci6td soit dans  les conditions  les plus faro- 
rables Q cet accroissement, ti cette accumulation. ‘ 

Quelles sont  ces  conditions? 
La  premiere de toutes c’est la sdcuritt!. Si les homnles ne 

sont pas sOrs de jouir du  fruit de leur travail,  ils ne travail- 
lent  pas, ils n’accumulent pas. Dans un r6gimed’incertitudG 
et  de  frageur,  le capital  ancien se cache, se dissipe ou dk- 
serte, l e  capital nouveau ne  se forme  pas. La masse des 
provisions s’kbrAche, la part de charun diminue, B corn. 
menccr par la vdtre. Demandez donc au  gouvernement seep 
rite, et aidez-le la  fonder, 

La seconde c’est la liberte‘. Quand on ne  peut travailler 
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Iibrement, on travaille moins, la  part  de 1’6pargne est 
moindre, le  capital ne s’accroit pas  en  proportion  du nombre 
des bras,  le  salaire  baisse  et  la  mishre vous dCcime. Alors, 
la charit6  elle-rn8me est  un  vain  remkde,  sinon  pour  quel- 
ques individus, au  moins  pour  les masses ; car,  si  elle a des 
mkritesimmenses,  elle n’a pas,  comme le travail,  celui  de 
multiplier les pains. 

La troisieme  c’est I’&conornie. Quand toutes les Bpargnes 
aunuelles  d’une nation  sont dissipbes ptir les folies de son 
gouvernement 6u  par  le  luxe  des  particuliers,  le capital ne 
peut grossir. 

Frangais, faut-illedire ? notre  chhre  patrie briIIe aux  yeus 
des peuples  par  des qualitPs 6minentes;  mais  ce n’est pas 
parmi nous qu’il faut  chercher ces trois  conditions essen- 
tielles pour la formation des  capitaux: se‘curite‘, liberti, 
e‘conomie. C’est 18, et la seulement, qu’est la cause  du paupe- 
risme. 

65. - PROFESSION DE F01 D’AVRIL 1849. 

MES CHEBS COPPATRIOTES, 

Vous m’avez donne  un  mandat qui touche i son  terme. J e  

Rappelez-vous leu Blections de 1848. Que  vouliez-vow? 
Quelques-uns d’entre vous avaient salue avec  transport 

l’av6nement de  la RBpublique ; d’autres  ne l’avaient ni pro- 
voquee ni dksirde ; d’autres  encore  la  redoutaient. Mais, par 
un Blan de bon sens  admirable, vous vous unites  tous  dens 
cette double  pensee : 

l’ai rempli  dans l’esprit qui  me I’a fait donner. 

io Maintenir e t  essayer  loyalement  la RBpublique; 
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20 La faire  rentrer  dans la voie de I’ordre et  de la S ~ C U -  

rit6. 
L’histoire dira  que l’Assembl6e nationale,  au milieu d’iln- 

menses pbrils,  a Et6 fidele L ce  programme. En se separant 
elle laisse  I’anarchie et  la  reaction  vaincues;  la  s6curite rd- 
tablie; les utopies  subversives frappBes d’impuissance; un 
gouvernement  r6gulier;  une Constitution qui  admet des 
perfectionnements  ulterieurs ; la paix  maintenue ; des fi- 
nances 6chappBes aux plus  grands  dangers. Oui, qnoiqrle 
souvent  battue  par  l’orage, votre Assemblke a et6 l’expres- 
sion de votre volont6. Elle m’apparait  comme un miracle 
inesperd du suffrage universel. La calomnier,  c’est vnus 
calomnier  vous-m&mes. 

Pour moi, je  me  suis  toujours  retremp6  de l’esprit q u i  
vous animait tous, en avril184.8. Bien souvent,  quand, sous 
la pression de difficult& terribles, je voyaisvaciller le flam- 
beau  qui devait me  guider,  j’ai 6voquB le  souvenir  des nom- 
breuses  reunions oh j’avais comparu  devant vous, et  je m e  
suis  dit : (1  II faut  vouloir ce  que  mes  commettants O I I ~  

voulu : La RBpublique honnkte. II 

Compatriotes, je  suis  force  de vous parler  de  moi,  je me 
bornerai L des faits. 

Bu 83 fkvrier, je n’ai pas  pris  part 1 l’insurrection. Par 
hasard,  je me suis trouvd L la fusillade de  l’h6tel  des Capu- 
cines.  Pendant  que  la foule  fugait Bperdue, je  remontai le 
courant  et,  en face de  ce  bataillon  dont  les fusils Btaient en- 
core,chauds,  aid6  de  deux  ouvriers, j’ai donne  mes soins, 
pendant  cette  nuit  fudbre,  aux victimes  mortellemenl 
frapp6es. 

DBs le 25, j’ai pu prBvoir le  debordement  des idees 
subversives  dont le  foyer devait  se  concentrer bientbt au 
Luxembourg. Pour les  combattrc,  je fondai un journal. Yoici 
le  jugement qu’en porte  une Revue qui  me  tombe sous la 
main  et  qui n’est pas  suspecte,  elle est intitulee : Bibliogm- 
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phie catholique, destinie aux pretres,   aux  siminaires,  aux 
icoles, etc. (1 La Hipublique  frangaise, feuille qui a paru  le 
(( lendemain de  la R6volution; &rite  avec  talent,  mod6ra- 
(( tion et  sagesse,  en opposition au socialisme, auLuxem- 
,( bourg et  aux  circulaires. 1) 

Survint ce qu’on a  appelk avec  raison  la curie des places. 
Plusieurs de  mes  amis  6taient tout-puissants, entre  autres 
31. de  Lamartine,  qui m’avait 6crit  quelques  jours  avant : 
(I Si jamais l’orage me  porte au Pouvoir, vous m’aiderez b 
faire triompher nos id6es. B I1 m’6tait  facile d’arriver a de 
hautes positions; j e  n’y ai  seulement  pas  pend. 

Elu par  vous, P la  presque  unanimite,  j’entrai t i  I’Assem- 
blie le 5 mai.  Le 15 nous ffimes envahis. Ce jour-lb mon 
rde s’est born6 b rester i mon poste, comme  tous  mes col- 
kgues. 

NommC membre  et vice-pr6sident du comit6 des  Finan- 
ces, il fut  bientdt  manifeste  que  nous  aurions b resister B 
une opinion alors fort accr6ditCe parce qu’elle est  fort s6- 
duiaante. Sous prdtexte  de  donner satisfaction au  peuple, 
on voulait investir d’une puissance  exorbitaqte  le Gouver- 
nement r6volutionnaire; on voulait que 1’Etat suspendit 
le remboursement  des  caisses  d’Epargne  et  des Bons du 
TrPsor ; qu’il s’emparlt  des  chemins  de  fer,  des  assurances, 
des transports. Le ministere poussait dans  cette voie, qui  nc 
me semble  autre  chose  que  la spoliation  rigularisie par l a  
h i  et exicut ie  par l’irnpdt. J’ose  dire  que j’ai contribuk i 
pr6server mon pays Tune telle calamit6. 

Cependant  une collision  effroyable  6lait menapante.  Le 
travail vrai  des  ateliers  particuliers 6tait remplac6  par  le 
travail mensonger  des  ateliers  nationaux. Le peuple  de  Paris 
organis6 et  arm6 Btait le jouet d’utopistes ignorantset d’in- 
stigateurs de  troubles. L’AssemblBe, forc6e de  dhtruire une 
a une, par ses votes, ces illusions  trompeuses,  prkvoyait le 
choc et n’avait gubre, pour 3; resister,  que  la  force  morale 
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qu’elle  tenait de vous. Convaincu qu’il ne sufEsait pas de 
voter, mais qu’il fallait Bclairer les masses, je fondai un 
antre  journal qui aspirait & parler  le simple langage  du bon 
sens, et que, par ce motif, j’intitulai Jacques Bonhomme. 11 
ne cessait de  reclamer la  dissolution, & tout prix,  des forces 
insurrectionnelles, La veille mbme des JournBes de  Juin, il 
contenait un article  de moi sur les ateliers  nationaux 1. Cet 
article, placard6  sur tous les  murs  de Paris, Et quelque sen- 
sation.  Pour  repondre & certaines  imputations,  je le fis re- 
produire  dans lee journaux  du DCpartement. 

La temp6te Cclata le 24 juin.  Entre  des  premiers dans 
le  faubourg Saint-Antoine, aprh  l’enlhement  des forrni- 
dables barricades  qui en  defendaient l’acces, j’y accomplis 
une double et penible tPche : Sauver des  malheureux qu’on 
allait fusiller sur des indices  incertains; pCn6trer dans les 
quartiers  les  plus  &art& pour  y  concourir  au  desarmement. 
Cette dernikre  partie  de  ma mission  volontaire, accomplie 
au  bruit  de la fusillade, n’Qtait pas  sans  danger. Chaque 
chambre pouvait cacher un pi6ge ; chaque  fen&tre, chaque 
soupirail pouvait masquer un fusil. 

Aprks la  victoire, j’ai pr&t6  un concours loyal & l’admi- 
nistration du G6nBral Cavaignac, que je tiens pour un des 
plus nobles caracthres  que  la Revolution ait fait surgir. 
Rdanmoins,  j’ai rCsist4 d tout ce  qui m’a paru mesure 
arbitraire,  car  je  sais  que l’exagkrat,ion dans  le S U C C ~ S  le 
compromet. L’empire sur soi-mhme, la moddration en tous 
sells, telle a dt6 ma rhgle, ou plutdt mon  instinct. Au fau- 
bourg  Saint-Antoine,  d’une  main je  desarmais  les  insurgh 
de l’autre je sauvais  les  prisonniers. C’est le symbole de ma 
cortduite parlementaire. 

Yers cette Cpoque, j’ai dtt? atteint d’une maladie de Poi- 
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trine qui,  se  combinant  avec I’immensitd de l’enceinte d e  
nos dblibbrations, m’a interdit  la  tribune. Je  ne  suis  pas 
pour cola rest6 oisif. La  vraie  cause  des  maux  et  des  dan- 
gers de  la  socidtb rdsidait, selon moi, dans un certain nom- 
bre d’idbes erronbes, pour lesquelles ces  classes  qui ont 
pour elle  le  nombre et  la force s’6taient malheureusement 
enthousiasmdes. II n’est pas  une  de  ces  erreurs  que  je  n’aie 
combattues. Certes, je  savais  que l’action qu’on cherche & 
exercer sur les  causes est toujours  trks-lente, qu’elle ne 
snffit pas quand  le  danger fait  explosion. Mais pourriez- 
vous me  reprocher d’avoir travail16 pour l’avenir, aprhs 
avoir fait pour le  present  tout  ce qu’il m’a 6th possible de 
faire? 

Aux doctrines  de Louis Blanc, j’ai opposb un dcrit inti- 
1u18 ; Individualisme  et  Fraternit6 1. 

La Propridti  est  menac6e  dans son principe  meme; on 
cherche i tourner  contre  elle  la legislation : j e  fais  la bro- 
chure : Proprie‘te‘ et Zoi. 

On attaque  cette  forme  de  Propridte  particdiere  qui con- 
siste dans l’appropriation individuelle  du sol : je fais la 
brochure : Proprie‘te‘ et  spoliation, laquelle,  selon  les Bcono- 
mistes anglais et amdricains,  a jet6  quelque  lumikre sur la 
difficile question de la rente  des  terres. 

On veut fondcr la fraternit6 sur la contrainte 16gale ; je 
fais la brochure : Justice  et  FraternitC. 

On ameute le travail  contre  le  capital ; on  berce  le  Peuple 
de la c h i d r e  de la Gratua’tP du cre‘dit; j e  fais  la  brochure : 
Capital  et  rente. 

Le communisme nous ddborde. Je  l’attaque  dans sa ma- 

SOUS le titre d’[ndividuulisme et Ftwtem&!. A-t-il ,  par mPgarde, designe 
‘ de n’ai pas dieouvert qu’on ait jamais imprim6 un travail de Bastiat 

l’ebauche reprodulte ci-apris (no 76) comme un travail publie? Aurait- 
11 acheve cette ebauche puur quelque publicat!on qui me soit restee in- 
COnnue? l e   n e  &ais & quelle conjecture m’arrdtrr. (A’ote de I‘td.) 
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nifestation la plus pratique, par la brochure : Protectionisme 
et Coymunisme. 

L’Ecole purement rkvolutionnaire  veut  faire intervenir 
l’atat en  toutes  choses et  ramener ainsi 1’accroissFment in- 
dkfini des impdts ; j e  fais la brochure  iatitulke : I’Etat, sp& 
cialement  dirigke contre  le manifeste montagnard. 

II m’est dkmontre qu’une des  causes  de I’instabilitd du  
Pouvoir et  de l’envahissement dksordonnd de la fausse po- 
litique, c’est la  guerre  des Portefeuilles; je fais la brochure: 
h n n p a t i b i l i t i s  pariemenlaires. 

I1 m’apparait  que  presque  toutes les  erreurs Cconomiques 
qui desolent ce pays proviennent d’une fausse notion SIIP 

les fonctions du numkraire ; je fais la  brochure : N a u d i l  
argent. 

Je vois qu’on va prockder A la reforme  financihre  par des 
proddds illogiques et incomplets; je fais la brochure : Pah 
et liberte‘, ou le Budget Rbpublicain. 

Ainsi, dam la rue  par I’action, dam les esprits  par  la coil- 
troverse, j e  n’ai pas laiss6 echapper  une occasion, autant 
que ma santd me l’a permis, de  combattre  l’erreur, qu’elle 
vint du Socialisme ou du Communisme, de la Montagne ou 
de  la  Plaine. 

VoilA pourquoi j’ai dd voter  quelquefois avec la gauche, 
quelquefois avec la  droite ; avec  la  gauche  quand elle dh- 
fendait  la libertk et  la rdpublique, avec la droite  quand elh 
dgendait l’ordre et la skcurit6. 

Et si l’on me reproche cette  pretendue double  alliance, je 
rkpondrai : je n’ai fait alliance avec personne, je ne me sui9 
‘affili6 ir aucunecoterie, J’ai votd, danschaque question, selon 
]’inspiration de  ma conscience. Tous ceux  qui ont bien 
voulu lire  mes kcrits, A quelque kpoque qu’ils aient 6 d  pu- 
bliks, savent que j’ai toujours eu en horreur  les majorit48 
et les oppositions systkmatiques. 

Est arrfv6e l’filection du F’rdsident de  la Rkpublique. 
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l\’~us Btions encore  en face de  grands  dangers,  entre  autres 
la guerre  ext6rieure. Je  ne savais ce qu’on pouvait attendre 
de Napolkon, je  savais ce qu’on pouvait attendre  de Cavai- 
guac, qui s’6tait prononce  pour  la Paix. J’ai eu  mes pr6fk- 
rences, je  les ai loyalement exprimdes.’ C’Btait mon  droit, 
c’btait mbme mon devoir, de  dire  ce  que  je faisais et  pour- 
quoi je le faisais. C’est A cela  que  je  me  suis born&. Le 
suffrage universe1 m’a donne  tort. Je   me suis ralli6  comnie 
je le devais h sa volont6 toute-puissante. Je dB6e qu’on me 
siguale un vote d’opposition systkmatique l 1’Elu du PO d6- 
cembre. Je  me  considdrerais  comme un factieux, si  j’en- 
rravais, par  une  rancune  ridicule,  la  grande  et utile mission 
qu’il a  reque du Pays. 

Comme membre du Cornit6 des finances et  plus  tard  de 
a commission du  Budget, j’ai travaillk, autant  que l’dtat de 

nos finances  le permettait,  aux &formes  qui, vous le savez, 
ont toujours Bt6 le  but  de  mes efforts. J’ai concoIuu  la 
reduction de l’imp6t du sel et  de  la poste. Membre de la 
Commission des boissons, nous avions prBpark une reforme 
radicale, que  les  moments compt6s de l’hssemblke ajournen’t 
hun autre temps. J’ai fortement insist6 pour  la diminution 
de l ’ a r d e ,  et  j’aurais voulu arriver b adoucir  la  dureloi  du 
recrutement. 

Sur. la  question de  la dissolution de l’hssemblke, j e  n’ai 
jamais vari6. Faire les lois organiques  indispensables B 
la mise en ceuvre de  la  constitution,  rien  de plus, rien  de 
moins. 

Cornpatriotes, voill  mes actes, je  les livre Q votre impar- 
tialitk. 

Si vous jugez B propos de  me  r66lire, j e  vous declare  que 
je persdvdrerai dans la ligne  que vous m’avez tracde, en 
m i l  1848 : Maintenir la Ripublique; fonder la decurite‘. 

Que si, sous l’influence des jours mauvais  que vous avez 
traversds, vous avez c o n y  d’autres  idies,  d’autres esp6- 

! 5.  
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rances,  si vous voulez poursuivre  un  but nouveau  et  tenter 
de  nouvelles aventures,  alors  je  ne puis plus  &re  votre man- 
dataire;  je  ne  renoncerai  pas A I’ceuvre que  nous  avons en- 
treprise  en  commun,  au  moment  de  recueillir Ie fruit  de nos 
efforts. La securite  est  sans  doute  le  premier besoin de 
notre Ppoque et  le  premier  des  biens  en  tous  temps. Mais 
j e   ne  puis croire qu’on la fonde d’une  manikre solide par 
I’abus du  triomphe,  par l’irritation, par la violence,  par les 
emportements  de  la  r6action.. Celui que  vow  honorerez de 
vos suffrages n’est pas  le  representant d’une  clusse mais 
de  toutes. I1 ne  doit pas oublier qu’il y a de  grandes souf- 
frances,  de profondes miskres,  de  criantes  injustices  dans le 
pays. Comprimer,  toujours  comprimer,  cela n’est ni  jnste, ni 
mEme prudent.  Rechercher  les  causes  de  la souffrance, y 
apporter tous les  remkdes  compatibles  avec  lajustice, c’est 
un devoir  aussi  sacre  que  celui  de  maintenir  l’ordre. Sans 
doute il ne faut pas  transiger  avec  la vdrite ; il  ne  faut pas 
flatter les esperances  chimeriques, il ne  faut  pas  ceder aux 
pr6jug6s populaires,  et  moins  que  jamais,  quand  ils  se ma- 
nifestent  par  l’insurrection. Mes actes  et  mes  kcrits  sont 1i 
pour  temoiguer  que, sous ce  rapport,  on n’a pas  de reproche 
A me  faire. Mais qu’on ne  me  demande  pas  non plus de 
m’abandonner P des  mouvements  de  colkre  et  de haine 
contre  des frEres malbeureux  et &arks, que  leur ignorance 
expose  trop  souvent A de  perfides  suggestions. Le devoir 
d’une  assemblee  nationale,  &manee  du suffrage  universel, 
est  de  les  ddairer,  de  les  ramener,  d’ecouter  leurs vceux, 
de  ne  leur  laisser  aucun  doute sur son ardente  sympathie. 
AIPEB, C’EST TOUTE LA LOI, a dit  un  grand  apdtre. Nous 
sommes Q une Bpoque oh cette  maxime  est  aussi vraie ea 
politique  qu’en morale. 

Je suis, cherscompatriotes,  votre ddvoud 
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66. - RAPPORT PRtSENTk AU COXSEIL  GENCRIL DES LANDES,  SESSION 

DE 1849, SUR LA QUESTION DF,S COIMUNACX. 

MESSIEURS, 

Tous avez renvoye P votre troisieme Cornmission la ques- 
tion des  communaur. Elle m’a charg6 de vous faire son 
rapport. Qu’il me soit permis  de regretter que ce  travail 
n’ait pu 6tre ached  par celui de vos collitgues I ,  qui, 
l’ann6e dernikre, l’avait si bien  commence. 

Deux idees  diametralement opposees ont toujours  do- 
mine dans cette  question. 

Les uns, frappes du spectacle de st6rilite qu’offrent par- 
tout ces  terres flBtries du nom de vagues et vaines, sachant, 
d’ailleurs, que ce qui ost A tous est bien exploit6 par tous, 
nlais n’est soigp6 par personne, ont  blte  devoir le donlaine 
commun passer  dans le domaine priv6 et invoquent, pour 
la realisation de  leur  systeme, le secours de la loi. 

Dautres font observer que l’agricultwe et,  par cons& 
quent, tous les moyens d’existence de ce pays reposent sur 
le communal. 11s demandent ce  que  deviendrait  le  do- 
maine priv8 sans les  ressources du  domaine  commun. 
A moins qu’on ne trouve un assolement qui  permette de se 
passer d’engrais  (rivolution  agricole qui n’est pas  pres  de 
s’accomplir) ils considerent l’alihation comme une calamit6 
publique et, pour la  prevenir, ils  invoquent, eux aussi, le 
secours de la loi. 

I1 a  semble P votre Commission que ni l’une ni l’autre de  
ces conclusions ne  tenaient assez compte d’un fait qui do- 
mine toute  la matihe, et simplifie beaucoup la tiche du 

M .  Victor Lefranc. (Note de I’Wit.) 
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Idgislateur. Le fait, c’est la propriktk devant  iaquelle  le 16- 
gislateur lui-m&me doit s’incliner. 

En effet, demander si la loi doit forcer, ou si elle doit e m .  
ptkher les aliknalions, n’est-ce pas  commencer par donner 
aux communes  le  droit de  propriktk? 

Nous avons kt6 frappes du peu de  cas qu’on fait de ce 
droit, soit dans  les questions poskes par les Ministres, soit 
dans  les rkponses kmankes du Conseil, antkrieurement L la 
r4volution de fdvrier. 

Voici comment  la circulaire  ministerielle ktablissait le 
problime  en 1846 : 

, (1 Que1 est le rneilleur emploi ti faire des  communaux? 
(( Paut-il  les  laisser  tels qu’ils sont  aujourd’hui? Ou les louer 
a B court ou long bail? Oules partager, ou les  vendre? u 

Est-ce lil. une question qu’on puisse faire  quand il s’agit 
d’une  propriktk,  moins qu’on ne la nie? 

Et quelle a et6  la  rkponse du Conseil? 
Aprks avoir par16 en  termes justificatifs, presque laudatifs 

des anciens  moyens  d’appropriation, tels  que la  perprise et 
l’usurpation, mogens qui n’existent  plus  aujourd’hui, il 
concluait A la nkcessitk d’alihner, et ajoutait : 

(1 Le consentement  des Conseils municipaux  qui, nkan- 
moins, seront toujours consultks, ne  serait pas  absolument 
indispensable pour I’alihation  des  communaux A 1’6tat de 
landes ou vacants.. . . D 

Et plus loin’ : 
a Le Conseil municipal serait consult6 sur la n6cessitk 

d’alibner, et, p e l  que filt son a u k ,  la proposition communi- 
que‘e au Conseil d’arrondissement,  soumise au Conseil &- 
nkral, et par celui-ci approuvbe,  motiverait  l’ordonnance 
qui  autoriserait l’actc de  vente? D 

I1 faut avouer que ue dialogue entre le Ministrc et  le Con- 
sei1 meconnaissait enlihrement  le  droit  de propridtk. Or, il 
est  daqgereux  de laisser croire  que  ce droit e’efface devant 
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la volontB du lkgislateur. Sans  doute, on invoyuait  des  rai- 
Sons de bien public  et  de  progrks ; mais n’invoquaient-ils 
pas aussi ces raisons, ceux qu’on a  vus depuis  faire si bon 
march6 de la  propridtk  privke ? 

Et ici il Btait d’autant  plus  ficheux  que  le  droit  de la 
commune f0t  perdu  de vue,  .que c’est prkcishment dans  cc 
droit que  reside la  solution des  nombreuses difficultks qui 
se rattachent ti la  question  des  communaux. 

Quelle est,  en effet, la principale  de  ces difficult&? C’est 
l’extrkme diffkrence que l’on observe  entre  les  situations  et 
ies intkrkts des localites diverses. On voudrait bien faire . 
une loi gBnkrale ; mais  quaud on met  la  main A I’ceuvre, on 
se heurte contre l’impossible et l’on commence it compren- 
dre qu’il faudrait,  pour  satisfaire A toutes les nhcessites, 
faire autant  de lois qu’il y a de  communes.  Pourquoi?  Parce 
que chaque  commune, selon ses  antdckdents,  ses  methodes 
agricoles, ses besoins, ses  usages, l’ktat de  ses  communica- 
tions, la valeur vknale des  terres, a ,  relativement ti ses 
communaux, des  inter& diffdrents. 

La ddibkration  du Conseil general  de 1846 en convenait 
en ces termes : 

Le dkveloppement des  considkrations qui doivent d6ci- 
der A consulter,  pour  chaque  departement  et  chaque com- 
mune, la situation  des  intkrets  particuliers,  conduirait  trop 
loin. On se  contente  d’honcer, ici, que  rien n’est  possible 
SI cette premiere loi  n’est pas observee ; c’est surtout dn cette 
matiere que l’usage  local doit  tenir  une  grande  place  dans 
la h i ,  et  que la loi elle-m6me, dans  ses dispositions capita- 
ICs, doit laisser  une  grande  libert6  et  une  grande  autorite 
aux corps klectifs ChargBs de  representer ou de  proteger la 
commune. 1) 

L’impossibilitd de  faire  une loi  g6nBrale ressort, it cha- 
que page, du  rapport  que vous fit  l’annee  dernihre M. Le- 
franc. 
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(( Parmi les destinations que Yon peut  donner B nos biens 
communaux, disait-il, il faut,  dam chaque dkpartement, 
choisir celle qui permetlra, ici le  dessechement et l’irriga- 
tion, Ib ,  les  transports faciles et prompts;  dans les Landes, 
les semis et  les,plantations;  dans  lachalosse, le perfection. 
nement de l’agriculture,  etc. )) 
. En vdrit6, il me semble que cela veut  dire : puisqu’il y a 
autant d’intkrgts distincts que de communes, laissons cha- 
que commune  administrer son communal. En d‘autrcs ter- 
mes, ce qu’il y a A faire, ce n’est pas de violer la propriQt8 
communale, mais de la  respecter. 

A 1 0 q  celle qui n’a que les communaux indispensables B 
la dkpaissance des troupeaux ou 1 la confection des engrais, 
les gardera. 

Celle qui a plus de  landes qu’il ne h i  en faut,  les vendra, 
les afferrnera, les mettra en valeur,  suivant les circonstances 
et  l’occasion. 

, n’est-il pas heureux que, dans  cette occasion, comme 
dans bien d’autres, le respect du droit, en harmonie avec 
l’utilitk publique, soit, en dkfinitive, la  meilleure solution. 

Cette solution paraitra bien simple;  trop simple peut- 
&re. Nous sommes enclins, de nos jours, 1 vouloir faire 
des expQiences sur leu autres. Nous ne souffrons pas qu’ils 
dbcident pour eux-mhmes, et quand nous avons enfantb une 
t.bdorie, nous cherchons B la  faire pr6valoir, pour aller pius 
rite,  par mesure coercitive. Laisser les communes disposer 
de  leurs  communaux, cela paraitra  une folie aux partisans 
comme aux adversaires de. l’amelioration. Les communes 
sont routinihres,  diront  les  premiers,  elles ne voudront ja- 

,mais vendre; elles  sont imprevoyantes, diront les autres, et 
ne sauront  rien  garder, 

Ces deux craintes se ddtruisent l’une par I’autre. Rien 
dailleurs  ne les justifie. 

En premier  lieu, le lait prouve que  Ies communes ne font 
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pas i I’alienation une opposition absolue. Depuis dix  ans, 
de quinze mille hectares  ont passe dans le domaine 

priv6, et I’on peut prdvoir que  le mouvement s’accd16- 
pera avec le  perfectionnement de la viabilit6, I’accroisse- 
merit de la population et-la hausse de la valeur venale des 
tcrres. 

Quant la crainte  de voir les communes  s’empresser de 
se ddpouiller, elle est plus chimkrique encore. Toutes les 
fois que le zPle adminislratif s’est tourne vers les  aliena- 
tions. n’a-t-il pas rencontre la  resistance des communes? 
S’cst-ce pas cette resistance, dite routinitke, qui provoque 
incessamment le 16gislateur et toutes  nos d6libdrationsl 
11. Lefranc ne vous rappelait-il pas,  l’annee derniAre, que la 
Couvention elle - mime n’avait pu fa‘ire prevaloir dans  ce 
pays un mode  d’alienation qui devait sembler bien s6duisant 
aux comnluniers : le  partage! Je  ne puis me refuser b citer 
ici les paroles de  notre collkgue : 

(1 Pour qu’un legislateor, aussi puissant  dans  son action, 
aussi radical dans  sa volontd, que l’etait le  Egislateur 
de 1793, ait hdsitd i prescrire le partage d’une  manikre 
uniforme, et  i violenter ce qu’il appelait  les idees retrogra- 
des des provinces, il fallait qu’il edt le sentiment  intime, in- 
vincible,  d’un droit sacre, d‘un interkt puissant, d’une ne- 
ceseite implirieuse,  caches sous la routine  des traditions. 
Pour que des populations aussi violemment entrainees  dans 
le courant  revolutionnaire  n’aient  pas, d’une manikre pres- 
que unanime, trouv6, dans  leur  sein, un tiers  des voix 
amies de  la nouveaute, desireuses d’une satisfaction imm6- 
diale et personnelle,  oublieuses, b ce prix, de I’intMt et  du 
droit du communal, dQcid6ea h introduire,  au milieu des rB- 
sistances, le niveau d’une loi uniforme, il fallait que 1’6tat 
de choses qu’on voulail delruire  edt  sa raison &&re  ailleurs 
que d a m  la routineet  dans l’ignorance. 1) 

D’apr&s ce qui prdcede: Messieurs, vous pressentez la 
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conclusion : que la loi It intervenir  se  borne 8 reconnaitre 
aux communes leur  droit  de  propriete avec  toutes ses con. 

Mais la propriktk communale n’est pas plac6e sous la 
seule sauvegarde  des Conseils municipaux. Ces Conseils se 
renouvellent frkquemment. I1 peut se  rencontrer  dans l’un 
d’eux une majorit6 qui soit le  produit  d’une surprise momen- 
tanbe,  surtout sous l’empire d’une loi toute nouvelle, et q u i  
est,  pour  ainsi  dire, It l’dtat d’expdrience. I1 ne faut pas 
qu’une  intrigue puisse entrainer  pour  la  commune un dom- 
mage irrkmkdiable.  Encore que les conseillers municipaux 
soient  les  administrateurs  naturels  des  communaux, il a 
semble It votre commission, qu’8 1’6gard des  mesures impor- 
tantes,  comme  serait 1’aliBnation par  grandes masses, le 
Conseil gdn6ral pouvait &re  arm6 d’un  veto  suspensif, sans 
que  le  droit  de proprietd filt compromis. I1 aurait  le droit 
d’ajourner l’exkcution de  la ddlibkration du conseil munici- 
pal, jusqu’i ce  qu’une Blection ebt  mis  les  habitants de la 
commune A mhme de  faire  connaitre  leur opinion sur I’im- 

Eous ne pouvons terminer  ce  rapport  sans  attirer votre 
attention  sur l’opinion qui a dtd 6mise par 11. le Prkfet 1, 

noon que nous partagions  en  tout  ses vues, mais parce 
qu’elles respirent  les  sentiments les  plus  gkn6reux  envers les 
classes  pauvres, et tdmoignent de toutt: sa sollicitude pour 
le bien  public. 

M. le Prt5fet fonde de  grandes  esp6rances  sur le commu- 
nal, non comme  moyen d’accroitre la richesse du pays, car 
il convient que l’appropriation personnelle  remplit  mieul 
ce  but, mais  comme  ployen  de l’dgaliser. 

11 est difficile de  comprendre, je l’avoue, comment il 
p u t  se  faire  que l’exploitation du  commun, si elle  donne 

. sdquences. 

. portance  de la  mesure. 

Y. Adolphe de Lajonkaire. 
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liloins de bl6, moins de vin, moins  de  laine,  moins  de viande 
que I’appropriation personnelle,  arrive  neanmoins fr ce re- 
sultat, de  faire  que  tous,  et m6me les  pauvres,  soient 
mieux pourvus de-toutes choses. 

Je ne veux pas discuter ici cette th6orie, mais  je dois faire 
remarquer ceci:  la foi de M. le  Pr6fet  dans  la puissance 
du communal est  telle qu’il se prononce,  non-seulement 
pour l’inali6nabilit6  absolue,  mais encore pour la formation * 

d’un communal 18 oh il n’y en a plus. Quoi donc! entre- 
rons-nous maintenant  dans la voie de  faire passer le, do- 
maine privd dans le domaine  commun,  lorsque  tant d‘an- 
nees ont 6t6 consacr6es par I’ildministration B faire passer 
le domaine commun  dans  le  domaine privd 1 

Rien n’est plus propre,  ce  me semble, B nous donner 
confiance en la solution que nous vous avons  presentee : le 
respect de la propriete avec toutes ses consdquences. I1 
faut que la loi s’arr6te Ifr oh elle renbontre  le  droit qu’elle 
est charghe  de  maintenir et nnn de  detruire. Car  enfin, si 
pendant une  sirie d’anndes la loi force  l’aliination du 
communal; parce  que  cette  idee  prevaut : Que le communal 
est nuisible;  et si pendant  une  autre  serie d’ann6es la loi 
force la  reconstitution  du  communal,  parce qu’on pense 
qu’il est  utile;  que  deviendront  les  pauvres  habitants  des 
carnpagnes? I1 faudra donc qu’ils soient pouss6s dans  des 
directions opposdes, par  une force extdrieure  et selon la 
thkorie du  jour ? 

Ceci vous avertit  que  la  question est mal posde, quand 
on demande : Que faut-il  faire du  communal? Ce n’est pas 
au kgislateur,  mais  au  propridtaire, qu’il appartient d’en 
disposer. 

Mais la commission s’associe pleinement  aux  vues  de 
11. le Prefet,  quand il parle  de l’utilit6 qu’il y aurait, pour 
les communes, h mettre  en  valeur  les  terres  vagoes  qui  ne 
sont pas  indispensables  aux besoins de l’agriculture.  Le 
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conseil secondera,  sans doute, ses efforts dans  ce  sens, et le 
pays  le rdcompensera par  sa  reconnaissance. 

Par ces motifs, la troisibme  commission me  charge de 
vous soumettre  le  projet  de  ddibdration  suivante : 

Le Conseil g6nBral pense qu’une loi sur les communaux 
ne  peut faire autre chose que  de  reconnaltre  ce  genre de 
propri6t6s et  de  rdgler  le mode  de leur  administration ; 

I1 estime  que  le Conseil municipal doit  6tre natnrelle- 
ment chargB de  celte  administration,  au nom des habitants 
de la commune ; 

* I1 est d’avis que, dans  le  cas oh le Conseil municipal 
aurait cot6 une alidnation, le Conseil general doit avoir le 
droit  de  suspendre, s’il le  juge utile, l’effet de ce  vote, jus- 
qu’Q ce qu’il soit confirm6 par  le Conseil municipal de 1’6- 
lection  suivante. 
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67. - SOPBISMES tLECTOR.4CX. 

Je suis engage. 
Je ne nomme pas M. tel, parce qu’il ne m’a pas demand6 

Je vote pour M. tel, parce qu’il m’a rendu service. 
Je vote poor M. tel, parce qu’il a rondu  des services i la 

Je rote pour M. tel, parce qu’il m’a promis un service. 
Je vote pour M. tel, parce que  je desire  une place. 
Je vote pour M. tel, parce  que  je  crains pour ma place. 
Je  vote pour M. tel, parce qu’il est du Pays. 
Je vote pour M. tel, parce qu’il n’est pas du Pays. 
Je vote pour M. tel, parce qu’il parlera. 
Je rote pour AI. tel, parce que s’il n’est pas nomme, notre 

prXet ou notre sous-prdfet seront destituds. 
Chacun de  ces sophismes a son caractere special, mais il 
: a aussi au fond de chacun d’eux quelque chose qui  leur 
est commun et qu’il s’agit de dernbler. 

mcln suffrage. 

France. 

Tous reposent sur  cette double donnee : 
L’dection se fa i t  dans l’intirPt  du  candidat. 
L’Plecteur  est propriitaire  exclusif  d’une chose, savoir : 

son suffrage, &tt il peut  disposer R sa guise  et en faveur  de 
Pi il l‘entend. 

La fausset4 de cette  doctrine et l’application qui  en est 
faite journellement  ressortiront de l’examen  auquel nous 
allons nous livrer. 
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1. - Je ne vote pas pour M. A., parce qu’il ne m’a pas r6clamB mon 
suffrage. 

Ce sophisme,  comme  tous  les  autres,  repose  sur un  sen- 
timent  qui,  en  hi-mbme, n’est pas  reprdhensible, sur le 
sentiment  de la dignit6  personnelle. 

I1 est  rare  en effet que  les  paradoxes  par  lesquels les 
hommes s’en imposent b eux-mbmes,  pour s’encourager i 
une  action  mauvaise,  soient  compl&ement faux. C’est n n  
tissu  dans  lequel on apergoit toujours  quelques fils de bon 
aloi. I1 y a toujours en  eux  quelque  chose  de  vrai,  et c’est. 
par  ce c6t6 qu’ils en imposent. S’ils Btaient faux  de tous 
points,  ils  ne  feraient  pas  tant  de  dupes. 

Celui que nous examinons  revient b ceci : 
(1 M. A. aspire Ir la  deputation. La deputation  est le che- 

min  des  honneurs et de  la  fortune. I1 sait  que  mon suffrage 
peut concourir 21 sa  nomination. C’est bien  la moindre 
chose qu’il me  le  demande. S’il fait le fier, je  ferai le fier 
1 mon  tour;  et  quand  je  consens A disposer en faveur de 
quelqu’un d’une  chose  aussi  precieuse  que  mon vote, j’en- 
tends qu’on  m’en sache gr6, qu’on ne  dedaigne pas de 
venir chez moi, d‘entrer en relation  avec moi, de  me serrer 
lamain, etc., etc. u 

I1 est  bien  clair  que l’J!Xecteur qui raisonne  ainsi tombe 
dans 1% doable  erreur  que nous avons  signalde. 

io  I1 croit  que son vote  vote est donne pour l’utilitd du  
candidat. 

2O 11 pense,  qu’en fait de  services, il est  le  maitre d’en 
rendre 1 qui il lui plait. 

En un mot, il fait  abstraction  des  biens  et  des m a w  Pu- 
blics qui  peuvent  resulter  de son choix. 

Car s’il avait  present 1 l’esprit que  le  but  de  tout  le md- 
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canisme electoral  est  de  faire  arriver B la Chambre des 
Dhputes consciencieux et devouBs, il ferait  probablement le 
rajsonnement contraire  et  dirait : 

N Je voterai pour M. A.  par  ce motif, entre  autres, qu’il 
ne m’a pas demand6 mon suffrage ! I) 

En effet, aux  yeux  de  qui  ne  perd  pas  de vue l’objet de la 
@putation, je  ne  crois pas qu’il puisse s’elever de  plus 
forte presomption contre un candidat  que son empressement 
a qu6ter des suffrages. 

Car entia, qui pousse cet homme i venir  me  tourmenter 
jusque chez moi, B s’efforcer de  me  prouver  que  je dois  lui 
donnner  ma confiance ? 

Lorsque je  sais  que  tant  de Dkputds, deux boules h la 
main, ont fait la loi aux  ministres  et  se  sont fait adjuger  de 
bonnes places, ne dois-je pas  craindre  que  ce  candidat n’ait 
pas autre chose en vue, qui vjent, quelquefois de l’autre 
cstrBmitB du Royaume, implorer la  confiance de  gens qu’il 
ne connait pas 1 

On peut sans  doute  &re  trahi  par  le Depute qu’on a 
ipontanement choisi. Mais si nous, Blecteurs, allons cher- 
cher un homme dans  sa  retraile (et nous ne pouvons I’y 
aller chercher  que parce que  sa  reputation d’intbgrite  est 
parfaitement etablie),  si nous l’arrachons B sa solitude 
pour l’investir d’un  mandat qu’il ne  demandait pas, ne 
mettrons-nous pas de  notre cBt6 toutes les chances possi- 
bles de  deposer  ce mandat  en  des  mains p r e s  et  fidiles? 

Si cet  homme eat voulu faire une affaire de la Depulation, 
il l’aurait recherchee. I1 ne i’a pas fait, donc il n’a point de 
funeste arrihre-pensee. 

D’ailleurs celui & qui la deputation est spontanement dB- 
fkrke, comme le  libre temoignage de  la confiance g6n6rale 
et de l’estime univeraelle, celui-ll doit se  sentir  tellement 
1louor6, tellement  reconnaissant  envers  sa  propre  renom- 
met, qu’il se  gardera  de la ternir. 
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Et,  aprks  tout,  ne  serait-il  pas  bien nature1 que les chose$ 
se  passassent  ainsi? 

De quoi est-il question? S’agit-il de  rendre service a 
M. un tel, de  le favoriser, de  le  mettre sur le  chemin de la 
fortune? 

Non, il s’agit de nous donner un mandataire  qui ait notre 
confiance, Ne serait-il  pas  bien  simple  que nous nous don- 
nassions la peine  de le chercher ? 

I1 s’agissait d’une importante  tutelle. Un nombreux con- 
sei1 de  famille Btait rBuni dans  le  prbtoire. Un homme arrive 
hors d’haleine, couvert  de  sueur,  apres  avoir crev4 p 1 ~ -  
sieurs chevaux. Nul ne  le  connalt  personnellement. Tout 
ce que I’on en sait, c‘est qu’il g&re au loin Ies propri6th 
des  mineurs  et  que  bient6t il va avoir des  comptcs i ren. 
dre. Get homme supplie qu’on le nornrne tuteur. I1 s’adresse 
aux  parents  paternels,  et  puis  aux  parents  maternels, II 
fait longuement son propre dloge ; il parle  de  sa probitC, de  
sa  fortune,  de  ses  alliances;  il  prie, il promet, il menace. 
On lit sur  ses traits une anxikt6 profonde, un ddsir immo. 
der6  de rdussir. Vainement  lui objecte-t-on que  la tutelie 
est Irks-chargCe ; qu’elle prendra  beaucoup sur le  temps, 
sur la fortune, sur les  affaires  de celui B qui elle sera im- 
posde. - I1 lhve toutes  les difficultBs. Son temps, il ne de- 
mande pas mieux  que  de  le  coneacrer  au  service  des pau- 
vres  orphelins ; - sa  fortune, il est  pr4t B en faire le 
sacrifice, tant  il  se  sent  dans  le cceur un ddsintBressement 
hdroi‘que; - ses affaires, il  Ies verra  pdricliter d’un 
stoi’que, pourvu que  celles  des  mineurs  prospkrent en s a  
mains. - Mais vous gBrez leur  fortune. - Raison de plus; 
je  me  rendrai  des  comptes moi-mbme, et  qui  est plus e* 
mesure  de  les  examiner  que  celui  qui  les a faits 1 

Je  le  demande,  le conseil de  famille agirait-il  d’une ma- 
n i h e  raisonnable en confiant I ce  solliciteur empress6 les  
fonctions qu’il demande ’2 
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N’agirait-il pas plus sagement d’en investir un  parent 
connu par sa probite, son exactilude,  surtout s’il se rencon- 
trait que ce  parent  eht avec  les mineurs  des  inter& iden- 
tiques,  en sorte qu’il ne pOt leur faire ni bien ni mal Sans en 
recueillir sa  part ? . . . . . . . . , . . . , 

11. - de vote pour 11. A . ,  paree qu’il m’a rendu un service. 

((La reconnaissance, a-t-on dit, est  la seule  vertu dent on 
ne puisse pas  abuser. )) - C’est une erreur. I l ~ y  a un moyen 
fort usite d’en abuser, c’est d’acquitter, a u t  dkpens d’au- 
trui, la  dette qu’elle nous impose. 

Je  ne disconviens pas qu’un decteur qui  a rec;u de frB- 
quents tkmoignages  de  bienveillance de  la part d’un candi- 
dat, dont il ne  partage  pas  les opinions, se trouve dans  une 
des positions les plus d6licates.et  les plus phibles, si ce 
candidat a  l’impudeur de  lui  demander son  suffrage. L’in- 
gratitude est en elle-m&me une chose qui r6pugne ; aller 
jusqu’g en faire, pour ainsi dire, un Btalage officiel,  cela 
peut devenir un veritable  supplice. - Vous aurez  beau co- 
lorer cette defection par les motifs politiques les mieux 
dduits, il y a au fond de  la conscience uniserselle  un 
inslinct qui vous condamnera. - C’est que  les mceurs poli- 
tiques n’ont pas fait ni pu faire les memes progriis que  la 
morale privee. C’est que  le public voit toujours dans votre 
suffrage une  propri6ti dont vous pouvez disposer, et il vom 
bltimera de  ne pas le laisser diriger  par  une vertu aussi po- 
Pdlaire, aussi  honorable que  la reconnaissance. 

Cependant examinons. 
La question, telle qu’elle se pose en  Prance,  devant  le 

corps BIectoraI, est  le  plus  souvent tellement  complexe, 
qu’elle laisse, ce semble, une  grande  latitude 1 la  cons- 
cience. I1 y  a deux candidats : l’un est  pour le  ministhre, 
l’autre pour I’opposition. - oui, mais si le ministere a fait 
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bien.  des fautes, l’opposition a bien des  torts  aussi. Pail-  
leurs voyez les  programmes  des  deux  competiteurs, I’un 
veut  l’ordre  et  la  libert6, - l’autre  demande  la libertk avec 
l’ordre. I1 n’y a de difference  qu’en ce  que l’un met  en se- 
conde  ligne ce que  l’autre place au  premier  rang ; au fond, 
ils veulent  la  m6me chose. I1 ne valait pas  la peine, pour de 
telles  nuances,  de  trahir  les  droits  que  des bienfaits reGus 
donnaient  sur  votre vote A l’un des  candidats. Vous n’&tes 
donc  pas  excusable. 

Mais supposons  que la  question  posQe devant  les Pllecteurs 
soit moins vague, et vous verrez s’affaiblir non-seulement 
les droits,  mais  encore  la  popularit6 et meme les pretentions 
de  la  reconnaissance. 

En  Angleterre,  par  exemple,  une  longue  experience du 
gouvernement  representatif a appris  aux  electeurs qu’il ne 
fallait pas  poursuivre toutqs les  reformes 1 la fois,  mais ne 
passer A la  seconde  que lorsqu’on aurait  emport6  la pre- 
mihe,  et  ainsi  de  suite. 

I1 enrdsulte qu’il y a  toujours  devant le public  une question 
principale, sur laquelle  se  concentrent  tous  les efforts de 
la  Presse,  des  associations,  et  des Blecteurs. 

fites-vous pour ou contre  la  reforme  electorale T 
ktes-vous pour ou contre  l’emancipation  catl~olique? 
fites-vous pour ou contre  l’affranchissement  des esclaves? 
En  ce  mbment,  la  question  est  uniquement celle-ci : 

Quand  elle  sera vidCe, op posera  sans  doute  cette  autre : 
fites-vous pour  oucontre  le systkme volontaire  en matiilre 

de  religion ? 
Tant  que  dure l’agitation relative A une  de  ces questions, 

tout le  monde y prend  part, tout le  monde  cherche 1 s’k- 
clairer,  tout le monde  s’engage  dans  un  parti ou dans 
I’autre. Sans  doute, les autres  grandes  reformes politiques, 
quoique  mises  dans I’umbre, ne sont pas  entikrement n6gli- 

’ ktes-vous  pour ou contre  la  libert6  des Bchanges ? 
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&es. Mais c’est un dBbat qui s’engage  dans  le  sein  de  chaque 
parti,  et non d’un  parti b I’autre. 

Ainsi aujourd’hui,  quand  les free-traders ont Bopposerun 
candidat  aux  monopoleurs, ils ont  des  assemblkes  pr6para- 
tokes,  et IS celui-18 est  proclam6  candidat qui, indhpen- 
damment de la  conformit4  de  ses  principes a.vec ceux  des 
free-tru&rs, en matihe commerciale,  convient  mieux  en 
outre b la ma,joritk b raison  de  ses  opinions  sur  l’Irlande, ou 
[e  Biil de Maynooth, etc.,  etc. - Mais au jourde la grande 
lutte on ne  demande  aux  candidats  que  ceci : 

$tes-vous free-traders? - etes-vous  monopoleurs? 
Et, par  conskquent, c’est sur  cela  seul  que  les Blecteurs 

ont h se prononcer. 
Or il  est ais6 de  comprendre  qu’une  question poske en 

des t e m e s  aussi  simples,  ne  laisse  s’insinuer  au  sein  des 
parlis aucun  des  sophismes  que  ce  livre  a  pour objet de 
cornbattre , et  notamment  le  sophisme  de  la  reconnais- 
sance. 

J’aurai  rendu  dans la vie  privde de  grands  eervices 1 un 
blacteur. Mais je sais qu’il est  pourla  libertk  cornmerciale: 
tandis que je  me  prhsente  comme le candidat  des  partisans 
du regime  protecteur. L’idBe mbme ne  me  viendra  pas 
d’exigerde h i ,  par  reconnaissance,  le  sacrifice  d’une  cause b 
laquelle je sais qu’il a vou6 tous ses efforts, pour  laquelle il a 
souscrit, en  faveur  de  laquelle il s’est affiliB A des  associations 
puissantes. Que si je le  faisais,  la rBponse serait  claire et logi- 
que, et  elle  obtiendrait  l’assentiment d u  public,  non-seule- 
lllent dans son parti,  mais  encore  dans  le  mien. I1 me dirait : 
Je  vous ai des  obligations  personneiles.  Je  suis  pr&t b m’ac- 
quitter  personnellement. Je  n’attendrai  pas  que VOW me  le 
demandiezet j e  saisirai  toutes  les  occasions de vous prouver 
que je ne  suispas  uningrat. I1 est  pourtant  unsacrifice  que  je 
ne puis  vous  faire, c’est celui  de  ma  conscience. VOQS savez 
que je suis engag6  dans  la  cause  de la libertk  commerciale, 

VII, 16 
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que  je  crois  conforme Q l’inthr&t public. Vous, au  contraire, 
vous soutenez  le  principe 0ppos6. Nous sommes ici r6unis 
pour savoir lequel  de  ces  deux  principes a  I’assentiment de 
la majorit6. De mon vote, peut  dependre  le  triomphe ou la 
dkfaite du  principe  que  je soutiens. En conscience, je ne 
puis  pas  lever la main  pour vous. 

I1 est  evident qu’Q moins  d’atre un malhonn&te homme 
le  candidat  ne  pourrait  pas  insister  pour  prouver  que 1’6lec- 
teur  estli6  par  un bienfait  regu. . 

La meme  doctrine doit prdvaloir  parmi  nous. Seulement 
les  questions Btant beaucoup  plus compliqu6es, elles don- 
nentouverture i une  contestation pknible entre le bienfaiteur 
et l’obligk. Lebienfaiteur  dira : Maispourquoi merefusez-rous 
votre  suffrage ? est-ce parce  que nous sommes sBpar6s par 
quelques  nuances d’opinions? Mais pensez-vous exactement 
comme  mon  comp6titeurlNe savez-vous pas  que  mes inten- 
tions sont pures? Ne veux-je  pas,  ainsi  que vous,  l’ordre, la 
libert6,  le bien public? Yous craignez  que  je  ne vote telle ou 
telle  mesure  que  vous dBsapprouvez ; et  qui  sait si elle sera 
presentee  aux  Chambres  dans  cette session? Vous voxez 
bien que vous n’avez pas  de motifs suffisants pour oublier 
ce  que  j’ai fait pour vous. Vous ne  cherchez  qu’un prdtexte 
pour VDUS ddgager  de  toute  reconnaissance. 

I1 me  semble  que  la mdthode anglaise,  celle  de  ne pour- 
tuivre  qu’une  rdforme i la fois, indhpendamment  de ses 
avantages  propres, a encore i’avantage trAs-grand de classer 
invariablement  les Blecteurs, de  les  mettre A l’abri des 
mauvaises  influences,  de  ne  laisser  pas prise aux sophismes, 
en un mot  de  former  de  franches  et  fermes mceurs polili- 
ques. Aussi je  voudrais qu’on l’adoptlt  en  France.  En ce cas 
il est  quatre  rdformes  qui se disputeraient  la  priorit& 

io La reforme Blectorale ; 
2O La reforme  parlementaire ; 
3O La libertd  d‘enseignement ; 
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40 La rdforme  commerciale. 
Je  ne sais b laquelle de ces questions mon pays  donne- 

rait le pas. - Si j’avais  voix au  chapitre i cet  dgard,  je  d& 
signerais la riforme parlementaire, comme  la  plus  impor- 
tante, la  plus  urgente,  celle b laquelle l’opinion est  le 
mieux prdparee,  celle qui  est la plus  propre Q favoriser le 
triomphe des  trois  autres. 

C’est par  ce motif que j’en dirai  quelques mots b la fin de 
ce livre. . . . . . . . . . . . , . . . . 

111. - Je vote pour M. A., parce qu’il a rendu de grands  services 
au pays. 

A une  certaine,  dpoque, on sollicitait la voix d’un dlec- 
teur pour un  general  de  m6rite. - Qui  donc, dans le pays, 
disait-on, a rendu  plus  de services b la  patrie. I1 a verse 
son sang  sur  de  nombreux  champs  de  bataille. I1 doit  tom 
ses grades ison courage  et A ses  talents militaires. - I1 s’est 
fait lui-m&me et  qui  plus est il a Blevt5 b des postes impor- 
tants ses frhres, ses  neveux,  ses cousins. - Notre arrondis- 
sement est-il menace ? disait l’klecteur, fait-on une levee 
en masse ? Est-il  question de choisir un  chef  militaire? Ma 
voix est acquise b l’honorable gendral,  tout  ce  que vous 
m’en dites  et  ce  que  j’en  sais  lui  donnent  des  titres  irrkcu- 
sables B ma confiance. 

Non, dit  le solliciteur, il s’agit de  nommer un dkputd, un 
1Cgislateur. - Quelles seront  les fonctions ? -Faire  des lois, 
reviser le code civil,  le  code de procddure, le code  pdnal, re- 
tablir l’ordre dans  les finances, surveiller, contbnir, reprimer 
et au besoin accuser les ministres. -Et qu’ont de commun les 
Pands coups d’6pde qu’a distribuds le  general  aux  ennemis 
avec les fonctions ldgislatives 1 - I1 ne s’agit pas  de  cela ; il 
est question de lui  ddcerner,  dans la ddputation,  une rdcom- 
Pense digne  de  ses services. - Mais si, par  ignorance, i l  
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fait demauvaises  lois,  s’ilvotepour  des  plans  financiers dB- 
sastreux, qui devra  en  subir  les  consequences ? 
- Vous-mhe  et  le public. 
-Et puis-je en conscience investir  le  general  du  droit de 

faire  des lois s’il doit  en faire de  rnauvaisea? - Vous insultez un homme d’un grand  talent  et d’un 
noble caractere. Le supposez-vous ignorant ou mal inten- 
tionnd? - Dieu  m’en garde. Je  suppose que s’8tant  occupb toute 
sa vie de l’icole de peloton, il est  fort  savant en  stratbgie. Je 
ne doute  pas qu’il ne passe admirablement  une revue. Mais 
encore  une fois qu’y a-t-il  de commun entre  ces connais- 
sances  et celles qui  sont  necessaires ir un representant ou 
plutdt aux  repr&entes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

68. - LES ELECTIONS. 

Dialogue entre un profond Publiciete et un Carnpagnard. 

LE PCBLICISTE. 

Enfin vow allez jouir pour la  premiere fois d’un  des plus 
beaux  resultats  de la Revolution. Vous allez entrer  en pos- 
session d’une portion de la wuverainetd; vous allez  exercer 
un des plus beaux  droits  de I’homme. 

LE CAMPAGNARD. 

J e  viens tout  simplement  donner ma procuration A cehi 
que je croirai  le  plus  capable  de  g6rer  cette portion de 
affaires qui sont communes $, tous 1es Franpais. 
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LE PGBLICISTE. 

Sans doute. Mais vous voyez la chose sous le point de  vue 
le plus trivial.  Peu  importe. - Vous avez sans  doute rB- 
flkchi B l’acte solennel  que vous &tes  venu accomplir. 

LE CAMPAGNARD. 

I1 me parait  si simple que  je  n’ai pas  cru devoir consa- 
crer beaucoup de  temps h le  mdditer. 

LE PUBLICISTE. 
Y pensez-vous? C’est une chose  simple que  de  nommer 

un 16gislateur ! Vous ne savez donc  pas combien notre po- 
litique extbrieure  est compliqude,  combien de>fautes a  com- 
mises notre ministhre, combien  de factions cherchent,  en 
sens divers, Q entrainer  le pouvoir. Choisir parmi  les  candi- 
dats l’homme le  plus  propre apprbcier tant  de combinai- 
sons, i mbditer  tant  de lois qui nous manquent, ii distinguer 
entre tous les  partis  le plus patriote  pour  le  faire  triompher 
et abattre les  autres, n’est pas  une  chose  aussi  simple que 
yous pouvez le croire. 

LE CAMPAGNARD. 

A la bonne  heure. Mais je n’ai ni  le  temps ni la capacit6 
nkessaires  pour Btudier tant  de chosea. 

LE PGBLICISTE. 

En ce cas,  rapportez-vous-en B ceux  qui y ont rdflkchi. 
Venez diner avec moi, chez le  general B., je vous dirai A 
qu i  il convient que vow donniez votre vote. 

LE CAXPAGNABD. 

Souffrez que  je n’accepte ni vos offres ni vos  conseils. 
16. 
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J’ai oui‘ dire  que  le  general B. se  met  sur  les  rangs;  je ne 
puis  accepter son diner,  &ant bien  r6solu i ne  le point 
nommer. 

LE PUBLICISTE. 

Yous me  surprenez.  Tenez,  emportez  cette notice biogra- 
phique  sur M. B. Vous verrez  combien  il a de  titres A votre 
choix. I1 est pl6bkien  comme vous. I1 ne doit  sa  fortune qu’i 
sa  bravoure  et B son 6pBe. I1 a rendu  d’bclatants services i 
la  France. C’est aux  Franqais  de le recompenser. 

LE CAHPAGNARD. 

Je ne m’y oppose pas.  Si1 a rendu  des  services  reels Q la 
France,  que la France  lui donne des  croix ou m6me des 
pensions. Mais je ne vois pas  que  je doive lui  donner mes 
pouvoirs pour  des affaires auxquelles je le  crois impropre. 

LE POBLICISTE. 

Le general  impropre  aux affaires, lui  qui a command8 
des  corps  d’armee,  qui a gouvernb  des  provinces,  qui con- 
nait B fond  la politique de tous lea cabinets, q u i  parle 
comme  Dbmosthhe ! 

LE CAXPAGNABD. 

Raison de  plus pow que  je  ne  le  nomme pas. Plus il aura 
de capacit6,  plus il sera  redoutable  pour  moi,  car  je.suis per- 
suade qu’il s’en servirait  contre mea int6rets. 

LE PUBLICISTE. 
Vos intkr6ts  ne  sont-ils  pas  ceux de votre  patrie ? 

LE CANPAGNABD. 

Sans  doute. Mais ils  ne  sont pas ceux  du  g6n6ral. 
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LE  PUBLICISTE. 

Espliquez-vous, je   ne vous comprends  nullement< 

LE CAMFAGNARD.  

Je ne vois aucun  inconvdnient 1 m’expliquer.  Comme 
agriculteur, j’appartiens 1 la classe  laboricuse  et paisible, et 
jc me  proF)ose de  me  faire  reprdsenter  par un homme pai- 
sible et laborieux,  et non par un homme  que  sa c a d r e  et 
ses habitudes  ont pousse vers  le pouvoir et  la  guerre. 

LE PUBLICISTE. 

Le g h e r a l  affirme qu’il ddfendra  la  cause  de l’agricul- 
ture et de  l’industrie. 

LE CAMPAGXAED. 

A la bonne  heure, mais, quand jo ne  connais  pas les 
gens, leur  parole  ne me suffit pas; il me faut une  garantie 
plus sdre. 

LE PUBLICISTE. 
Laquelle? 

LE CAMPAGNARD. 
Leur int6rkt. Si j e  nomme un homme  qui  soit  agriculteur 

e t  contribuable  comme moi, j’ai  la  certitude qu’il ddfendra 
mes intdrets en defendant  les siens. 

LE PUBLICISTE. 

Le general est propridtaire  comme VOUS. Pensez-vous 
qu’il sacrifie la  propriet6 au pouvoir? 

LE CAMPAGNAED. 

Un general est soldat  avant  tout.  Ses  int6r6ts  comme 
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payant ne  peuvent &re  mis  en balance avec  ses  interits 
comme  paye. 

LE F’UBLICISTE. 

Et quand  cela  serait, son devouement 21 la  patrie n’est-il 
pas  connu?  Nest-il pas enfant  de la  r6volution? Celui qu i  a 
verse son sang pour la France,  la  trahira-t-il  pour un’peu 
d’or? 

LE CAMPAGNAED. 

J’admets  que  le  gkneral  soit  un  parfait honnhte homme. 
Mais je   ne  puis  croire  que l’homme qui n’a fait  dans sa vie 
que  commander  et  ob&,  qui  ne s’est  eleve que  par  le pou- 
voir,  qui ne s’est enrichi  que  par I’impbt, reprksente parfai- 
tement celui qui paye l’impbt. 11 me  parait  absurde que, 
trouvant  le pouvoir trop  lourd,  je nomme pour l’allkger un  
homme qui  le  partage;  que,  trouvant  les impbts trop on& 
reux, je confie le soin de  les  diminuer B un homme qui vit 
d‘imp6ts. Le general  peut avoir beaucoup  de renoncement 
P lui-m&me, mais  je n’en veux  pas faire 1’8preuve P mes 
risques,  et,  pour  tout  dire  en un mot, vous sollicitez de moi 
une  inconsequence  que  je  ne  suis  pas dispose A commettre. 

L’dlecteur  campagnard, un Curb. 

LE Cusk. 

Eh bien,  mon  cher  ami, vous m’avez procure  une vive 
satisfaction. On m’a assure  que vous aviez noblement re- 
fuse votre voix au  candidat  de  la faction liberale; en cela 
vous avez fait preuve  de bon sens. Est-ce quand  la monar- 
chie  est en peril, quand  la  religion Bploree tend  vers vous 
ses mains suppliantes,  que vous consentiriez B donner une 
force nouvelle aux ennemis  de  la Religion et du Roi ? 
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LE CAPPAGNARD. 
Pardonnez-moi, monsieur  le Cur&, si j’ai refuse ma voix Q 

u n  g6nCra1, ce n’est pas que je le  croie ennemi  de  la Religion 
ni du Roi.  C’est qu’au contraire, je suis convaincu .que sa 
position ne lui permet pas de  tenir  entre les moyens des 
contribuables et les  exigences du pouvoir une  balance  bien 
juste. 

LE CCBE. 

N’importent  vos motifs. I1 estcertain  que vous avez raison 
devous mefier de l’ambition de  cet homme. 

LE CAHPAGNAED. 

Vous ne m’entendez pas, monsieur  le Cure. Je ne  porte 
aucun jugement sur  le  caractere du g6n6ral. Je  dis seulement 
qu’il me parait imprudent de confier mes  int6r6ts Bun homme 
qui ne pourrait les defendre sans sacrifier les siens. C’est 
une chance qu’aucun homme raisonnable ne veut courir 
sans n6cessit6. 

LE CURB. 

Je VOUY r6pbte que  je  ne  scrute pas vos motifs. Vous ve- 
uez de  prouver  votre ddvouement au roi. Eh bien, achevez 
rotre ouvrage. Vous 6loignez un ennemi, c’est beaucoup; 
mais ce n’est pas assez, donnez-lui un ami. I1 vous l’a lui- 
m6me design4 ; nommez le  digne president  du colldge. 

LE CAHPAGNARD. 

Je croirais commettre  une absurdit4 plus grande encore. 
Le Roi a I’initiative et  la  sanction des lois, il nomme la. 
Chambre des pairs. Les lois &ant faites pour la  nation, il a 
Toulu  qu’eUe concourfit B leur confection, et j’irais  nommer 
ceux que le pouvoir designe? Mais le r4sultat  serait  une 
Qonarchie absolue avec des formes constitutionnelles. 
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LE CURB. 

\reus suppose2 donc  que  le Roi abuserait  de ce pou\roir 
pour  faire  de mauvaises  lois? 

LE CAHPAGNARD. 

ficoutez, nlonsieur le Curb, disons les choses  comme elks 
sont r8ellem8nt.  Le Roi ne  connait  pas personnellement les 
quatre  cent  cinquante  candidats qu’il dksigne ; ce sont les 
ministres  qui  reellement les  offrent Q nos choix. Or l’int8ri.t 
du ministere  est  d’augmenter sa puissance et  sa richesse. 
Mais il ne peut augmenter  sa puissance qu’aux ddpens de ma 
libert6, et sa richesse  qu’aux ddpens  de  ma bourse. I1 faut 
donc, si je veux l’en emp&cher,  que  je nomme un d6pnti 
contribuable  comme moi, qui  le  surveille,  et mette des 
bornes Q ses empi6tements. 

LE CURB. 

C’est-b-dire un dbputb de l’opposition? 

L’E CANPAGNAED. 

Sans  doute.  Entre celui  qui vit d’impbts et celui qui les 
paye, l’opposition me  parait  nainrelle.  Quand j’achbte, je 
tlche  de  le  faire 1 bon marchd,  mais  quand  je vends, je 
mets  ma  marchandise au plus  haut  prix.  Entre l’acheteur et 
le vendeur un debat  est infaillible. Si j e  voulais faire ache- 
ter  une  charrue  en  fabrique, donnerais-je  procuration au 
fabricant  pour  en fixer le  prix? 

LE CURB. 

VoilA une politique Lien triviale et  bien intbressbe. 11 
s’agit bien d’acheter  et  de  vendre,  de  prix et de fabriques. 
Insens6 I il s’agit du Roi, de sa dynastie,  de la  paix des peu- 
ples, du  maintien  de  notre  sainte Religion. 
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LE CAUPAGNABD. 
E h  bien, selon  moi‘encore,  il s’agit de  vente  et  de  prix. 

Le pouvoir est compos6 d’hommes,  le  clerg6  est  dgalement 
compos6 d’hommes  formant  un  corps. - Le  pouvoir et  le 
clergd sont  deux  corps composks d’hommes. Or, il  est  dans 
la nature de  tous  les  corps  de  tendre 1 leur  agrandissement. 
Les contribuables  seraient  absurdes s’ils ne  formaient  aussi 
un corps pour  se  defendre  contre  les  agrandissements  du 
pouvoir et  du clerg6. 

LE CURB. 

Malhcureux 1 et si ce  dernier  corps  triomphe, vous d6- 
truiriez la Monarchie  et  la Religion. Oh en  somnies-nous, 
bon Dieu 1 

LE CAUPAGNAED. 

Ne vous kpouvantez pas,  monsieur  le Curd. Jamais  le peu- 
ple ne dktruira  le pouvoir, car  le pouvoir h i  est  nkcessaire. 
Jamais, il  ne  renversera  la Religion, car  elle lui est indis- 
pensable, Seulement il contiendracelui-11  et celle-ci dans les 
limitesd’ohilsnepeuvent sortirsanspkrilpourtoutlemonde. 

De m6me que j’ai  fait recouvrir  ma  maison d’un toit pour 
me mettre 1 l’abri du solei1 et   de la-pluie,  je  veux  payer  des 
magistrats et  des officiers de police, pour qu’ils me  prdser- 
vent des  malfaiteurs. De m6me  que  je  m’abonne volontai- 
rement l un mbdecin  pour soigner  mon corps, je m’abonne- 
rai un  ministre  de  la Religion pour  soigner  mon h e .  Mais 
de m6me aussi  que  je fais en  sorte que mon toit se fasse 
aussi Bconomiquement e t  aussi  solidement  que  possible, d e  
mbme que  je  ddbats  avec  mon  mkdecin  le  prix  de I’abon- 
nement, je  veuxdebattre  avec  le clergk et  le pouvoir le  pris 
de leurs services, puisque,  grhce  au ciel, j’en  ai la faculte. 
Et cornme je  ne  puis le faire moi-m6me, trouvez bon, rnoc- 
mur le Curb, que j’en charge un homme  qui  ait les m h e s  
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inter&  que moi, et  non un homme qui  appartienne directe. 
ment ou indirectement au  clergd ou au puuvoir. 

L’Electeur campaguard, un Candidat constitutionnel. 

LE CANDIDAT. 

Je  ne  crains  pas d’arriver trop tard  pour vous demander 
votre voix, Monsieur, bien convaincu que vous n’aurez pas 
cru devoir I’accorder ceux qui  m’ont prdc6d6. J’ai deux 
concurrents  dont  je  reconnais le talent,  et  dont j’honore le 
caractere  personnel,  mais  qui,  par  leur position, me parais. 
sent n’etre  point vos representants  naturels. Je suis contri. 
buable comme  vous,  comme vous j’appartiens non 3 la claw 
qui  exerce, mais A celle sur qui  s’exerce le pouvoir. Je suis 
profondement convaincu  que  ce qui nuit actuellement i 
l’ordre, 21 la liberth et i la  prosperit6  en  France,  ce sont les 
dimensions  demesurees du gouvernement. Non-seulement 
mes  opinions me font un devoir, mais  encore  mes intdrbts 
me font un besoin de faire  tous mes efforts pour mettre den 
bornes A cette effrayante &endue  de I’action du pouvoir. 
Je  pense donc  que  je  me  rends  utile A la  cause  des contri- 
buables  en  me  mettant  sur  les  rangs,  et  si vous  partagez me$ 
idees, j’esp8re que  vous  me  donderez votre voix. 

LE CAMPAGNABD. 

J’y suis bien r6solu. Vos opinions sont les miennes, ~ 0 s  

inter&  me  garantissent  que vous agirez  selon vos opinions; 
vou8 pouvez compter  sur mon suffrage. 
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69. 

Me promenant, oisif, dans  les  rues d’une de nos grandes 
villes, je 6s rencontred’un mien  ami qui  me  parut  de  mau- 
vaise humeur. Qu’avez-vous, lui dis-je, que vous Btes pEus 
pile  qu’un rentier, ci 2‘aspect d’un arr&t  qui  retranche  un 
quartier? (Sous le Grand Roi on retranchait  des  quartiers  de 
rentes.) Lors mon  ami  tirant  de  sa poche une liasse de pape- 
rasses : Je  suis,  me dit-il, moi millieme, actionnaire d a m  
l’entreprise d’un canal. Nous avons con68 I’exCcution de 
l’entreprise 6 un habile  homme qui  nous  rend sgs con~ptes 
tous les  ans. Chaque annbe, il fait de nouveaux appels  de 
fonds, il multiplie le nombre de  ses agents, et l’czuvre n’a- 
vance pas. Je  me  rends Ii une assemblbe oh tous  les action- 
nairesvont nommer une commission pourvbrifier,  contrbler, 
approuver  ou rectifier  les  comptes de  notre homme. Et sans 
doute, rbpliquai-je, vous allez composer cette commission 
des agents  de  votre  entrepreneur  et lui donner  pour chef 
l’entrepreneurlui-mBrne. Vousplaisantez, rbpondit-il, aucun 
homme sur  la  terre  ne  serait  capable d’une telle  inerie. - 
Oh! oh !fis-je, ne ddcidez pas si vite; en  mon pays, elle se 
renouvelle plus  de  cent fois par  an. 
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Si I’on met de cdtB quelques systemes completement 
excentriques,  apocalypses  de nos illumines modernes, ce 
qui fait le fond des dksirs communs: de I’opinion gknerale, 
c’est l’aspiration vers la rkalisation simultanee de ces deux 
biens : LibertC, Ordre. 11s comprennent  en effet tout ce que  
les hommes ont 1 demander  aux Gouvernements. - Les 
Bcoles excentriques dont je parlais  tout h I’heure ront, il est 
vrai,  beaucoup plus loin. Elles demandent  aux Gouverne. 
ments la  richesse  pour tous, la  moralite, l’instruction, le 
bien-&re, le  bonheur,  que  sais-je? - Comme si le gouver- 
nement 6tait lui-m&me autre chose qu’un produit de la so- 
ci6t6, et comme si, loin de pouroir h i  donner la sagesse 
et l’instruction, il n’6tait pas lui-rn4me plus ou Inoins sage 
et 8clairB selon que la sociBtB a plus ou moins devertus etde 
lumiires. 

Quoi qu’il en. soit, le point sur lequel la gQnkralitPl des 
hommes se rallie  est celui-ci : admettre toute reforme qui 
Blende la Libert6 en meme temps qu’elle consolide YO?- 
dre, - repousser  toute innovation qui compromet l’un et 
I’autre de  ces bienfaits. 

Mais cc qui  Btablit la  plus grande separation parmi les 
esprits, c’est la prkfirence ou plutdt la preCminence qu’ils 
accordent 1 la  libertk ou It I’ordre. Je  n’ai  pas besoin de 
dire que je ne park point ici des hommes qui se mettent 
derriere  des  doctrines  pour satisfaire leur ambition. Ceux. 
IIt se font les apdtres de I’ordre ou de la libert6, selon qu’ils 
out It gagner ou 1 perdre 1 une  innovation quclconque. 
- Je  n’ai en vue que  les esprits  calmes, impartiaux, q u i  
font, aprtis tout, l’opinion publiqne. -de dis que des esprits 
out  celade commun  que  tousilsveulent  la  libert6  et I’ordre; 
mais its diffirent en ceci, que les uns  se prkoccupent dal‘an- 
tage de  la liberd,  les  autres  prennent  surtout souci de 
l’ordre. 

De 18 dans les chambres le centre  et les  extrbmit6s, de 18 
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leslibkraux et les conservateurs,  les progressites et  ce qu’on 
a nommk improprement  les bornes. 

Remarquons en  passant  qu’entre les hommes  conscien- 
cieux qui fixent  principalement leurs yeux sur un  des  mots 
de la devise de  juillet,,les accusations  rkciproques sont v6- 
ritablement pukriles. Parmis les amis  de la libertk, il n’en 
estaucun  qui admit un +?ngement dans la loi, s’il lui  ktait 
dhontrk  que ce chnngement dat  amener le desordre  dans 
]a sociktk, surtout  d’une  manikre  permanente. D’une autre 
part,  au sein d u  parti de I’ordre, il  n’est pas un  homme telle- 
ment borne qu’il n’accueillit une r6forme favorable au dB- 
veloppement de la libertk, s’il Btait completement rassure 
sur lo maintien de l’ordre, et ir plus  forte  raison s’il pensait 
qu’elle aurait  encore pour effet de  rendre le pouvoir plus 
fort, plus stable, plus capable de remplir sa mission et  de ga- 
rantir la skcr~ritd  des  personnes  et  des propriktks. 

Si donc, parmi les RBformes, dont l’eeprit public se p d -  
occupe depuis  quclques ann6es,  il  en ktait une qui dht  sa- 
tisfaire & la fois d cette double  condilion, don1 le resultat 
evident fut, d’une part,  de faire rentrer  le pouvoir dans  ses 
attributions rkelles, en  arrachant  de see mains  tout ce qui 
s’y trouve par suite  d’empiktements sur les libertks  publi- 
ques, et, d’autre  part, de rendre ir ce pouvoir ainsi borne 
dans son muvre, une  stabilitb,  une permanence, une  libertk 
d’action, une popularitk, qu’il ne connait pas anjourd’bui, 
cette rbforme, j’ose le dire,  pourrait bien 6tpe repoussie  par 
ceux qui profitent  de I’abus qu’il s’agit de  ruiner, mais elle 
devrait 6tre accueillie  par  les  hommes  consciencieux sur 
10~1s les bancs  de la  Chambre, et, d a w  le public, par toutes 

opinions que ces hommes reprksentent. 
Telle est,  ce me semble,  la  reforme parlementaire. 
Pour savoir  ce que la libertk et I’ordre auraient A gagner 

OU a risquer de  cette rkforme, il faut rechercher comment ils 
s’lnt affect&  par 1’6tat de choses  actuel. 
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Sous l’empire de  la loi Blectorale qui nous rBgit, environ 
cent  cinqnante  &deux  cents  fonclionnaires  publics  ont p6n6- 
tr6  dans  l’enceinte Idgislative, et  ce  nombre  peut s‘aug- 
menter  encore. Nous rechercherons  quelle  influence il doit 
en rBsulter sur la  libert6. 

En  outre,  toujours sous I’empire de  cetle loi, les dBput& 
qui  ne  sont  pas  fonctionnaires  et qi, Q raison  de  leurs prk- 
cBdents ou de  leurs  engagements  envers  les Blecteurs, ne 
peuvent  pas  le  devenir  en s’alliant un MinistBre, peuvent 
fitire irruption  dans  la  region  du  Pouvoir  par  une  autre voie, 
par  celle  de I’opposition. - Nous rechercherons  les r6sul- 
tats  de  cet  &at  de  choses  par  rapport Q la stabilite du pou- 
voir, et A I‘ordre eocial. 

Nous examinerons  les  objections  que l’on a faites contre 
le  principe  de I*imcomptabilit6. 

Nous tAcherons enfin  de  proposer les  bases d’une bonne 
loi, en  tenant  compte  de  celles  de  ces  objectoins qui ont 
quelque  chose  de r6el.. , . . 

§ i er .  - De I’influence de I’sdrnissibilitb des  deputes aux fonclions 
publiques sur la liberth. 

Aux yeux  de  la  classe  d’hommes  qui  se  disent libe‘raux, 
qui  sont  bien  loin  de  croire  que  tous  les progrBs de  la socidt6 
dans le sens  de  lalibertk  se  font  aux dBpensde I’ordrepublic, 
q u i  sont  aucontraireconvaincus  que  rien n’est plus propree 
affermir  la  tranquillitd,  la s6curit8, le  respect  de la proprihtd 
et  des  droits,  que  les  lois  quisont  conformes ti la  justice ab- 
solue,  pourcette  classe d’hommes, dis-je,  la proposition que 
j’ai Q ddmontrer  ici  semble si 6vidente qu’il parait peu nd- 
cessaire  d’insister  beaucoup sur sa  d6monstration. 

Que1 est en effet le  principe  du  gouvernement repr6senta- 
tif? C’est que les hommes  qui  composent un peuple  ne sent 
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la propriPltPl ni d’un prince, ni d’une famille, ni d’une caste, 
c’est qu’ils s’appartiennent h eux-mBmes; c’est que l’admi- 
&ration doit se  faire non point dans l’intkret de  ceux  qui 
administrent, mais  dans I’intdrht de  ceux  qui  sont adminis- 
tr&; c’est que I’argent des  contribuables doit &re dkpensb 
pour I’avantage des  contribuables  et non pour l’avantage 
des agents  entre qui cet  argent  se  distribue; c’est que les 
lois doivent Btrc faites par  la  masse qu i  y est soumise et  non 
par ceux  qui les decrktent ou les  appliquent. 

I1 suit de 18 que  cette  immense portion de  la nation quiest 
gouvernde a le droit  de  surveiller la petite portion Ir qui le 
gouvernement est confih; qu’elle a  le droit  de ddcider en 
quel sens, dans  quelles limites, Q quel prix elle veut &re  ad- 
ministree; d’arrster le Pouvoir quand il usurpe  des  attribu- 
tions qui  ne son1 pas  de sa compdtence, et cela  soit  direc- 
tement en  rejetant  les lois qui  organisent  ces  attributions, 
soit indirectement  en  refusant tout salaire  aux  agents  par 
qci ces attributions  malfaisantes  sont exerches. 

La nation  en  masse  ne pouvant exercer cqs droits,  elle le 
fait par representants; elle  choisit dans son sein des deputes 
auxquels elle confie cette mission de  contrdle et de surveil- 
lance, 

Ne tombe-t-il  pas sous le  sens  que  ce  contrdle risque de 
devenir compldtement inefficace, si les decteurs  nomment 
pour leurs deputb les hommes memes qui  administrent,  qui 
&rent, qui  gouvernent, c’est-l.dire si le ponvoir et le con- 
trdle sont livrds aux m6mes mains? 

Nos charges  de toute nature dkpassent 1,500 millions, et 
nous sommes 34 millions ; nous payons donc  en  mogenne 
chcun 45, ou par  fan~ille  de  cinq personnes 299 fr. Cela 
est certes  exhorbitant. Comment en sommes-nous Venus I&, 
en temps de  paix,et sous un rbgime, oh nous solpmes censis 
h i r  lescordons  de IR bourse. Fh mon Dieu ! la mison en  est 
simple; c’est que  si nous, contribuables,  sommes  censes 
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tenir  les  cordons  de  la  bourse,  nous  ne  les  tenons pas r&. 
lement ; nous les  avons  un molhent entre  nos doigts pour 
les dCncuer bien bknignement,  et,  cela fait, nous les remettons 
aux mains de  ceux  qui y  puisent. Ce qu’il y a de plaisant, 
c’est que nous nous  etonnons  ensuite  de la senlir s’alleger 
de  jour  en  jour. Ne ressemblons-nous pas A cette cuisinihre 
qui, en sortant,  disait au chat : Gardez  bien les ortolans, et, 
si le  chien vient,  montrez-lui les griffes. 

Ce que  je  dis  de l’argent on peut le dire  de la liberte! A 
vrai  dire,  et quoique ccla paraisse un per] prosai’que, ar- 
gent,  libertk,  cela  ne fait  qu’un. - D6vcloppement de cette 
penske. .... 

Je me  suppose roi ; je  suppose qu’amenk par  les 6vCne- 
ments 1 octroyer  une  constitution i mon pauple, j e  desire 
cependant  retenir  autant d’influence et  de pouvoir que pos- 
sible,  comment m’y prendrais-je? 

Je  commencerais  par  dire : a On n’accordera aux dBputtk 
aucune  indemnitd. I)  Et pour  faire  passer  cet  article,  je ne 
manquerais  pas  de  faire du sentimentalisme,  de vanter !a 
beaut6  morale  de  l’abn6gatioq  du ddvouemen!, du sacrifice. 
-Mais en rCalit6, jecomprendrais  parfaitement  que les Blec- 
teurs  ne  pourraient  envoyer Q la  chambre  que  deux classes 
d’hommes : ceux qui  possedent  une grande existence, cornme 
dit M. Guizot, et  ceux-ll  sont  toujours disposCs P se rallier 
cow ; - et  puis  une Foule de  prdtendants P la fortune, in- 
capables  de  resister aux entrainements  de  la vie parisienne, 
aux kblouissements de la richesse, plac6s entre  leur ruine 
infaillible et  celle  de  leur famille et  un essor assure verS 
les bautes rCgions de la fortune  et  de  la  prepondbrance. Je 
saorais bien que que!ques natures privilegiees  sortiraient 
triomphantes  de l’bpreuve, mais  enfin,  une lelle disposition 
me permettrait  d’espkrer  au  moins  une  grande influence sur 
la  formation  des  majorit& 

Mais comment  skduire  ces  dkputks?  Faudra-t-il  leur offrir 
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de l’argent? Maisd’abord, il faut le  reconnaitre I’honneur 
de notre pays, la corruption sous cette forme est imprati- 
cable au  moins sur une dchelle un  peu vaste; d’ailleurs, 
ma liste  civile n’y suffirait pas; il est bien plus habile et 
plus divertissant de faire payer la corruption  par  ceux-la 
m h e s  qui en souRrent,et de prendre dans la  poche du pu- 
blic de quoi solder I’apostasie de ses ddfenseurs. I1 suffira 
donc qu’une constitution porte ces deux dispositions : 

Le roi nomme A toutes les places; 
Les ddputbs peuvent arriver B toutes les places. 
I1 faudrait que je fume bien malhabile ou la nature  hu- 

maine bien perfectionnCe si, avec ces  deux bouts de charte, 
je n’etais pas maitre du parlement. 

Rernarquez, en effet, combien le pas est glissant pour le 
dCput6. I1 ne s’agit pas ici d’une corruptionabjecle, de votes 
formellement achetds et vendus. - Vous etes babile, M .  le 
dbputb, vos discours ddplcient de grandes connaissances en 
diplomatie ; la France sera trop heureuse que vous la repr6- 
scntiez a Rome ob a Vienne. -Sire, je n’ai  pas d’ambition; 
j’aime par-dessus tout la  retraite, le repos, I’iudCpendance. 
-Monsieur, on se doit L son pays. - Sire, vous m’imposez 
le plus rude  des sacrifices, - Tout le public vous en sera 
reconnaissant. 

Un autre  est simple juge  de paix de son endroit et s’en 
contente, 
- Vraiment, monsieur, votre position  n’est guhe  en har- 

monie avec le mandat ldgislatif. Le procureur du roi qui 
VOUS fait la cow aujourd’hui peut vous gronder  demain. - 
Sire, je tiens B ma modeste place; elle faisait toute l’ambi- 
tion du grand Napoldon. -11 faut pourtant la quilter: vous 
devez &re conseiller de cour royale. - Sire, mes int6r6ts 
en souffriront; puis les dbplacements, les dipenses ... - 
11 faut savoir faire de8 sacrifices, etc. 

On a beau vouloir faire du sentimentalisme; il faut n’a- 
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voir  aucune  connaissannce  ducczur  humain, ne s’8trejamais 
dtudid  sincerement,  n’avoir  jamais suivi le  conseil  de 
racle : Nosce te +sum, et  ignorer  la  subtilit6  des passions 
pour  s’imaginer  que  les dkputis, qui  sont  appelds faire une 
certaine  figure  dans  le  monde, sur qui l’on a  les  yeux OU- 
verts,  dont on exige  une  lib6ralit6  exceptionnelle, repous- 
seront  constamment  les  moyens  de  se  donner  de l’aisance, 
d e  la fortunejde  l’influence, d’dlever et  de  placerleurs fils, 
e t  cela  par  une voie qu’on a soin de  leur  presenter comme 
honorable,  mkritoire. E s t 4  besoin  de  reproduire ici la se- 
crete  argumentation qui, dans  le  fond du c a w ,  ddterminera 
leur chute? 

On dit: il faut bien  avoir  confiance  en  ceux qui gouvernent, 
- L’objection  est  pudrile. Si la defiance  n’est  pas admissible 
a quoi  bon  le  gouvernement  reprdsentatif? Des pubiicistes 
d’un  grand  talent,  et  entre  autres M. de Lamartine, ont re- 
pousd la  rdforme  parlementaireet  laloi  dcs  incompatibilit&s, 
sous le pdtexte  que la France  est  la  patrie  de  l’honneur, de 
la gknkrositd,  du  ddsintbressement; qu’on ne  peut  pas sup- 
poserqu’unddputb,  en  tantque  te1,dlargisselepouvoir dontil 
est investi  en  tant  que  fonctionnaire,ou  en  grossisse lesdmo- 
luments;  que  ce la serait  une  nouvelle loi des  suspects, etc. 

i1.h mon Dieu! y a-t-il  dans nos sept  codes  une  seule loi 
qui  ne soit une loi de  mefiance?  Qu’est-ce  que  la  Charte, si 
ce n’est tout un systitme de  barrieres  et  d’obstacles  aux em- 
pietements  possibles du roi,  de  la  pairie,  des  ministres? La 
loi de  l’inamovibilid  a-t-elle 616 faite  pour  la cornmodit4 des 
juges ou en vue des consequences  funestes  que  pourrait avoir 
leur position dependante? 

Je  ne  puis  souffrir, j e  l’avoue,  qu’au  lieu  d’examiner scru- 
puleusement  une  mesure, on la rt5pousse avec  de  grahds 
mots,  des  pbrasessonores,  qui  sont  du  reste  en  contradiction 
flagrante  avec  toute  lasbrie  des  actesquiconstituent  notrevie 
privde. Je  voudrais  biensavoir ce que M. de  Lamartine  dimit 
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21 son rkgisseur, si celui-ci lui tenait  ce  langage : (( Je vous 
apporle les  comptes  de  ma  gcstion,  mais la  mauvaise foi ne 
se presume pas. En conskquence, j’espere  que vous me 
laisserez le soin de  les verifier moi-m8me et  de  les  faire v6- 
rifier par  mon fils. I) 

I1 faut  vkritablement fermer volontairement les Feux B la 
lumiEre, ne  pas  consentir it voir le cceur humain et les mo- 
biles de nos actions, tels  qu’ilssont, pour dire  que  l’honneur, 
la delicatesse,  la  vertu devant  toujours  se  prksumer, il est 
indifferent de  remettre  le  contrdle du pouvoir au ponvoir 
hi-mbme. I1 serait bien plus  simple  de  supprimer le con- 
trdle. Si vous 6tes si confiants, poussez donc  la confiance 
jusqu’au  bout. Ce serait  encore  un bon calcul ; car, je le dis 
en toute sinceritk, nous  serons  certainement  moins tromp& 
par des hommes  qui auront la  pleine responsatilite  de leurs 
actes que s’ils peuvent nous dire : a Vous aviez le  droit  de 
m’arr6ter et vous m’avez l a i d  aller ; je  ne  suis  pas  le  vrai 
coupable. I) ... 

Maintenant, je le demande,  une fois que la majorit6  sera 
acquise au pouvoir, non  point  par le concours  libre,  par 
I’assentiment raisonne  des dcputks, mais  parce  que ceux-ci 
seront  successivement enr61ds dans les rangs  des  gouver- 
nants,  pourra-t-on dire  que nons sommes  encore  dans 
les conditions sinchres  du  gouvernement  reprksentatif? 

VoilB une loi. Elle  froisse les  intkr&ts et les idees de  ceux 
qu’elle est  destinke b rkgir. - 11s sont appelCs 21 declarer  par 
l’organe de  leurs  representants s’ils  I’admettent ou la re- 
poussent. - gvidemment,  ils  la  rejetteront si ces  represen- 
tants reprksentent  en effet ceux que la loi est destine‘e d re‘- 
gir. - Mais s’ils  representent  ceux  qui la propsent,  la 
soutiennent ct sont appeles 1 I’exBcuter, elle  sere adrnise 
sans difficult& Est-ce 1B le  gouvernement  reprbentatif? ... 
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71. - LETTRE A H. ***, EN PIfiP0NE.E A LA SIENNE 
DU 12 JANVIER ’. 

MONSIEUR, 

J’ai regu la  lettre  que vous m’avez fait l’honneur de m’S- 
crire,  en  date  du 12 de  ce mois, dans le but, selon vos 
expressions, de solliciter mon suffrage et  celui de mes amis. 

Je  ne puis rien vous dire,  monsieur, sur les intentions 
de mes  arnis; je ne leur cache  pas mon vote, mais je ne 
cherche pas B influencer le leur. 

Quant  au mien, il ne m’appartient pas au point de l’en- 
gager. L’intdr6t public  le ddtermine,  et, jusqu’a  I’instant oh 
il tombe dans I’urne, je n’ai d’engagement  qu’envers le pu- 
blic et ma conscience. 

La notoribtd publique attribue au gdnCral Durrieux, volre 
concurrent,  des opinions favorables au ministkri: actuel, et, 
par consequent defavorables, selon moi, aux intdrets de la 
Prance  et spdcialument de la France mdridiomale, Aucun 
acte de  sa part n’est venu  m’autoriser a regardcr cmme 
mal fondbe l’opinion publique a cet 6garci ; bien,  au con- 
traire,  sa position pmonnelle me le  fait regarder comme 
nn trks-mauvais ieprksentant de nos intbr&s, suit gdndraux, 
soit vinicoles. C’est vous dire  que je ne lui  donnerai pas 
mon suffrage. 

fut-elle  mise au net et envoyee au destinataire, dont je supprime le nom? 
1 Cette lettre, prbparbe Bur un cahier, il y a trente  ans h peu prhs, 

l e  l’ignore.  Mais je crois utlle de la reproduire,  ne  fdl-ce que pour moo- 

ment representatlf, et aimait h confurrrler  ses  actes h ses theories. Je la 
trer une fois de plus combien Bastlat prenait au skrieux le gouverne- 

M. Damgierre. 
fais  suivre  d’une lettre qui fut adressde queiques annees plus tard ti 

(Note de Pedileur.) 
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Mais, par la mhne raison, j c  ne puis la donner h un can- 
didat qui, il y a B peine un an, appelait  de tous ses vceux l a  
candidature du  gkniral  Durrieux, et  encore rnoins si ce r n h e  
11otnme affiche maintenant  des opinions dilfBrentes ; car, 
ou il n’Btait pas sincere  alors, ou il ne l’est pas  aujour- 
d’hui. 

Vous me dites, monsieur, que les voix du Gouvernement 
uous Pchapperont. Vous les avez sans doute laissB khap- 
per; vous Ics sollicitiez l’annde derniere avec tant d’instance, 
que vous ne  rkpugniez  pas B faire agir sur les fonction- 
naires ces deux  grands ressorts, la crainte  des  destitutions 
et l’erpe‘ronce de l’avuncement. J’ai sous les yeux une  lettre 
dans laquelle vous sollicitiez le suffrage d’unfonctionnaire, 
sous Zes auspices de son chef (ce qui Bquivaut h une  menace) 
et oh vous lui parliez de votre inflnencc i Paris (ce qui 
Bquivaut i. une promesse). Aujourd’hui, c’est aux hommes 
independants que vos promesses s’adressent; ou celles 
d’aujourd’hui, ou celles d‘alors ne sont pas sinckres. 

Et puis, que nous promettez-vous? Des fuceurs. Les fa- 
veurs  ne s’accordent pas au public, mais aux  depens d~ 
public, sans quoi ce ne serait pas des faveurs. 

Ensrdte, pour obliger  des fauoris, il faut au rnoins le dB- 
sirer, et vous dites que vous ne dksirerez rien des minis- 
tres. 

Enfin, monsieur, depuis  quelques jours que les Blecteurs 
se communiqueat  rkciproquement les 1e;tres dont vous les 
fauorisez, on en voit d’adressdes aux ministdriels et  aux pa- 
triotes, aux nobles et  aux  roturiers,  aux carlistes, anx philip- 
pisles, etc. Dans toutes, vous sollicitez l’obligeance des 
Blecteurs, YOUS demandez des votes comnle on demande  des 
services; il est pcmis  d’en conclure, qu’en vous nommant, 
on rendrait service  au  candidat plut6t qu’au public. 
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72. 

3 Juillet 1846. 

MONSIEUR  DANPIERRE, 

Comme vous, je  regrette  de  ne m’btre pas trouv6 chez 
moi quand  vous m’avez fait l’honneur  de  venir  me voir, et 
j e   l e  regrette.  encore plus, depuis  que j’ai reGu votre bien- 
veillante  lettre  du 30 juin. J e  ne  m’arreterai  pas ti vous re- 
mercier  de  tout  ce qu’elle contient  d’obligeant; j e  crains 
bien qu’on ne vous ait  fort  exagh-6  les efforts que j’ai pu 
consacrer  q~~elquefois h ce qui m’a paru le bien du pays. Je 
me  bornerai i rdpondre A ce  que vous me  dites, touchant 
leu prochaines  Qlections,  et je  le  ferai  avec  toute la fran- 
chise que  je  dois  au  ton  de  sincerite  qui  respire  dans toute 
votre  lettre. 

Je suis  decide i Qmettre  ma  declaration  de  principes; dbs 
que  la  chambre  sera dissoute, et  abandonner  le  reste aux 
electeurs  que  cela  regarde. C’est vous dire  que, ne sollici- 
tant  pas  leurs  suffrages pour moi-mbme,  je  ne puis les enga- 
ger  dans  la  combinaison  dont  vous  m’entretenez. Quant 
ma  conduite  personnelle,  j’espkre  que  vous  en  trouverez la 
raison  dans  la  brochure  que  je vous envoie  par ce cou1’- 
rier (1). Permettez-moi d’ajouter  ici  quelques  explications : 
Une alliance  entre  votre  opinion  et  la  mienne  est une 
chose grave,  que  je  ne puis admettre ou rejeter, sans vous 
exposer,  un  peu  longuement  peut-&re,  les motifs qui me 
determinent. 

Vous Btes ldgitimiste, monsieur, vous le  dites franche- 

Aux Blecteurs de Parrondlssement de  Saint-Sever. T. 1.1, p. 461, 
(Note de l’dditeur.) 
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merit dans votre profession de foi, et,  par  cons6quent,  je 
suis plus loin de vous que  des  vrais conservateurs. 

Ainsi, si nous  avions  aux  prochaines 6lectiona un can- 
didat conservateur, par  opinion,  mais  independant  par 
position, tels que MM. Basquiat,  Poydenot, etc.,  etc., je ne 
pourrais pas songer un moment, en  cas d’6chec de mon 
parli , a me rallier  au  v8tre. La perspective de  determiner 
ulle wise  minist6rielle ne  me deciderait pas;  et j’aimerais 
mieux voir triompher l’opinion, dont  je ne difl2re que par 
des nuances,  que  cellc  dont je suis s6par6 par les prin- 
cipes. 

Je  dois vous avouer, d‘ailleurs, que  ces coalitionsde spartis 
extrimes me paraissent des  duperies artificieusement ar- 
rangeed par  des  ambitieux et i leur profit. Je  me place 
exclusivement au point de vue du contribuable, de I’admi- 
nistrd, du public, et  je  me  demande  ce qu’il peut gagner 1 
des combinaisons q u i  n’ont pour  but  que  de  faire passer lo 
pouvoir d’une main  dans  une  autre. En admettant le succ&s 
d’une alliance entre les deux opinions, a quoi  cela peut-il 
mener? Evidemment, elles  ne s’entendent un moment 
qu’en laissant  sommeiller les points par lesquels elles diffi- 
rent, ets’abandonnant au seul d6sir qui  leur soit  commun : 
Renverser le  cabinet. - Mais apris? - Lorsque M. Thiers, 
ou tout autre,  sera  aux affaires, que  fera-t-il avec une mino- 
rile de gauche, qui  n’aura BtB majoritd un instant  que  par 
I’appoint des legitimistes ; appoint  qui  lui  sera ddsormais 
refuse ? Je vois d’ici une coalition nouvelle se  former  entre 
la droite et M. Guizot. Au bout de tout cela,  j’apevois bien 
confusion , crises minisdrielles , embarras administratifs, 
ambiiions satisfaites,  mais je  ne vois rien pour le public. 

Ainsi, monsieur, je n’h6site pas a vous dire : je  ne pour- 
pais, dans  aucun cas. aHer & vous, si c’Ctait dellement l’o- 
pinion conservatrice qui se prdsenltit aux prochaines dlec- 
tions. 
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Mais il n’en  est pas  ainsi, j e  vois dans un secr&aire 
des  commandements, le reprksentant,  non  d’une opinion 
polilique, mais  d’une  pensee  individuelle,  et  de  cette pen- 
s8e meme h laquelle  le  droit  electoral doit servir de bar. 
rikre. Une telle  candidature  nous  jette hors du rC,’ Olme re- 
presentatif,  elle en est plus que la deviation, elle en est la 
derision; e t  il semble qu’en la  proposant,  le pouvoir ail 
rksolu d‘expkrimenter jusqu’oh peut  aller  la simplicit6 
corps  electoral ( I ) .  Sans avoir  d’ohjection  personnelle con- 
tre M. Larnac,  j’en  ai  une si grave  contre  sa position, que 
je  ne  le  nommerai  pas, quoi qu’il arrive; et,  de  plus, si be- 
soin est,  je  nommerai son adversaire, fdt-ce un  legilimiste. 
- Quelle  que puisse &re  la  pensbe secrhte. des partisans de 
la  branche a i d e ,   j e  la  redoute  moir~s  que  les desseins d:! 
pouvoir actuel,  manifest&  par I’appui qu’il pr6te une telle 
candidature. Je hais  les  revolutions;  mais  elles prennent 
des  formes  diverses,  et j e  considbre,  comme  une rkvcllutio11 
de la pire espbce, ce  systkmatique  envahissement  de la re- 
prksentation  nationale  par  les  agents du pouvoir, et, q u i  p i a  

est,  du  pouvoir  irresponsable. Si donc  je  me  trouve dans la  
cruelle  alternative  d’opter  entre un secrktair‘e des comman- 
dements et un ICgitimiste, mon  parti  est pris, je nommerai 
le  Egitimiste. Si I’arrikre-pensbe qu’on pr&c A ce parti, a 
quelque  rkalitk,  je  la  deplore ; mais  je  ne  la redoute past 
convaincu  que le principe  de la souverainetk nationale a 
assez de vie, en  France,  pour  triompher  encore  une fois de 
ses  adversaires.  Mais,  avec  une  Chambre  peuplee  de c r h  
tures  du pouvoir, le pays, sa  fortune  et sa liberte, SODL 

sans  defense ; et  c’est la qu’est le germe d’une revolution 

tiat  eut port6 deux  jugements sur ce qu’on  nomrne aujourd’hui les can- 
II est facile d’inferer de  ce passage et de plusieurs autres, que Bas- 

didatures oflcielles. lo Ii y aurait vu une dirislon du regime represen- 
tatlf ; 20 cette derision lui  eut semble pius triste que nouveiie. 

(Nofe de d’e‘ddeur.) 
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J ~ U S  dangereuse  que celle que votre parti peut mCditer. 
~ E n  resume,  monsieur, comme candidat,  je  me bornerai 
g publier une profession de foi, et 1 assister aux  reunions 
publiques, si j’y suis appelk ; comme Clecteur, je voterai 
d’abord pour u n  homme de la  gauche, A dCfaut, pour un con- 
serrateur  indkpendant, et, B defaut encore, pour un ldgiti- 
miste franc  et loyal,  te! que VOUS, plutbt que pour un secrd- 
take des cornmandements de hl. le duc  de Nemours. 

Veuillez, etc.. . . . 

73. - PROJET DE PREFACE POUR LKS HARMONIES’. 

MON CHEB F E ~ D ~ R I C ,  

C’en est  donc fait : tu as  quittd  notre village. Tu as aban- 
don& les champs que  tuaimais,  ce toit paternel ofi tu jot& 
sais d’une si complete  independance, tes vieux livres tout 
elonnes dedormir negligemment sur leurs poudreux rayons, 
ce jardin ou dam nos longues  promenades nous causions 
A perte de vue de omni re scibili et quibusdam ali is ,  ce  coin 
de terre  dernier asile de iant d’etres que  nous  clkrissions, 
oh nous allions chercherdes  larmes si douces et  de si cheres 
esperances. Te souviont-il. comme  la racine  de la foi rever- 
dissait dans nos times a l’aepect de  ces tombes chdries? 
dvec quelle  abondances  les idees affluaienl dans notre esprit 
SOUS l‘inspiration de  ces cypr&s? A peine pouvions-nous leur 
donner passage tant  elks  se pressaient sur nos Ievres. Mais 
rien n’a pu te retenir. Ni ces bons  justiciables de la campa- 
gne accoutumes a chercher des  decisions dans tes  honnbtes 
instincts plus que  dans la loi; ni notre cercle si fertile en 

Ce projet, en forme de lethe adresske i I’auteur, fut ebauch6 par lui 
Vera la fin de 18hf .  (Note de l’dditeur.) 
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bons  mots  que  deux  langues n’y suffisaient  pas, et oh ]a 
douce  famiharite,  la  longue  intimite  remplaqaiont bien les 
belles  manihres;  ni ta basse  qui  semblait  renouveler sans 
cesse la source  de  tes  idees ; ni  mon  amitid;  ni  cet empire 
absolu  sur  tes  actions,  tes  heures;  tes  &tudes,  le plus pr& 
cieux  des  biens  peut-&re.  Tu  as  quilt6  le village et  te voila 
L Paris,  dans  ce  tourbillon ob comme  dit Hugo : . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Frkdkric, nous  sommes  accoutum6s i nous parler cceur 
ouvert ; eh bien ! je  dois  te  le  dire,  ta rksolution  m’etonne, j c  
dis plus, je ne saurais I’approuver. Tu t’es IaissB sdduire par 
l’amour  de la renommee,  je  ne  veux  pas  dire  de la gloire, 
et tu sais bien pourquoi. Combien de fois n’avons-nous pas 
dit  que  desormais la gloire  ne  serait  plus  le  prix  que d’in- 
telligences  d’une  immense  superiorit8 ! I1 ne suffit plus d’C- 
wire  avec  puret6,  avec  grlce,  avec  chaleur;  dix mille per- 
sonnes  en  France Bcrivent ainsi. I1 ne suffit pas d’avoir de 
l’esprit ; l’esprit court les rues. Ne te  souvient-il  pas qu’en 
lisant  les  moindres  feuilletons,  souvent  si dBpourvus  de bon 
sens  et  de logique, mais  presque  toujours si Btincelants de 
verve,  si  riches  d’imagination,  nous  nous  disions : bien 
Bcrire va devenir  une facult4 commune ii l’espdce, comme 
bien marcher  et  bien s’asseoir. Comment  songer B la gloire 
avec  le  spectacle  que tu as sous les  yeux? Qui pense au- 
jourd’hui a Benjamin  Constant, i Manuel? Que sont  dew- 
nues ces renommBes qui  semblaient  ne  devoir  jamais  pirir? 

A de si grands  esprits te crois-tu  comparable? 

As-tu fail leurs Btudes ? Posshdes-tu leurs  vastes facultds? 
As-tu pass6 comme  eux  toute  ta vie au milieu de  la sociBt6 la 
plus  spirituelle ? As-tu les memes  occasions  de  te  faire :con- 
naitre,  la.  m6me  tribune; es-tu entour6  au  besoin de la 
m&me  camaraderie? Tu me  diras peut-Ctre que si tu ne 
parviens a briller  par  tes Bcrits tu  te  distiagueras  partes [LC- 
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tions. - Eh bien ! vois oh en  est  la  renommee  de Lafayette. 
Feras-tu comme lui retentir ton nom  dans  les  deux  mondes 

pendant trois  quarts  de  sibcle?  Traverseras-tu  des  temps 
aussi fertiles  en  evenements? Seras-tu la Bgure la plus sail- 
lante dans trois grandes  revolutions? Te sera-t-il  donne  de 
faire et ddfaire des  rois?  Te  verra-t-on  martyr 1 Olmul~z  ct 
&mi-Dieu Q 1’Hdtel de ville ? Seras-tu  commandant-general 
de toutes les Gardes  nationales  du  royaume? Et quand  ces 
hautes desiinees  te  seraient  reservdes, vois oh elles  aboutis- 
sent : B jeter au milieu des  nations un nom sans  tache,  que 
dans leur  indifference  elles  ne daignent  pas  ramasser ; d les 
accahler de nobles exemples  et  de  grands  services qu’elles 
s’empressent d’oublier. 

Nais non, je  ne  puis  croire  que l’orgucil t’ait monte d la 
t&te a ce point de te faire  sacrifier  le  bonlleur reel a une  re- 
nolnmee qui, tu le  sais  bien, n’est pas  faite  pour toil et qui, 
en tout cas,  ne  serait  que bien  Bptkmitre. Ce n’est pas toi 
qui aspireras  jamais a devenir : 

Dam les journaux du jour le grand homme du mois. 

Tu dementirais tout ton passe. Si ce  genre  de vanit6 t’&ait 
siduit, tu aurais commence parrechercher la deputation. Je 
t’ai vu plusieurs fois candidat,  et  toujours  dedaignant  ce 
qu’il faut faire  pour &ussir. Tu disais sans cesse : Voici le 
temps oh l’on s’occupe un peu des affaires publiques, o h  on 
lil et parle de ce qu’on  a lu. J’en profiterai pour  distribuer 
Sous le manteau  de la candidature  quelques vhrites  utiles, - et  au  dell tu ne faisais aucune  demarche sdrieuse. 

Ce n’est donc pas 1’8peron de I’amour-propre qui a dirige 
ta course vers Paris. Mais alors 1 quelle  inspiration as-tu 
CCdB? Est-ce au d&ir de  contribuer  en  quelque  chose  au 
hien de I’humanitk? Sous ce  rapport  encore i’ai bien  des 
observations A. te  fairc. 

Cornme toi j’aime  toutes les liberths et,  parmi  elles, l a  
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P I N S  uni~ersellement  utile 1 tous  les  hommes,  celle  donton 
jouit B chaque  instant  du  jour  et  dans  toutes  les circon. 
sfanccs  de la vie, - la Iibertb  du  travail  et  de 1’6chang.p. 
Je  sais  que  I’appropriation  est  le pivot de la societe et mi.me 
de la vie hr~maine.  Je sais que I’hchange est impliquk dans 
13 propridtd; que  restreindre l’un, c’est 6hranler  les fonde- 
ments  de  l’antre.  Je t’approuve de  te  ddvouer h la d6fense 
de  cette  libert6,  dont  le  triomphe  doit  amener  le  regne de la 
justice  internationale  et,  par  suite, I’extinction des haines, 
des  prkventions  de  peuple P peuple  et  des  guerres qui en 
sont la suite, 

Mais, en vCrit6, fe prCsentes-tu dans la lice  avec  des  arms 
qui  conviennent  et 1 la  renommke,  si  tant  est  que tu J 

songes,  et  au succi% m6me  de  ta  cause? De quoi es-tu cc- 
cup6, exclusivement  occupd? Dune  ddmonstration, d’on 
calcul,  de la solution  d’un  probkme  unique,  savoir : La 
restriction  ajoute-t-elle B la  colonne  des profits ou i la CO- 
lonne  des  pertes d m s  le livre de comptes  d’une nation? 
Yoilzi SUP que1 sujet  tu kpuises toute  ton  intelligence ! \Toil8 
les bornes oh tu as  circonscrit  cette  grande  question I Pam- 
ph&s, livres,  brochures,  articles  de  journaux, discours, 
tout est  consacrd P degager cette inconnue : La nation, par 
le fait de  la  libert6,  a&a-t-elle  cent  mille  francs  de plus 
ou  cent mille francs  de  moins? II semble  que  tu t‘attaches a 
mettre sous le  boisseau toute  clartd qui ne jette sur ce thio- 
reme qu’un jour  indirect. IL semble  que  tu t’appliques 
refouler  dans  ton cceur toutes  ces  flammes  sacrees que l’a- 
mour de I’humanitd y avait allumdes. 

Ne crains.tu  pas  que  ton  esprit  se s h h e   e t  se r6trdcisse a 
cette Oeuvre analytique, P cetts  6terneIle  contention to”- 
jours concentrde sin un  calcul  algebrique ? 

Rappelle-toi ce  que  nous avons dit  bieu s o u v e ~ ~ t  : h mains 
qu’on n’ait la pretention  de  faire  faire un progrbs ti une 
branche isolde des  connaissances  huniaines,  ou plut”% a 
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moins qu’on n’xit requ de la nature un  crbne qui ne  se dis- 
1ingue que  par  une  protuberance  dominatrice ; il vaut 
mieox, surtout  quand on n’est comme  nous  qu’amateurs 
philosophes, laisser  errer  sa pensbe dans tout !e domaine 
de l’intelligence, que  de I’asservir 1 la  solution  d’un  pro- 
blhme. I1 vaut  mieux chercher le rapport  des  sciences  entre 
elles et  I’harmonie des lois  sociales, que  de s’Spuiser ir 
Bclairer un point douteux,  au  risque  de  perdre  jusqu’au 
sentiment de  ce qu’il y a de  grandeur  et  de majest6 dans 
l’ensemble. 

C’est pour cela  que nos lectures Btaient si capricieuses, 
et que nous mettions  tant  de soin 1 secouer le joug des  ju- 
gements de  convention. TantBt nous lisions Platon,  non 
pour admirer sur la foi des siircles, mais pour nous  assurer 
(le I’extr6me infdrioritk de  la societe antique ; et nous di- 
sions : Puisque c’est 11 la  hauteur oh s’est 4lev5 le  plus 
beau genie de l’ancien monde,  rassurons-nous, l’hornme est 
perfeclible et  la foi dans ses destin6es n’est pas  trompense. 
TantBt nous  nous faisions suivre  dans nos longucs prome- 
nades de Bacon, de  Lamartine,  de Bossuet, de Fox, de La- 
mennais, et merne  de Fourrier. L’economie polilique n’ktait 
qu’une pierre  de 1’6difice social que nous  cherchions 1 con- 
slruire dans  notre  esprit,  et  nous  disions : (( I1 est utile, il 
1: est henreux  que  des  genies  patients  et  infatigables  se 

soient altachks comme Say 21 observer,  classer,  et  exposer 
dans  un  ordre  methodique  tous les faits qui composent 

(1 cette  belle science. Desormais, I’intelligence  peut poser 
(( le pied sur  cette base in6branlable pour s’elerer b de 
(( nouveaux  horizons. D Aussi combien nous admirions  les 
travaux de Dunoyer et  de Comte qui ,  sans  jamais dBvier de 
la ligne  rigorlreusernent  scientifique tracee  par M. Say, 
transportent svec’tant  de  bonheur  ces v6ritbs acquises  dans 
le domaine de la morale  et  de la ICgislation. Je  ne  te  le dis- 
simulerai pas ; quelquefois, en t’&outant, il me  semblait  que 
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tu pouvais ton tour prendre  ce  m&me flambeau, des mains 
de  tes devanciers, et  en  projeter  la lumikre dans quelques 
recoins obscurs  des sciences  sociales, et  dans  ceux surtout 
que  de  folks  doctrines  ont  ricemment ‘plong6 dans l’obs- 
curite. 

Au lieu de cela, te voilzl tout  occup& d’Cclaircir.un seul 
des problkmes Bconomiques que Smith et Say ont  dijh dB- 
montrh cent fois mieux que tu ne  pourras  le faire. Te voile 
analysant, ddfinissant, calculant,  distinguant. Te voila, le 
scalpel Q la main, cherchant ce qu’il y a  au juste  au fond de 
ces mots prix  valeur, utilite‘, cherte‘, 6on marche‘,  impor- 
tations,  exportations. 

Mais, enfin, si ce n’est pour toi, si tu  ne  crains pas de 
t’hib6ler Bl’ceuvre, crois-tu avoir choisi, d a w  l’interst de la 
cause,  le meilleur plan qu’il y ait 1 suivre? Les peuples ne 
sont pas  gouvernes par  des X,  mais  par  des  instincts gin& 
reux,  par  des  sentiments,  par  des sympathies. I1 fallait 
leur  presenter  la  chute successive de  ces  barribres  qui par- 
quent  les hommes en  communes ennemies, en provinces ja -  
louses, en nations guerroyantes. I1 fallait leur  montrer la 
fusion des  races,  des inter&, des langues,  des idhes, la v i -  
rite  triomphant de  l’erreur  dam le  choc des intelligences, 
les institutions  progressives remplaCant le rigime du despo- 
tisme absolu et des castes  hkreditaires,  les  guerres extir- 
pkes, les arrnhes dissoutes, la puissance morale remplapant 
la  force  physique, et le genre humain se  priparant  par I’U- 
nit6 aux  destinees  qui  lui sont rhservies. Voila ce qui ebt 
passiounh les masses, et non point tes sbches d6monslra- 
tions. 

Et puis,  pourquoi  te limiter?  pourquoi  emprisonner la  
penshe? I1 me semble que tu l’as mise au regime cellulaire 
avec I’uniforme crodte  de  pain  sec pour tout aliment, car te 
voila rongeant  soir et matin une question d’argent. J’aime 
autant que toi la liberte commerciale. Mais tous les pro@ 



AXGLOIASIE, ANGLOPHOBIE. 309 

humains sont-ils renfermes  dans  cette  liberte? Autrefois, ton 
cceur battait  pour  l’affranchissement de  la  pensee  et  de la 
parole, encore  enchaindes  par  les  entraves universitaires et 
les lois contre I’association. Tu t’enflammais pour la  reforme 
parlementaire et  la  separation radicale de  la souverainet6 
qui delkgue et  contrde,  de  la puissance  executive dans 
toutes ces  branches.  Toutes  les  libertes  se  tiennent.  Toutes 
les idees foment  un tout systhmatique et harmonieux ; il 
n’en est pas  une dont la dhonstration n’edt servi i demon- 
trer leu autres. Mais tu fais comme un mecanicien qui s’&- 
vertue L expliquer,  sans  en  rien  omettre,  tout ce qu’il y a 
de minutieux details  dans  une p ike  isolde de la machine. On 
est tent6 de h i  crier : Montrez-moi les autres  piices; faites- 
les mouvoir ensemble;  elles s’expliquent les unes par  les 
autres..... 

7 4 .  - ANGLOYAME, ANGLOPEOBlE 

Ces deux  sentiments  sont  en presence, et il n’est nuires 
possible, chez nous, de  juger I’Angleterre avec  impartialitb, 
sans &re accuse par les  anglomanes d’&e anglophobe et 
par les  anglophobes d’bre  anglomane. I1 semble  que I’opi- 
nion publique exagerant,  en  France,  une  ancienne loi de 
Sparte, nous frappe  de mort  morale si nous ne nous jetons 
pas dans m e  de  ces  deux extrkmitds. 

Pourtant  ces  deux  sentiments  subsistent, ils ont  deji  une 
date ancienne. Donc ils ont  leur raison #&re;  car  dans  le, 

Cette Bbauche eat de 1847. L’auteur voulait en faire un chapitre 
Pour la seconde aerie des Sophisme8 tonomipues, qui parut h la fin de 
Pannde. 
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monde  des  sympathies  et  des  antipathies,  comme  dans le 
monde matAriel, il n’est pas d’effet sans  cause. 

I1 est facile de se rendre  compte  de  la  coexistence  de ces 
deux  sentinients. La grande  lutte  entre  la  democratie et 
l’aristocratie,  entre  le  droit  commun  et  le  privilkge,  se p o ~ ~ r -  
suit,  sourde ou dkclarde,  avec  plus ou moins  d’ardeur, avec 
plus ou moins  de  chance, sur tous  les  points  du  globe. Mais 
nulle  part,  pas  m6meen  France,  elle n’a autant  de retentis- 
sement qu’en Angleterre. 

Je  dis  pas  meme  en  France. Chez nous, en effet, le privi- 
ldge,  comme  principe  social, Btait dteint  avant  notre rdvo- 
lution.  En tous cas, il recut le coup de grdce  dans la nuit 
du 4 ao8t. Le partage  6gal  de  la proprihtd sapo incessam- 
ment l’existence de  toute  classe oisive. L’oisivetB est un 
accident,  le  lot Bphkmdre de  quelques  individus;  et quoi 
que l’on puisse  penser  de  notre‘organisation politique, tou- 
jours est-il  que la d h o c r a t i e  fait  le  fonds  de  notre ordre 
social. Sans  doute  le cceur humain  ne  change  pas;  ceux q u i  
arrivent  la puissance  legislative cherchent bien 1 se crder 
une  petite fbodalit6 administrative,  dlectorale ou indus- 
trielle;  mais  rien  de  tout.cela  n’a  de  racine. D’une session 
I’autre,  le souffle du  moindre  amendement  peut rcnverser 
le  fragile 6difice, supprimer  toute  une  curbe  de  places, effa- 
cer  la protection, ou charger  les  circonscriptions electorales. 

Si nous jetons  les  yeux sur d’autres  grsndes nations, 
comme 1’Autriche et  la Russie, nous voyons une situation 
bien diffdrente. LA, le  Privildge, appuyd sur la force bru- 
tale,  rhgne  en  maitre absolu. C’est 1 peine si nous pouvons 
distinguer  le sourd bruissement  de la dhmocratie faisant son 
muvre  souterraine,  comme  un  germe s’enfle et  se dtiveloppe 
loin  de  tout  regard  humain. 

En  Angleterre,  au  contraire,  les  deux  puissances sollt 
pleines  de  force  et  de  vigueur. Je ne  dirai  rien  de la m o m -  
chie,  espQce d’idole h laquelle  les  deux  armdes sont conve- 
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nues d’imposer  une sorte de  neutralitd. Mais considdrons 
IJn peu les Qibments de force et la trempe  des  armes avec 
lesquelles I’aristocratie et la democratic se  livrent  combat. 

Earistocratie a  pour  elle la puissance Ikgislative. E l k  
seule peut entrer A la  Chambre des lords, et elle s’est em- 
paree de la  Chambre des  communes,  sans qu’on pdisse dire 
quand et camment elle pourra en &re ddlog6e. 

Elle a pour elle I’Eglise Qtablie,  dont tous les postes sont 
cnvahis par les  cadets de famille, institution purement  an- 
glaise ou anglicane,  comme son nom  le dit,  et puremcnt PO- 

lilique, dont le monarque  est le chef. 
EIle a  pour  elle la propriBt6 hBr6ditaire du sol et les s:lb- 

stitutions, garantie  contre  le  morcellement  des  terres.  Par 
Ib elle est assurCe que  sa puissance, concentree  en un petit 
nombre de mains, ne  sera point  dissbminee et  ne  perdra 
pas ce q u i  la caract6risa. 

Par la puissance legislative, elle a la disposition des laxes ; 
et ses efforts tendent  naturellement  en  rejeter  le fardeau 
sur la  dhncratie,  tout en s’en reservant le profit. 

Anssi la voit-on commander I’arm6e et la marine, c’est 5 -  
dire iltre encore  maflresse de  la force brutale;  et la  manii?re 
dont se  recrutent ces corps garantit qu’ils ne passeront  pas 
du cBt6 de la cause populaire. On peut remarquer de  plus 
qo’il y a dans la discipline militaire quelque chose it la fois 
d’hergique  et  de dbgradant, qui aspire iI effacer, dans I’lme 
de l’armke,  toute  participation aux  sentiments communs de 
l’humanit6. 

Avec les trdsors et les  forces du  pays, l’aristocralic an- 
Slake  a pu proceder  successivement iI la  conqubte de t o w  
les points du globe qu’ellcs a jug& utiles B sa sQcurit6 et A 
sa politicpe. Dans cette Oeuvre, elle a Btb merveilleuscmeut 
secondee par le pr6jug6  populaire, I’orgueil national  et I C  
sophisme kconomique, qui  rattachent tant de folles e#- 
rances au systkme  colonial. 
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Enfin toute la diplomatie  britannique  est  concentree arlx 

mains  de  l’aristocratie ; et  comme il y a toujours  un lieu 
sympathique  entre  tous les  privileges et  toutes  les aristocra.’ 
ties  de  la  terre,  comme  elles sont fondees sur le  meme prin- 
cipe,  que  ce  qui  menace l’une menace  l’autre, il en resulte 
que  tous  les  dements  de  la vasle puissance  que  je viens de 
dbcrire  sont  en opposition perpetuelle  avec  le developpe- 
ment  de  la  dbmocratie,  non-seulement  en  Angleterre, mais 
dans  le  monde  entier. 

Ainsi s’expliquent  la  guerre  contre  l’indkpendance des 
Etats-Unis et la guerre  plus  acharnde  encore  contre la Revo- 
lution  frangaise ; guerre  poursuivie  non-seulement avec IC 
fer,  mais  encoreet  surtout avecl’or,  soit qu’il servit soudoyer 
des coalitions, soit qu’il Mt repandu  pour  entrainer  notre d6- 
mocratie A l’exageration,  au  dbsordre, A la  guerre civile. 

I1 n’est pas nkcessaire d’entrer  en  plus  de  details, d’indi- 
quer l’intbret qu’a pu  avoir l’aristocratie anglaise A Btouffer 
partout,  en  meme  temps  que  le  principe  dbmocratique, tout 
618ment de  force,  de  puissance  et  de  richesse;  il n’est pas 
necessaire  d’exposer  historiguement I’action qu’elfe a exer- 
cbe  dans  ce  sens sur les  peuples, - action  qui a rsqn 
la  denomination  de  systhe  de bascule, - pour montrer 
que i’anglophobie n’est pas un sentiment tout h fait aveu- 
gle,  et qu’il a,  comme  je  le  disais e n  commengant,  sa rai- 
son d’etre. 

Quant B l’anglomanie, si on l’explique par un sentiment 
pubril,  parl’espkce  de  fascination qu’exerce toujours sur 
esprits IBgers le  spectacle  de  la  richesse, de! la  puissance, 
de I’dnergie, de  la  persdvdranceet  du succi%, ce n’est pas de 
celle-18 que  je m’occupe. Je veux  parler  des  causes 
rieuses  de  sympathie  que I’Angleterre peut, A bon droit, 
exciler dens d’autres  pays, 

J e  viens  d’bnumbrer  les ,forces de I’oligarchie anglaise : 
prnpribtd du sol, chambre  des  lords,  chambre  des commu- 
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nes, taxes, @ h e ,  arm&e, marine, colonies, diplomatie. 
Les forces de  la  dhocratie n’ont rien d’aussi d6termin6. 
Celle-ci a  pour elle la  parole, la presse, I’association, le 

travail, I’dconomie, la richesse croissante, l’opinion, le bon 
droit et la vkril8. 

II me semble que le pr0gri.s de la dkmocratie est sensible. 
VoJez quelles larges bri.ches elle a faites dans le camp 

L’oligarchie anglaise,  ai-je  dit, avait la possession du sol. 
Elle  I’a encore ; mais ce qu’elle n’a plus, c’est un privilege 
ent6 sur ce privilhge, la loi cdr6ale. 

Elle avait la  Chambre des communes. Elle I’a encore; 
mais la dkmocratie  est  entrke  au Parlement  par la  brhche 
du Reform-Bill, brkche qui s’6largira sans  cesse. 

Elle avail I’Eglise 6tablie. Elle I’a encore ; mais d6pouillt5e 
de son ascendant exclusif par la multiplication et la popu- 
larite des Eglises dissidentes et le bill J e  l’e‘mancipation 
catholique. 

Elle avait les taxes. Elle en dispose encore; mais, de- 
puis 18i8, tous  les ministres, Whigs ou torys,  se sont vus 
h c 8 s  de marcher  de reforme en rkforme, et, t i  la premii.re 
difficult6 financibre, I’incom-tax provisoire sera converti 
en imp& fancier permanent. 

Elle avait l’arm6e. Elle l’a encore, mais  chacun  sait  avec 
que1 soin  jaloux le peuple anglais  veut qu’on lui kpargne 
la vue des habits rouges. 

Elle avait les colonies, c’8tait sa plus grande puissance 
morale;  car c’est par les promesses illusoires du regime 
colonial qu’elle s’attachait un peuple  enorgueilli et Bgard. - Et le  peuple  brise ce lien, en reconnaissant  la chimere 
du systeme colonial. 

Enfin, je dois mentionner ici une  autre  conquete popu- 
laire, et la plus grande  sans doute. Par  cela mCme que  les 
armes du peuple sont l’opinion, le bon droit et la v6rit6, par 

011. t 0  

oppos6. 
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cela  encore qu’il possPde dans  toute  sa  plenitude  le droit 
de  defendre  sa  cause  par  la  presse,  la  parole  et  l’asswia- 
tion,  le  peuple  ne pouvait manquer  d’attirer,  et i l  a en effet 
attire sous son drapeau  les  hommes  les  plus  intelligents et 
les plus honn&tes  de  I’aristocratie.  Car il ne faut pas croire 
que I’aristocratie anglaise  forme un ensemble  compacte et 
dktermink. Nous la yoyons, au  contraire,  se  par:ager  dans 
toutes  les  grandes  eirconstances;  et, soit frayeur, habiletd, 
ou philantrophic,  ce sont d’illustres privilegies q u i  viennent 
sacrifier  aux  exigences  demoeratiques  une  partie  de  leurs 
propres privilkges. ’ 

Si I’m veut  appeler anglomanes ceux  qui  prennent  intMt 
aux pkripkties de  cette  grande  lutte  et  aux progrPs de la 
cause populaire sur le  sol  britannique, j e  le  dkclare,  je snis 
anglomane. 

I1 me  semble qu’il n’y a qu’une vdritk, qn’il n’y a qu’une 
justice,  que 1’8galit6 prend  partout  la m h e  forme,  que la 
libert6 a partout les memes  r6sultats,  et qu’un  lien  fraternel 
ct  sympathique doit unir  les  faibles  et  les opprimes de tous 
les  pays. 

Je  ne  puis  pas  ne  pas voir qu’il y  a deux  Angleterre ; puis- 
qu’il y a,  en  Angleterre,  deux  sentiments,  deux prineipes, 
deux  causes  6ternellernent  en  lutte 1. 

Je  ne  puis  pas  oublier  que si le principc  aristocratiqoc 
voulut,  en lii6, courber sous son joug  I*inddpendance am& 
ricaine, il trouva  dans  quelques dCmocrates anglais  une re- 
sistance  telle, qu’il lui fallut suspendre la libertk de la 
presse, l’habeas corpus, et fausser le jury. 

Je  ne puis pas  oublier  que si le principe  aristocratique vou- 
lut. en 1791, Qtouffernotre  glorieuse  r6volution, il lui  fallat 
commencer  par  lancer chez  lui sa  soldatespe sur les hom- 

1 Voir l’article intituld Deux Angleterre, t. 111, p. 459. 
(Note de l’dditeu?. I 
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n m  du pcuple, qui s’opposaient A la  perpetration de ce 
crime contre I’humanith. 

J’appelle anglomane celui qui admire  indistinctement les 
faits et gestes  des deux partis. J’appelle anglophobe celui 
qui les enveloppe tous deux  dans une  reprobation aveugle 
et insensee. 

Au risque d’attirer  sur  ce pauvre petit volume la lourde 
massue de I’impopularitk, oui, je I’avoue, ce grand, cet  6ter- 
nel, ce gigantesque effort de  la dhmocratie pour se degager 
des liens de I’oppression et rentrer  dans la plenitude deses 
droits, offre Q mes Ieux,  en Angleterre,  des  circonstances 
particulikrement intCressantes, qui  ne se presentent pas 
dans les autres pays, au moins au m h e  degre. 

En France, I’aristocratie est  tombee en 89, avant que la 
ddmocratie fu t prPparCe ?I se gouverner elle-mimme. Celle-ci 
n’avait pu developper et perfectionner dans tous les  sens 
ces qualitks, ces puissances, ces vertus politiques, qui  seules 
pouvaient conserver  le pouvoir dans ses  mains et lui en 
faire faire un prudent et utile usage. I1 en est result6 que 
chaque parti, chaque homme m6me, a cru pouvoir heriter 
de l’ariatocratie;  et  la lutte s’est  Ctablie entre le peuple et 
M. Decaze, le peuple et M. de VillBle, le peuple et M. de 
Polignac, le peuple et M. Guizot.  Dans cette  lutte, aux pro- 
portions mesquines, nous faisons notre education constitu- 
tionnells, et le jour oh nous serons assez avances, rien  ne 
nous empbchera de prendre possession de la direction de 
nos affaires; car la chute de  notre grand .antagoniste, l’aris- 
tocratie,  a prkcedB notre Bducation politique. 

Le peuple anglais, au contraire,  grandit, se perfectionne, 
et s’kclaire par la lutte  elle-meme. Des circonstances histo- 
riques, inntiles Q rappeler  ici,  ont paralysd dans ses mains 
l’emploi de la force physique. I1 a dd. recourir Ala puissance 
seule de l’opinion; et la premi6re condition pour que l’opi- 
nion Mt une  puissance, c’6tait que le peuple lui.rn8me s’e- 
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clair$t sur chaque question particulibre jusqu’d l’unanimitk. 
L’opinion n’aura  pas B se  faire  aprks la lutte, elle s’est faite 
et  se fait pendant,  pour et par la lutte mt5me.  C’est toujours 
dans le parlement  que  se g a p e  la vietoire, et l’aristocratie 
est forcke de la sanctionner. Nos philosophes et nos poetes 
ont brill6 avant  notrc revolution qu’ils ont prkparie; mais, 
en Angleterre, c’est pendant la lutte  que la philosophie et 
la poksie font leur muvre. Du sein du parti populaire sur- 
gissent de  grands Bcrivains, de  puissants orateurs, de 
nobles poetes, qui nous sont  entikrement  inconnus. Nous 
nous imaginons ici que Milton, Shakespeare, Young, Thomp- 
son, Byron forment  toute  la littkrature  anglaise. Nous ne 
nous apercevons pas que,  parce  que  la  lutte  se poursuit 
toujours,  la chaine des grands poetes n’est pas interrom- 
pue; et  le feu sacr6 anime  les  Burn, les Campbell, les 
Moore, les Akenside et mille autres, qui travaillent sans 
cesse P renforcer  la  demoeratie  en 1’6clairant. 

I1 rksulte encore  de  cet hiat de choses que l’aristocratie et 
la d6mocratie se  retrouvent  en presence B propos de toutes 
les questions.  Rien n’est plus propre B les  animer, B les 
grandir. Ce qui  ailleurs n’est qu’un dCbat administratif ou 
financier est la une  guerre sociale. .4 peine  une  question  a 
surgiqu’on s’aperqoit, de partet d’autre, que  les  deuxgrands 
principes sont  engagis. D&s lors, de part et d’autre,  on fait 
des efforts immenses, on se coalise,  on pititionne, on pro- 
page par d’abondantes souscriptions  d’innombrables kcrits, 
bien moins pour la  question elle-m&mequ’B cause du principe 
toujours  prhsent,  toujours vivant q u i y  est:engagk. Cela s’est 
vu non-seulement l’occasion des lois c6r6ales, mais de 
toute Ioi qui  touche aux taxes, B I’figlise, P l’armke, P l’or- 
dre politique, A I’Bducation, aux affaires extirieures, etc. 

I1 est ais6 de comprendre  que  le peuple  anglais  a da  s’ha- 
bituer ainsi P remonter, B propos de toute mesure, jus- 
qu’aux  principes primordiaux,  et P poser la  discussion sur 
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Celte large base. Aussi, en gBndral, les’  deux partis sont 
extremes et exclusifs. On veut tout ou pien, pnrce qu’on sent, 
ties deux cdtks, que conceder  quelque chose, si peu que  ce 
soit, c’est concdder le principe. Sans doute, dans le vote, il 
Y a quelquefois transaction. On est bien force d’accommoder 
1es rdformes  au temps et  aux  circonstances;  mais,dans  les 
dbbats on ne  transige pas, et la rbgle invariable  de  la dB- 
mocratie est celle-ci : Prendre  tout  ce qu’on lui accorde et  
continuer a demander le  reste.  -Et  m&me  elle  a eu I’occa- 
sion d’apprendre  que le  plus sdr pour  elle est d’exiger tout,  
pendant cinquante  ans s’il le faut,  pludt  que  de  se con- 
tenter  d’un peu, au bout de quelques  sessions. 

Aussi les  anglophobes  les plus prononces ne peuvent 
pas se dissimuler que les  rdformes, en Angleterre, portent 
un cachet de radicalisme, et par 18 de  grandeur, qui  6tonne 
et subjugue  l’esprit. 

L’abolition de l’esclavage a BtB emportke tout d’une pike. 
.I un jour marquB, a une  minute dBterrninGe, lcs fers  sont 
tombks des bras  des pauvres  noirs dans toutes  les posses- 
sions de la Grande-Bretague. On raconte que, dans  la  nuit 
du 31 juillet 1838, lee esclavess’6taient  rassemblbs dansles 
kglises de la Jamaique. Leur pensde, leur ceur,  leur vie 
Lout ent ibe semblaient attachBs A l’aiguille de I’horloge. 
yainement le p r h e  s’efforqait de fixer leur  attention sur 
k s  plus imposants sujets  qui puissent captiver l’intelligence 
hnaine.  Vainement il leur  parlait  de  la  bond  de Dieu et  de 
ieurs futures destinees. I1 n’y avait qu’une  seule Arne dans 
I’auditoire, et  cette h e  Btait dans  une fibvreuse attente. 
Lorsque le marteau fit retentir  le  premier coup de  minuit, 
un cri de  joie, cornme jamais oreille humaine  n’en  avait  en- 
h d u ,  Bbranla les vodtes du temple. La parole et  le  geste 
manquaient B ces pauvres crbatures pour donner passage 
a i‘exuhBrance de leur bonheur. 11s se prdcipitaient en 
Illeurant dans lea bras les uns des autres, jusqu’a ce que, ce 

i 8. 
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paroxysme calmh,  on les yit se  jeter b genoux, 6leyer V E y  

le ciei leurs  bras  reconnaissants,  puis  confondre  dans leurs 
bCnCdictions et la nation  qui  les  d4ivrait,  et les Brands 
homines, les Clarkson,  les Wilberforce  qui avaient cnrbrasse 
leur  cause, et la  Providence  qui avait  fait descendre dans le 
ca?ur d h n  grand  peuple  un  raJon  de  justice  at d’humanitk. 

S’il a fallu  cinquante  ans  pour  rkaliser  d’une n;ani&re 
absolue  la  liberte  personnelle, on est arrivC plus vite, n~ais 
seulement b une  transaction, B une t r h e ,  sur les libertes 
politique  et religieuse. Le reform-bill et  le bill de I’eman- 
cipation  catholique, d’abord soutenus  comme principes, ont 
6tB livrds B I’ezpkdient. Aussi 1’Angleterre a encore deux 
grandes  agitations $ traverser : la charte du peuple et le  
renyersement  de 1’Eglise 6tahlie comme  religion officielie. 

La catrlpagne contre  le  regime  protecteur  cst  une  de celles 
qui  ont BtB conduites  par les chefs sous la sauvegarde et l’au- 
torit6  du principe. Le principe  dela  libert6  des transactions 
est  vrai ou faux, i l  devait triompher ou succomber tout entier. 
Transiger, c’edt 616 avouer  que la prapriCt6 et la libert6 ne 
sont  pas  des  droits, mais, selon l e  tempset  le  lieu, des cir- 
constances  accessoires,  utiles ou funestes. Accepter le de- 
bat  sur  ce  terrain, c’eiit Qtk se  priver  volontairement de lout 
ce  qui fait I’autorild et la force; c’edt k t 6  renoncer meltre 
de  son c8t6 le sentiment  de  justice  qui  vit‘dans tous 
c a m s .  - Le principe  de la liberte  commerciale a t r i m  
phd;  il a kt4  applique  aux  objets  nkcessaires b la vie, e t  il le 
sera  promptement h tout ce, qui  peut  faire l’objet des tran- 
sactions  internationalee. 

Ce culte  de l’absolu a 8tB transpcrte  dans  des questinns 
d’un ordre  infkrieur.  Quand il s’est agi de la reforme postale, 
on s’est demand4  si les communications individuelles de la 
pensbe, les Bpanchements de l’amiti6, de I’amour maternel, 
de la pikt6 filiale, Btaient une mutiere  imposable. L’opiniol’ 
a rkpondu par la negative;  et  des  lors on a  poursuivi la d-  
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forme radicale, absolue, sans s’inquibter de queique embar- 
ras ou de  qnelque deficit au Tr6sor. On a  rkduit le port de la 
leltreau  taux de la plus petite monnaie anglaise, parce que 
cela suffisait pour payer & I’Etat  le service rendu et lui 
rembourser ses frais. Et comme la poste laisse encore un 
profit, i l  ne faut pas douter qu’on rhduisit encore  le  port des 
letlres, s’il y avait en Angleterre und monnaie au-dessous 
du penny. 

J’avone qu’il y a  dans cette audace et  cette vigueur quel- 
que  chose de  grand,  qui me fait suivre avec int6r&t les dB- 
bats du parlement  anglais et plus encore Ics debats popu- 
laires q u i  ont lieu dans les associations et  les  meetings. 
C’est 18 que I’avenir s’dabore, c’est 18 que  de longues dis- 
cussions dBgagent au prkalable cette inconnue : un principe 
est-il engag6 d:ms la question?- Et si la rBponse est affir- 
malive, on peut ignorer le jour du triomphe, mais on  peut 
ktre sdr que le triomphe est  assur6. 

Avant de  rerenir au sujet de  ce chapitre, l’anglomanie et 
I’anglophobie, je dois prdmunir le lecteur  contre  une fausse 
interprdtation qui pourrait se glisser dans son esprit. Bien 
que la lutte entre I‘aristocratie et la ddmocratie, toujours 
prdsente et  palpitante au fond de chaque question,  donne 
certainementde  lachaleuret de lavic  aux  d6bats; bienqu’en 
retardant  et Bloignant  la solution, elle contribue 8 morir les 
id6es et former les nmurs politiques du peuple; il ne faut 
pas conclure de 18 que  je  considhe comme un dhsavantage 
absolu pour mon pays  de n’avoir pas le mkme obstacle & 
vaincre,  et consPquemment de ne pas senlir le m@me aiguil- 
lon, de n’avoir pas les mdmes 61Bments de vie et d’ardeur. 

Les principes ne sont pas moins engagBs  chez nous qu’en 
Angleterre. Seulement les dPbats devraient &re, chez nous, 
beaucoup plus gBndraux, beaucoup plus hummifaires (puis- 
que le  mot est consacrk), comme, chez nos voisins, ils doi- 
vent &re plus nationaux. L’obstacle aristccratique, pour 
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eux, est chez eux. Pour nous, il est  dans  le  monde entier. 
Rien,  certes, ne nous empecherait  de  prendre les principes 
A une  hauieur  que 1’Angleterre ne  peut  encore atteindre. 
R’ous ne 1e.faisons pas, et  cela  depend  uniquement  du degrd 
insuffisant de  respect,  de dkvouement pour  les principes, 
auquel nous sommes  parvenus. 

Si I’anglophobie n’ktait chez nous  qu’une  naturelle r6ac- 
tion contre I’oligarchie anglaise,  dont In politique est si 
dangereuse pour les  nations  et  en  particulier  pour  laFrance, 
ce  ne  serait  plus  de l’anglophobie,  mais, qu’on me par- 
donne  ce mot barbare (et qui n’en est que  plus  juste, puis- 
qu’il r6unit  deux idees barbares),  de l’olignrcophobie. 

Mdheureusement il n’en est  pas ainsi ; et l’occnpation la 
plus constante  de nos grands  journaux  est  d’irriter le senti- 
ment  national  contre la dkmocratie  hritannique,  contre ces 
classes  laborieuses qui  demandent  au  travail, B I’industrie, 
B la richesse, au dkveloppement de  leurs facultks, les forces 
qui doivent les affranchir. C’est prkciskment l’accroisse- 
ment  de  ces forces d6mocratiques,  la  perfection du travail, 
la supkrioritk industrielle, l’extension des  machines, l’ap- 
titude  commerciale, I’accumulation des  capilaux, c’est pr6- 
cisement,  dis-je, I’accroissement de  ces forces qdon nous 
reprksente cornme dangereux,  comme opposk h nos propres 
progrhs,  comme  impliquant  de  toute nkcessitk un dkcroisse- 
ment  proportionnel  dans les  forces analogues  de  notre p a p  

C’est 18 le sophisme e‘conomique que j’ai h combattre, c’est 
par lh que  se,rattache B l’esprit de ce livre le sujet que je 
viens  de  traiter,  et qui  a pu  paraitre jusqu’ici une oiseuse 
digression. 

D’abord, si ce  que J’appelle ici un sophisme 6tait une 4- 
rit6,. combien elle  serait  trisle  et  dbcourageante 1 Si le mou- 
vement progressif, qui se  manifeste sur un point  du globe, 
occasionnait un mouvement  rdtrograde sur un  autre point, 
si I’accroissement des  richesses d’un pays ne se faisait qu’aU 
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n,oyen d’une  perte  correspondante repartie sur tous les au- 
tres, il n’y aurait Bvidemment, dans I’ensemble, pas  de 
progrhs possible; et,  de plus, toutds les jalousies nationales 
seraient justifiees. Des idees vagues d’humanite, de  frater- 
llitd, ne suffiraient certes pas pour  determiner  une nation B 
se rdjouir des progres faits ailleurs, puisqu’ils se  seraient 
faits ses depens. Le8 fraternitaires ne  changeront jamais 
B ce point le cam- humain, et,  dans l’hypothhse que j’envi- 
Sage, cela n’est pas m6me desirable. Qu’y aurait-ii d’hon- 
nbte, de delicat a me rejouir de  ce qu’un peuple s’elbve vers 
le superflu, s’il en doit r6sulter qu’un autre peuple descenda 
au-dessous du necessaire? Non, je ne suia tcnu  ni morale- 
ment ni religieusement i bire, fut-ce au nom de  ma patrie, 
ret acte d’abndgation. 

Ce n’est pas tout. Si cette esphce de bascule, 6tait  la loi 
des nations, elle serait aussi la loi des provinces, des com- 
munes, des familles. Le progrbs national  n’est pas d’une 
autre nature que le progrbs individuel; par oh l’on voit que 
si I’axiome, dont je rn’uccupe, etait une v6ritB au lieu d’htrc 
un sophisme,  il n’y a  pas un homme sur la terre qui ne dd t 
perpetuellement  s’efforcer d’etouffer le progrbs de tous les 
autres, sauf a renconlrer chez tous le mhme effort contre 
Iui-rn6me.  Ce conflit g6nbral serait 1’6tat nature1 de la so- 
cidd, et la Providence, en ddcretant que le pvofit de l ’un est 
le dotnrnage de l’autre, aurait  condamn6 l’homme 1 une 
Suerre sans terme, et I’humanite B un niveau primitif in- 
variable. 

11 ~ ’ y  a  donc pas dans  les sciences sociales de proposition 
qu’il soil plus important d’6claircir. C’est la clef de vodte de 
tout 1’8dific.e. II faut absolument  connaitre la nature  propre 
d u  progrhs, et I’influence que la  condition progressive d’un 
Peuple exerce sur la condition des  autres peuples. S’il est 
demontrri que le progrbs, dans une circonscription donn&, 
a Pour cause ou pour effet une depression proportionnelle 
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dans le rerte  de  la  race  humaine,  il  ne  nous  reste plus quai 
braler nos livres,  renoncer 1 toute  esperance  du bien g&- 
ral,  et  entrer  dans I’universel conflit,  avec  la  ferme volol,tk 
d’6tre le  moins possible 6crases  en Ccrasant le plus possit,le 
les  autres. Ce n’est pas I &  de  l’exageration, c’est de la 10- 
gique  la  plus  rigoureuse,  de la logique mop souvent appli- 
qu6e. Une mesure politique qui  se  ratlache si bien Q l’axiome 
- le profit de l’un est  le dommage de I’autre,-parce qu’elle 
enestcomme  I’incarnatien, l’actede navigatioude la Gracde. 
Bretagne rut place  ouvertement  sous I’invocation de cespa. 
roles celebres  de son priambule : I1 faut que 1’Anyleterre 
Pcrase l a  Hollande ou qu’elle en soit Pcrase‘e. Et  nous arons 
vu la Presse invoquer  les  m6mcs  paroles  pour  faire adoploy 
en  France la meme  mesure. Rien de  plus  simple, des qu’il 
n’est pas  d’autre  alternative  pour les peuples, comme pour 
les  indilidus,  que d’bcraser ou d’ktre &crases. -Par oil 

l’on voit le point oh l’erreur  et I’atrocitk viennent se con- 
fondre. 

Mais la  trisle  maxime  que  je  mentionne mGrite birn 
d’ktre combattue  dans  un  chapitre spCcial. I1 ne s’agitpoint 
e n  effet de lui opposer  de  vagues  dkclamations sur I’huma- 
nit6, la charitC, la  fraternitk, I’abndgation. I1 faut la dktruirc 
par  une  dbmonstration  pour ainsi dire  mathematique. Enme 
reservant  de  cnnsacrer  quelques  pages Q cette tiche, 
poursuis  ce  que j’ai 1 dire sur I’anglophobie. 

J’ai dit  que  ce  sentiment,  en  tant qu’il s’attache 1 celte 
politique  machia\Cliqueque l’oligarchie angleise afaitPeSer 
si longtemps sur l’Europe, Ctait un  sentimentjustifiabh ‘1‘“ 
avait  sa raison d’6tre et  ne  devait m6me pas s’appeler a d o .  
phobie. 

I1 ne merite  ce  nom  que lorsqn’il enveloppe dam la meme 
haine  et I’aristocratie et  cette portion de  la socikld andaise 
q u i  a  souffert autant  et  plus que nous de  la prbpondbrance 
oligarchique, e t  lui a fait  rksistance,  cette  classe laboriecsr! 
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faible et  impuissante  d’ahord,  mais  qui a grandi  en  ri- ’ 

cilegse, en force, en influence assez  pour  entrainer  de son 
cbtp: une partie  de  l’aristocratie et tenir  l’autre e n  Bchec ; 
classe B laquelle  nous  devrions  tendre la main,  dont nous 
devrions partager  les  sentiments  et  les es,38rances, si nous 
n’dtions retenus  par  cette  funeste  et  dkcourageaote  pensbe 
qne les progrhs qu’elle doit au  travail, b l’industrie et  au 
commercemenacent notre prospBritB et  notre  inddpendance ; 
les menacent sous une  autre  forme,  mais  autant  que  pou- 
vai t  lefaire la  politique des  Walpole,  des  Pitt,  etc., etc. 

C’est ainsi que l’anglophobie  s’est gBnBralisBe, e t  j’avoue 
qne je ne  puis voir  qu’avec d6godt  les  moyens  qui  ont BtB 
mployBs pour  I’entretenir  et  l’irriter.  Premier  moyen bien 
aimple et  non  moins  odieux; il consiste B tirer  pwti  de  la 
diversite des  langues. On a profit6  de  ce  que  la  langue 
anglaise  Btait peu  connue  en  France  pour  nous  persuader 
q ~ ~ e  toute la  litteratwe  et le journalisme  anglais  n’dtaient 
qu’outragcs, insultes et calomnies perpBluellernent  vomis 
contre la France; d’oh elle  ne pouvait manquer  de  con- 
clure qu’elle Btait, de  l’autre cBt6 du dBt,rcit, l’objet d’une 
haine genbrale et  iuextingible. 

En cela on Btait merveilleusement  servi  par  la  iibertd illi- 
mitee de la presse et  de la parole  qui  existe chez nos voi- 
sins. En Angleterre,  comme en  France, il n’y a pas  de  ques- 
tion sur laqueIIe  Ies avis  ne  se  partagent;  en  sorte qu’il est 
toujoars possible, dans  chaque occasion, d e d h i c h e r  unora- 
teur ou un journal  qui a pris la question  du cBtB qui nous ’ 

b h e .  L’odieuse tactique  de nos journaux a BtB  d’aller  cx- 
traire, de  ces  discours  et  ces Bcrits, les  passages  les p!us pm- 
Pres& hurniiier notreorgueil  national,  et  de les dontier  comme 
‘‘expression de I’opinion publique en Angleterre,  en  ayant 
bien soin de  tenir  dans l’ombre tout ce  qui s’6tait dit ou 
%it dans  le  sens opposd, par les  journaux  les  plus 
Influents e t  ~ e s  orateurs les p t u ~  populaires. Le resultat a 
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etdce qu’il serait,  en Espagne, si la presae de ce pa’s tout 
enticre s’entendait pour puiser toute citation de nos joar. 
naux dans  la Quotidienne. 

Un autre moydn, qui a 6t6 employ6 avec beauco~p [le 
SUCC~S,  c’est le  silehce. Chaque  fois qu’une grande question 
s’est agide, en Angleterre, et qu’elle a 6tC de  nature B ri- 
vBler ce qu’il y avait dans ce Fags de vie, de lumicre, de cha- 
leur  et  de sinc6rit6, on peut &re €Or que nos journaux se 
sont attach& h emp&cber,  par le silence, que le fait ne vint 
i la connaissance d u  public frangais ; et, s’il  l’a fallu, ils se 
sont impos6 dix ans  de mutisme. Quelque extraordinaire 
que cela paraisse, l’agitation anglaise contre le regime pro- 
tecteur  en fait foi. 

Enfin, une  autre fraude  patriotique dont on a us6  ample- 
ment, ce sont les fausses traductions, les additions, sup- 
pressions et substitutions de mots. En altkrant ainsi le sens 
e t  l’esprit des discours, il n’est pas d’indignation qu’on n’ail 
pu soulever dans l‘firne de nos compatriotes. II suffisait, par  
exemple, quand on trouvait gallant Rench qui veut dire 
braves frangais (gallant, c’estle mot yaillant qui a 6tB trans- 
port6 en Angleterre et qui n’a subi d’autre changement que 
celui du 21 initial en g, it l’inverse de ce qui s’est fait pour les 
mots : garant, warrant, gu&pe, wasp, guerre, war), de tra- 
duire ainsi : nation effbrninke, galente, corrompue. Quel- 
quefois on allait jusqn’a substituer  le mot llaine au  mot ami- 
ti6, et ainsi de suite *. 

On pourrait  plaider, en faveur des journaux franpie, une rircon- 

ciale, prevention,  inadvertance plut6t que  calcul, dam la  piupart de6 
Stance attenuanle. I1 y eut, ce me  semble,  de leur part,  ignorance  @e- 

mdfaits  que  Baetiat  leur  reproche. Qu’on examine,  par  exemple, le6 
lettres qu’il dut adresser,  en  septembre et en novembre 1846, A deux 

Yresse et du NationnI, et l‘ou *-convainc,ra  que ces deux feuilh 
des corgphks du journalisme parisien, les rgdacteurs en chef de la 

Jl’entreVOyaiCnt ni la n~arche e i  I’jmportance du debat sur les Corn- 
L a w ,  en Anglete~re. - Voir pages 148 h 166. (Nofe de t4dit.J 



’ * . * .  . *: I . a  . *i; ,” ’ I ,. . -2: 

ANGMM&t@t:-. 4F36LdPHOBIE. 5 9 5  . 
” 

A ce  propos,  qn’iktoesoitpermis de rpnter  l’origine  du 
iivre que je  publiai,’en 1846, s&ietitmde COBOEN ET LA 
LIGIJE. 

J ’ h a W i s a n  village, au fond des Landes, &&)e village, 
.iI y a un cgrcle; et j’etonnerais  probablement  bliaucopp les . . 
membres du Jockeyclub, si je transcrivais-sei  le  bndget de 
notre lnodeste assooiation. Pourtant  j’ose  cwire qu’il J’ ?A- 
gne‘une  franche gaietd et  une verve qui ne d&shancirerait 
pas le8 somptueux  salons  du  boulevard  des  ltaliena I)noi 
qu’i1 en soit, dans  notre  cercle  on a e  rit pas seulement, on 
politique aussi (ce qui  est  bien  different) ; car sacllez qu’on y 
regoit deux  journaux. C‘est dire  que nous &ions  patriotes 
r e n f o d s  et  arlglnphobes de premier  num6ro.  -?our moi, 
aussi verse  dans la littbrature  anglaise  qu’on.perlt 1’6tre au 
village, j+ me  doutais  bien  que  nos  gazettes  exageraient 
quelgue  peu la haine que, selon elks, le nw rrangais inspi- 
rait Q nos voisius, et il m’arrivait parfois d’exprimer  des 
doutes Q cet Bgirrd. Je ne puis  comprendre,  disais-je, pur 
quoi I’esprit qui &gee  dana  le jou~aslisme de la Grad& 
Bretagne ne r b n e  pas dans ses livres. Mais j%tais  toujours 
battu, pieces en  main, 

Un jour, le plus angIoph?&e,&nees  colI&gues,  la-fureur 
dans ies yeux, me  prdsente le jrturaal  et I& dit : ’(( .Lisez et 
jlgez. B .Je 11;s en efkt que le k m i e r  ministre d’Ang_lsterPe 
terminak ainsi  un  discours : 6 h s  n’adopterons p&s cette 
(1 mesup;  si nous l’adr@&&, nous tomberions, comme la 
(( Frame, au dernier  rang  des  nations. 1) - Le rouge du 
patriotime me m&ta aussi au  vi ige.  

Cependant, 4 la rdflexion, ja me, disais : .ia sm*M&bien 
extraoNimirqH’m ministm, u n d d a e  cabinet, u n m e  
qui, par pitha, dait  mettre  teat  de r6serve et  de mesare 
dam bn:tmgage, 80 permette  envers nqus-urw injure -@a- 
tuite, wriq, lae  motive, ne provoque ni ne justjfie.&..PeeI 
n e  pew p q  ’que  ia  France soit tomb& w c&mkrang 

. _  
, I  

5%. 1‘ i 9  
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(Ies-nations, et, le pensayil, iI pe le &ail pas  en  plein Par- 
Iement. 

Je ~ 0 ~ 1 ~ s  en avoir le W r  net. J’dcri6s le  jour m6me 
l’aris pour qu’on m’abinnlt ?I un journal  anglais, en priant 
qu’on fit remontet  i’abonnement A un mcJis. 

Quelques jour8 apr&s,  je  regus  unetrenliriae  de numeros 
311 Globe i .  Je  cherchai  avec-  empressement  la  maiencon- 
treuse  phrase  de M. PeeI,  et je vis qn’elle disait : (1 Nous ne 
(( pwrrions  adopter  cetle  mesure sans descendre au dernier 
(1 rang: des  nations. 1) - Les mots cornme la France n’y 
Btaiept pas. 

Cwi me mit sur la voie, et  je pus constater  depuis lors 
bien  d’autres pieuses fraudes dans  la  mani&re  de  traduire de 
nos journalistes; 

Mais ce p’est, pas 1P tout ce  que  m’apprit le Globe. Je pus 
y suivre; pendant deux  ans, la marche  et  les  progrhs de la 
Lip? .  

A cette Bpque, j’airnais ardemment, comme aujourd’hui, 
la cause de  la libert6 commerciale ; mais je la  croyais per- 
due  pour  des  sikcles;  car on n’en  parle  pas  plus chez nous 
qu’on d e n  parlait probablement,  en  Chine,  dans  le sihclc 
dernier.  Quelles furent ma wrrprise et  ma joie, quand j’ap- 
pris  que  cette pnde.quesGon rrgitait, d’un bout 1 l’autre, 
I’Angkterre ot l’ficosse; qumd je vis cette  succession non 
interrompue  d’immenses  meetings,  et l’dnergie, la pers6v6- 
rance,  les  lumieres des-chefs de  cette  admirable associa- 
tion 1..  . 

Mais ce qui  me  surprenait bien davantage, c’btait  de voir 
que”Pb~.Ggue  s*&wdait, grandissait, sereait SUP 1’Angle- 
terre  des f lob de lu-, absorbsit .toutes b s  pr&ccupa- 
tions des ministres et  du  Parlemenl, saw qw nos journa(Jg 
nous en dissent jamaia vn mot !. . . 

I . .  ~ , .  

i Glirbc and TrawUer. * . ,  
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Naumllement  je  me  doutai qu’il y wait  qr~elque  cor61a- 
tion entre  ce-  silence absolu sur un fait aussi  grave, et le 
systbme des fraudes pieuses en  maliere  de  traduction, 

Pensant  naivemenf qu’il sufffisait  que ce silence f&t rompu 
une fois pour qu’on n’y piit persister  plus longternps, je me 

e  Bcrivain;  et.j’envoyai,  sur 
Sentinelle de Bayonne.  Mais 

t  aucolie  attention. - Je me 
urs de  Cobden,,de  Bright  et de 

Fox, et  les envopi  aux  journaux  de  Paris  eux-m&mes ; ils 
ne lesins6rbrent  pas. - 1 1  n’est paspossible,  me  dis-je,  que 
le jour oh la libertd  commerciale  sera  proclambe  en  Angle- 
terre nous surprenne  dans  cette  ignorance.  Je n’ai qu’une 
ressource, c’est de  faire un livre. .. . . 

-9 r d .  - LE PROFIT  DE L’UN EST  LE  DOYMAGE DE L’AUTnE 

Sophisme type, sophime souche, d’oh sortent  des  mul- 
titudes de  sophismes,  sophisme  polype, qu’on ne  peut cou- 
per en  mille que pour dozzner naissance A mille sophismes, 
sophisme-anti humain,  anti-chrhtien,  anti-logique ; boite  de 
Pandore d’oh sont sort.is tous  les maux de  I‘humanitd, 
haines, d&fiances,  jalousies,  guerres,  conqut?tes,  oppres- 
sion~ ;“mais #ob ne  pouvait  sortir l’esp4rance. 

Hercule! quiBlranglnsCacus,Th&see I quiassommas  leMi- 
notam, Apollon? qui tuas le serpent Python,  que  chacun de 
YOUS &e pr&e  sa.fofce,  sa  massue, ses flhches pour ddtruire 

1 lhuche de 1847. L’aoteur $’en est  tenu i ce court prbmbule du 
ehapitre,qu’ii promettait daos l’bbauche prhidents. II s’aFwt him tite 
que, p@a rghtation projet6ee, un chapitre ne sufwtt #a&. c‘t.teit un 
livre w%l fdlail; et il krivit le8 Hamonics. (Note de t‘6dit.) 
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le monstre  qui,  depuis six mille  ans,  arme bs h o m e s  leg 
uns  contre  les  autres. 

Mais, l~klas ! il n’est pas  de  massue  qui ptlisse Bcraser un 
sophisme. I1 n’est donnk h la flBche ni m h e  Q la baionnette 
de  percer  une  proposition. Tous les  canons  de 1’Europe 
rkunis A Waterloo  n’ont  p 
principe ; et i lu  n’efftlcerai altage  une  crreur. 
Cela n’est rBuerv.8  q!t’A la 
armes, Q ce  symbole  de 16g 

Done ce ne  sont ni  Ies dieux  ni  les  demi-dieux  de I’anti- 
quit6 qu’il faut invoqner. 

Si je voulais parler au cum, je m’inspirerais du fondateur 
delareligion  chrdtienpe. - Puisque c’est Q I’esprit que je 
m’adresse  et qu’il s’Hgit d’essayer  une dPmons/rutian, je me 
place sous I’invocation d’Euclide  et  de Bezout, toltt en appe- 
lant Q mon aide les Ttlrgot, les Say,  les Tracy, IesCb. Comte. 
On dira a c’est bien froid n. Qu’importe,  pourvu  que la dB- 
monstration  se  fasse.. . . . 

76. - INDIVIDUALISYE ET FRATERNIT&. 

Une vue systbmatique  de  l’histoire  et  de la destinde de 
I’homme s’est rdcemment produite qui  me  semble aussi 
f a w e  que  dangereuse. 

Selon  ce  sgsthme, trois principes se partagent  le raonde : 
l’Autorit6, I’lndiuidualisme et  la FraternitC. 

L’autorit6  &pond aux dges aristocratiques ; I’Individua- 
lisme  au rBgne &e la bourgeoisie ; la Braternit6  an triomphe 
du peuple. 

Le premier  de  ces  principes s’est surtout  inearn6  dam le 
Pape. If mkne d J‘oppreaion par l’&o@meRt de la FSQ*- 
nnlite‘. 
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Le second,  inaugur6  par  Luther, mhne d l 'oppssion p a r  
punarehie. 

Le troisibme, annonce par les  penseurs de la Mmtagne, 
enfante la  vraie  libert6,  en  enveloppant  les h o m e s  dans les 
liens d'une  harmonieuse  association. 
Le peuple  n'ayant 616 le maitre  que  dans un pays, la 

France, et dans  une  courte p4n'ode, celle de 93, nous ne 
connaissons  encore  la  valeur  tbdoriqoe  et les cbarmes  pm- 
tiques de la fraternit4 que par I'essai qui en fut fait tumul- 
tueusement Q cette  6poque.  Malheureusement I'union et  
l'nmour, personnifiks  dans  Robespierre, ne purent Ctou#er 
pu'd demi  l'lndividualisme,  qui  reparut  le  lendemain  du 
9 thehidor.  Id r6gne  encore. 

West-ce donc  que I'individualisme ? L'aoteur  de l'ou- 
v r a e  auquel nous faisons  allusion le ddfinit einsi : 

(( Le principe  d'individualisrne est celoi  qui, prendtnt 
(I I'homme en dehors  de  la  soci6t6,  le  rend  seul jug@ de ce 
(1 qui I'entoure  et de lui-m&rne,  lui donne un sentiment 
u exalt6  de ses droils  sans lui indiqrler ses devoirs,  I'aban- 
(I donne A ses propres forces, et, pour tout  'puvernement, 
(1 proclame  le  laisser-faire i. D 

Ce n'est pas tout.  L'lndividualisme,  ce  mobile de la bour- 
geoisie, devait  envahir les trois grandm  branches  de  l'acti- 
vit6 humaine, la religion, la politiqne et  l'industrie. De IA 
trois grander, Bcoles individualistes : I'dcole philosophique, 
dont Voltcrite Jut /e  chef, en demandant la liberk?  de pen- 
ser, mus Q amenis d une profonde  anarchie  morale; I 'hle 
politique, fond&  parbfontesquieu, au lieu  de la libertC poli- 
tique,  nous a vulu une oligarchic de  censitaires; E t  l ' h i e  
Bconorniste, repr&sent& par  Turgot ,  au { k u  de la liberg de 
pindustrie, nous a l&pP la concuryqe  d w h e  et dtr pauhe, 
au pro@ du ricbe a. "i i 

'*. I d r-.. 

Histoiw de Ia REuoEution &anp&, 
8 LOO~S MI&, 1rwtoiti'de MVO~U!U", 

_, . . -+" , .'. +;, &-a?:y- - * 
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On w i t  que l’humanitd a 6th bien  mal  inspirde jusqu’ici, 

et qu’elle s’est trornpee dans  toutes lm directions. ee n’a 
pourtant pas kt6 faute d’avertissements, car  le principe de 
la fraternire‘ a toujours fait ses protestations et  ses rkserves 
par la voix de Jean HUM, de Morelli, de  Matlg, de Ro!:s- 
seau et par  les efforts de Robespierre. 

Mais qu’est-ce que  la  fraternit6 ? (1 Le principe  de la fra- 
(1 ternit6  est celui qui ,  regardant  commesolidaires lesmcm- 
(1 btesde la grande famille, tend iorganiscr on j o u r  les so- 
(( cibtbs, Oeuvre de l‘homme, sur le modA!e d u  corps 
n humain, ceuvre de Dieu, et fonde la puissance de gouver- 
(1  ner sur la  persuasion, sur le volontaire  assentiment du 
u cceur 1. D 

Tel est le syst6me de M. Blanc. Ce qui  le rend dangereux, 
Ir mcs yeux, outre le talent avec lequel il est expos6, c’est 
que  levrai  et le faux s’y melent  en proportions qrt’il est dif- 
ficile d‘apprdcier. Je  n’ai pss l’intention de l’examiner dans 
toutes ses  branches symbtriques. Pour me conf0rrnt.r aux 
exigences  de ce  recueil, je  le considdrerai principalement 
au point de vue de I’ecooomie pnlitique. 

J’avoue que lorsqu’il s’agit d’knoncer le principe qui, i 
une dpoqne d o n d e ,  anime le corps social, je voudrais qu’il 
ftlt exprimt? par  des mots  moins  vagues que  ceux d’indiui- 
decalisme et fradernile‘. 

L’individunlisme est un mot nouveau  simplement sub- 
stitue? au mot 6gozsme. C’est I’exagkration du sentiment de 
la  personnalit6. 

1 Bastiat  n’ayant pas achev6 de copier de sa main, sur son  manuscri4 
le passage du livre dont il s’uccupe,  j’ai dh combler cette lacune et d o m r  

qu’ils impliquent cuntradiclioa avec la pen& de realiser un s!.s@nle 
la phrase entiere. A propos des derniers mots, je me permets de  dire 

social qneictmque par l’intervention de l’%tst, c’est-8-dile par la I‘orCe, 
Ceux qui propwent dea s y s t h e s  sociaux de  leur invention ne  borndl 
pas plus que Rttbaspierre. leur p&eutidn b persuader, a obtenir 
uolonfaire assentiment des-emrs, et ne sent pas mieux ftmdes  que  lu’ 

se placer sous fe-drapeap de lalirtr5. ., . .I @ate cleftdditeW‘.) 
. ,  
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L’homme est u n  &re essentiellement sympathique. Pius 
sa puissance de sympathie se concentre sur  hi-meme, plus 
ii est 6gl:fste. Plus elle se r6pand sur  ses semblables, plus 
il est philantlwope. 

L’Qgoisme est donc comme tons tes autres vices, comme 
tontes les autres deviations de nos qualitds norales, c’*i- 
dire aussi  ancien que l’homme rnt5me. On en peut dire au- 
tnn t  de la pllilantbropie. A toutes  les Bpnqurs, sous tous les 
rhgimes, dans toutes les classes, il y a eu des hommcs d m ,  
froids, personnels, rapportant tout eux-rnbmcs, et  d’autres 
bons, gensrenx,  humains, ddvou6s. 11 ne txe semble pas 
qu’on puisse faire d’une de ces dispositions de l’dme, pas 
plus que de la colkre ou de  la douceur, de I’hergie ou de la 
faiblesse, le principe sur lequel repose  la socidl6. 

I1 est donc impossible d’admettre qu’a partir dune  date 
determin6e dans I’histoire, par exemple 6 partir dc Luther, 
tous les efT)rts de l’humanit6 aient 616, syst4rnatiquement et 
pour ainsi dire providentiellement,  consacres  au triomphe de 
!’individualisme. 

Sur que1 fondement pourrait-on pretendre que I’exagBra- 
tion dn sentiment de la personnalitd est nde dans les temps 
modernes? Est ceqne les peuples  anciens,  quand ils pillaient 
et ravageaient  le monde, quand ils rhduisaient les vaincus 
en esclavage, n’agissaient pas sous l’influence d’un hgoi‘sme 
port@ au plus haut degre? Si, pour s’assurer la victoire, pour 
vaincre la r&ktance, pour kchapper an sort affreux qu’elles 
rkservaient B ceux qu’elles appelaient  barbares,  ces asso- 
ciations  guerrihres  sentaient le besoin de I’union, si m&me 
i’individu 6tait dispose B y faire de veritables sacrifices, 1%- 
goisme, pour &re cotlec!if, en etail-il moiusde 1’6goisrne? 

Pen dirai  autant de la domination par I’autorit6 theolo- 
gique. Que, pour asservir les hommcs, on emploie laforceou 
la ruse,  qdon exploite lour faiblesse ou leur credulitb, le 
fait mEme d’une domination injuste ne  rhhle-t-il pas dans 
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le  dominateur’le  sentiident  de I’BgoYsme? Le pr4tre Bgyp- 
tien,  qui  impmait  de  fausses  croyances  sessemblables pour 
se  rendre  maitre  de  leursactions  et m h e  de.leurs pensees, 
ne  recherchait-ii  pas son avantage personnel par les moyens 
Ies  plus  immoraux? 

A mesure que les peuples sont dererius  forls, ils out 
repo&d  la PpoIiation r d a W e  par  la  force. - 11s se sont 
m u & s  vers  la propridt6 du  travail  et la libert6  de  l’indus- 

;et voilti que vous ddcouvrez  dans la libertd  de I’indus- 
Wie une  prenliEre  manifestation  de  l’individualisme ! 

Mais VOIIS qui  ne voulez pas  que  le  travail soit libre, vous 
voulez donc qu’il soit contraint,  car il n’y a  pas  de  terme 
mogen. I1 y en  a un, dites-vous, I’association. - C’est  une 
conftlsiun de mots, car si I’association est  volontaire,le tra- 
vail ne  cesse  pas  d’ctre  libre. Ce n’est pas  alidner  sa libert6 
que de former  avec  ses  semblables  des  conventions, des 
associations  volontaires. 

A mesure  que les hommes  se  sont Bclairds, ils ont r6agi 
contre lcs superslilions,  les fausses croyances,  les opinions 
imposkes. Et voile que vous dhcouvrez  dans  le libre examen 
une  seconde  manifestation  de  l’lndividualisme f 

Mais vous qui  n’admettez ni l’autorit6 ni le libreexamen, 
que  mettez-vous  donc B la  place? La fraternitd,  dites-vow. 
La fraternitd  mettra-t-elle  dans mon intelligence  des iddes 
qui n e   d e n t  ni repues  par  elle  toutes faites, ni Blaborbes 
par son propre  exercice ? 
Vous ne vonlez pas  que I’homme examine  les  opinions 1 

Je  conpois mite  intolerance  dans  les  thdolcgiens. Ils sont 
cons6qoents.11~  disent : cherchez  la vCriid en  toutes cboses, 
traditus est rnundus disputotionibrrg eorcrm, quand Dieu  ne 
l’a pas rdv61Be. Lit oh i i  -a  dit : voili la vdrit6, il serait  ab- 
sarde  que vous voulussiez examiner. 

Mais lesmodernev  socialistes, de que1 droit  nous  refusent- 
ils le  libre  examen  dont 2s usent si amplement? Ik n’ont 
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qU’Un moyen  de  courber nos esprits ; c’est de  se PA- 
tendre inspires.  Quelques-uns l’ont essay&,  mais jusqu’ici ils 
n’ont pas montr6 leurs  titres  de prophbtes. 

Sans  accuser les intentions,  je  dis qu’il y a au fond de ces 
doctrines  le plus irrationnel de tous les despotismes,  et,  par 
cons6quent,  de  tous les individualismes. Quoi de  plus  tyran- 
nique que de vouloir rbgenter  notre  travail  et  notre  intelli- 
gence,  abstraction  faite de toute autoI.itt5 surnatorelle qu’on 
n’invoque  m6me pas? I1 n’est pas  surprenant qu’on abou- 
tisse 4 voir le type, le htiros, I’apdtre de la fraternit6 ainsi 
comprise  dans  Robespierre. 

Si I’individualisme n’est  pas  le  mobile exclusif d’une pP.- 
riode prise  dans I’histoire moderne, il n’est pas  davantage 
le principe  qui  dirige  une  classe tr I’exclusion de  toutes les 
autres. 

Dans les  sciences  rnorales,  une  certaine  sym6lrie d’expo- 
sition se prend  soovent  pourla v6rite. Mefions-nous de  cettc 
superficielle appareace. 

C’est ainsi  que s’est accr4dit6e cette  opinion  que  les  na- 
tions modernes  se  composent  de trois classes : aristocratie, 
bourgeoisie, peuple. De  ltr on concl~~t qlr’il y a  le  meme an- 
tagoniame entre les deux dernihres  classes  qu’enlre  les  deux 
premihres. La bourgeoisie, dit-on,  a  renyers6  I‘aristocratie 
ets’est  mise B sa  place. A I’dgard d u  peuple,  elle  constitue 
une autre  arihtocratie et  sera a son tour renverdepar lui. 

Pourmoi, je  ne vois dans la soci6t6 que deux classes. Des 
conquhranlsqui fondant  sur un  pays,  s’emparent  des terns, 
des  richesses,  de la puissance  lt‘gidetive  et  judiciaire ; et un 
peuple  vaincu,  qui  soufire, travdle,  grandit, bise  ~ e s  
chaines,  recooqoiert ses droits,  se  gouverne tant bien  que 
mal, fort mal  pendant  longtemps, est dupe de beaucoup de 
charlatans,  est  souvent  trahi par Ips sians, s’6cclaise par 
l’expdxience et  arrive  progressivernent B, 1’6gaIiid par la 
libert6, et i~ la fraternit4  par l’@alit& 

1.9. 
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Chacune  de  ces  deux  classes  ob&  an  sentiment indes- 
tructible  de  la  personnalit6. Mais si  ce  sentiment  merite le 
nom d’inditiidualisme, c’est certainement  dans  la classe 
conquerante et dominatrice. 

I1 est vrai qu’au  sein  du  peupIe, it y a  des  hommes plus 
ou moins riches Q des  degrrk infinis. Mais la diRBrence de 
richesses  ne suffit pas  pour  constituer’  deux classes. Tant 
qu’un  homme  du  peuple ne se retourne  pas  contre le peuple 
hi-mbme  pour I’exploiter, tant  qa’il  nedoit  sa  fortune qu’au 
travail, P I’ordre, P I’Bconomie, quelques  richesses qu’il 
acquii.re,  quelque  influence  que  lui  donnent  les richesses, il 
reste  peuple;  etc’est un abns  de  mots  que  de  prktendre qu’il 
entre  dans  une  autre  classe,  dam  une  classe  aristocra- 
tique. 

S’ilen Btait ainsi, voyez quelles  semient  les  consCquences. 
L’artisan  honnete,  Iaborieux,  pr&voyant,  qui  s’impose de 
dures  privations, qui accroft sa  clientkle  par la confiance 
qu’il inspire, q u i  donne P son f i l ~  une Bducation un  peu plus 
complete que celle qu’il a  regue  lui-mbme,  cet  artisan  serai 
sur IC chemin  de la bourgeoisie. C’est un  homme dont il 
faut se  mkEer,  c’est un aristocrate  en  herbe, c’est un indi- 
vidualiste, 

S’il est, au contraire,  paresseux, dissip6, impdvoyant, s’il 
manque  tout h fait  de  cette Bnergie si nhcesssire  pour accu- 
mnler  quelqnes  kpargnes,  alors on sera sllr qn‘il restera 
peuple. 11 appartiendra  au  principe  de  la  fraternit& 

Et  maintenant,  tous  ces  hommes  retenus  dans  les  rangs 
les  plus  infimes  de  la sociBt,d par  l’impdyoyance,  le vice, 
et trop souvent,  j’en  conviens,  par  le  malheur, comment 
entendront-ils le principe  do 1’6galitd et de la  fratbruit&? Qui 
sera  leur  ddfenseur,  leur  idole, leur apj t re?  ai-je  besoin de 
le  nommer? .... 

Abandonnant  le  terrain  de  la  polhmique,  j’essayemi, au- 
tant  que  mes forces et le temps  me Ie permettent, de consi- 
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ddrer la personnalite‘et la fruternitiaau point de vue de 1 ’ 6 ~  
nomie politique. 

Je commeucerai par  le declarer trh-franchement : le 
sentiment de la personnslitd, I’nmour du rqoi, I’instinct de 
la conservation, le dBsir indestructible que I’homme porte 
en lni-m6me de  se ddvelopper, d’accroitre la sphitre de son 
action , d’augmentcr son influence, l’aspiration vers  le 
bonhenr, en un mot, I’individualitB me sembb  &re le 
point de dkpart,  le mobile, le  ressort universe1 auquel la 
Providence a confie le progr6-s de I’humanitd. C’est bien 
vainement que ce  principe  soulbverait l’animadver 
socialistes moderncs. Hdlas! qu’ils rentrent en eux 
qu’ils descendent au fund de  leur conscience, et ils y re- 
trauveront ce principe, comme on trouve la gravitation dans 
tetrtes les moldculcs de la matikre. 11s peuveubreprocber i la 
Pmvidence d’avojr  fait  I’homme le1 qu’il est; rechercher, par 
passe-temps, ce qu’il adviendrait de la socidt6, si la Divinitd, 
les admeltant  dans son conseil, modifiait sa crdature sur  un 
autre plan. Ce sont des reveries qui peuveni amuser I’ima- 
gination; mais ce n’est pas sur elles qu’on fondera les 
sciences sociales. 
,. 11 n’est aucun sentiment qui exerce  dans  l’l~omme  une 

tion aussi constante, aussi Bnergique que le sentiment  de 
’ka personnalitd. 

Nous pouvons difUrer sur la  manihre de comprendre le 
bonheur, lechercherdanslarichesse, danslapuissance,dans 

)I lagloire,danslaterreurquepousinspirons, danslssympathie 
denos semblables, drtnsles satisfactions de  lavanit6, dans La 
couronne des klus; rnais nous le cherchons toujours et now 
ne pouvons pas ne pas le chercher. 
De 18 i[ faut conclure  que i’iadividualisme, qui est le  sen- 

timent de  la personnalild pris pans un mauqqi8 sen?, est 
aussi ancien que ce sentiment  lui-m@e, ear  iI n’esi  pas une 
de ses-qnrtlit&, surtout  la  plus inherate B sa nature, dont 
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I’homme ne puke  abuser ,   e t  n’ait abuse 1 toutes les 
Cpoques. PrPtendre que  le  sentiment  de la personnalite a 
toujours 816 contenu  dans  de juvtes  bornes, except6 depuis 
le temps de Luther et  parmi les bourgeois, cela ne peut  &re 
consid6d  que conlme un  jeu d’esprit. 

Jepensequ’on pourrait avecplusde  raisonsoutenir la these 
contraire,  en tous casplus consolante, et voici mes  raisons. 

C’est une vCrit6 triste,  mais d’exp6rience, qne les hommes 
en gdnCral donncnt pleine carrihre  au  sentiment  de  la per- 

it6, et  parconshquentcn abusent,  jusqu’au point ohils 
vent I‘aire avec impnnith. Je dis en general, parce  que 

jesuisloinde prdtendre que  lesinspirationsde  laconscience, 
la bienveillance natlwelle , les  prescriptions religieuses 
n’aient pas suffi souvent  pour  ernphcher  la  personnalitd de 
d6ghn6rer en dgoi‘sme. Mais on peut affirmer que I’obskeb 
gCn6ral a u  d6veloppement ex&&, 1 l’abus de la per*- 
nalitd n’est pas  en  nous, mais  hors  de nous. I1 est  dans les 
autres personnalitCs dont nous sommes  entl ur4s  et qui r6a- 
gisseni, quand  nous l w  froissons, au point de nous tenir 
en Bchcc, qn’on me pardonne  cette expression. 

Cela posd, plus une apglom6ration  d’ht.mmes s’est trou- 
vhe  envirctnnCe d’&tres  faibles ou credules, moins elle a 
rencontl.6 d’obslacles en eux,  plus  en ellc le serltiment de 
lapersonnalitea dfi acqdr i r  d’knergie, et franchir les  limites 
concilialiles avec le birn gknkral. 

Aussi, nous voyons les peuples  de I’antiqnit6 d6solb  par 
la guerre, l’esclavsge, la superstition et le drspotisme,  toutes 
manifestations de l’bgoisme chez lea hommes plus  forti ou 
plus &clair&  qne  teurs sembtables. Ce  n’est jamais  par son 
action sur  lui-meme, pour cjbOir aux Ictis de fa morale, que 
le sentiment de la personnditd est rentre dans ses justes 
l i ites.  Pour I’y rkduire, il  a f a h  que  la force et la lu- 
miere devinssent I’bbritrtge Oommun des masses; e t  alors il 
a bien Lllu que, manifest6 par la  force, l’individualisme s’ar- 
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devant  une force  supbrieure,  et que, manifest6 par la 
ruse, il perit  faute d’&tre  aliment6  par la  crkdulit6  publique. 
On trouvera  peutdtre  que  representer les personnelit& 

COmme dam 1111 etat  d’antagonisme toujours virtuellement 
existant, et q u i  ne peut &re contenu  que  par I’Cquilibre 
desforces et  des lomiltres, c’est une docil.ine bien triste. I1 
s’ensuivrait que, dPs que  cet Bquilibre est rompu, d&s qu’un 
peuple ou unc classe se reconnaissent douCs d’une force ir- 
rhsistible, ou d u n e  superiorit6 intellectuellc  propre 21 leur 
asservir les  autres peuples ou les  autres classes, le sentiment 
de la perscmnalitc! est  loujours  pr& ti franchir  ses  limites  et 
A degknkrer en Bgoisnle, en oppression. 

I1 ne s’agit pas de savoir si cette  doctrine est trists,  mais si 
elle est vraie, et si la constitution de l’bomme n’est pas telle 
qu’il doive conquerir son indbpendance, sas6curitB par le dB- 
veloppement dc ses forces et  de son intelliget~ce. La vie est 
ua combat. Cela a dt6 vrai jusqu’ici, et nous n’avons aucune 
raison de  woiw  que  cela  cessera  de I’btre jamais, tant  que 
I’homme portera dans son rceur ce  sentiment  de la  person- 
nalit6, toujours si dispose B sortir  de  ses  bornes. 

Les:  Bculcs socialisles s’efforcent de  remplir le monde 
d’espbnces  que  nous  ne pouvons nous emp6cher de con- 
siderer comme  chimkriques, pr6cisiment  pawe qu’ellus ne 
tiennent  auclln  compte, dans leurs vaines  tl160ries, de  ce 
sentiment indPldLile et  de la pente irresislible qui le pousse, 
soil n’est conimu,  vers sa propre  exaghralion. 

Nous avons beau chercher,  dans  leurs systemes de sdries, 
qbarmonies,  I’obtacle B l’abus de  la personnalit6, nous ne 
le*2ronvons jarnuis. kea socialistes nous paraissent tourner 
sans cesse dans  ce  cercle vicieux : si tous les hommes VOU- 

laient &re d6vou6s, now avons  trouv6 des  filrmes sociales 
la fraternit6  et I’harmohie. 

ii proposer  quelqlle chose qui 
oit ~OUJOUM diviser 
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l’homanitk en  deux  parts. D’un cdtk I’Etat, le pouvoir diri. 
geant, qu’ils supposent infaillible,  impeccab!e, dPnu6 de 
tout  sentiment de personnalith;  de  l’autre le peuple, n’ayant 
plus besoin de pr6voyance ni de garanties. 

Pour r6aliscr  leurs  plans, ils sont  r6duits B confier la di- 
rection  du  monde i une puissance prise,  pour  aimi dire, en 
dehors  de l’humanit6. 11s inventent  un  mot:  1’Etat. 11s 
supposent  que I1&t est un Btre existant  par lui-meme, pos- 
skdant  des richesses inkpuisables,  indCpendantes  de celles 
dela  socibt6;  qu’au moyen  dc  ces richesses, 1’Etat peut fonr- 
nir  du  travail i tous,  assurer  l’existence  de tous. 11s ne 
prennent  pas  garde  qne  l’gtat ne peut jamais  que  rendre B 
la soci6tk des  biens qu’il a commenct! par lui prendre ; qu’il 
ne  peut  &me lui en  rendre qu’une pariie ; que  de plus 
1’Ihat est compos6 d’hommes, et  que  ces  hommes portent 
aussi e n   e u x - m h e s  le  sentiment  de  la  personnali& enclin 
chezeur,  comme chez les gouvernCs, P degdnhrer  en abus; 
qu’une  des plus grandes  tentations pour ql:e la persoonalit6 
d’un  hornme  froisse celle  de  ses  semblables, c’est que cet 
homme  snit  puissant, en  mesure  de vaincre les r6sistances. 
Les  socialistes, A la vtkit6, esphrent  sans doule, quoiqL?ils 
ne s’cxpliquent guhre B ce  sujet , que  l’gtal sera,. soutcnu 
par des  institutions,  par  les I,umi&res, la prkvoyance,  la sur- 
veiklance assidue  et  &&re  des masses. Mais, s’il en est 
ainsi, i l  faat  que  ces  masses  soient Aclair6t.s et prbvoyantes: 
et le systbme  que  j’examine  tend pr6cisbment-ir ddtruire la 
prkoyance  dans  les masses, pnisqu’il charge ,l’Etat de 
pourvoir 1 toutes  les  n6cessitdb  de  comhttre  tous les ob- 
stacles,  de pr6voir pour tout le monde., 

Mais, dim-ten ,  si le sentiment  de 1a.pereonnalitk est in- 
destructible, s‘it a me-pente  funeste B d6g6nbrer en  ab^ 
si la force qui te &prime n’est pas en w u s ,  +ais hors de 
nous, s’il der% contenu  dans  de jqtes bornes q w p r  la 
&sisla.nce et la rkaction .des 

% * . 1  
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hommes qui  exerccnt le pouvoir n’dchappent pa8 plus Q cetk 
loi que les hommes sur qui  le pouvoir s’exerce,  alnrs la 
sociktk ne peut se  maintenir  dans le bnn  ordre que par une 
vigilance incessanle  de  tous ses membres ?I 1’Bgard les  uns 
des autres,  et spdcialernent des gouvernds Q ]’&ad  des 
gouvernanls,  un  antagonisme  radical  est  irrBm6diable; 
nous n’avons  d’antres  garanties  contre I’oppression qu’une 
sorte  d’kquilibre entre tous les individualismes repo11ssBs1es 
uns par  les  autres,  et la fraternitk, ce principe si consnlant, 
dont le seul nom touche et attire  les cceurs, qui  pourrait 
r6aliser les  espdrances  de tous les  hommes  de 
hommes par les liens  de la sympathie, ce princi 
il y a dix-huit sikcles, par me  voix que I’humanit6 presque 
lout entiEre  a tenue pour divine , serait P jarnais banni du 
mondc. 

A Dieu ne plaise que tellc  soit notre pens6e. Nous avons 
constat6  que le sentiment  de I’individualit6 Btait la loi 
genbrale de l’homrne, et nous cruyons  ce fait hors de 
doute. 

I1 s’agit maintenant  de savoir si I’iut6r& bien ectendu et 
permaneftt d’un homme, d’une classe, d’une  nation  est  ra- 
dicalement opposB h I’intkr6t d’un autre homme, d’une 
autre classe,  d’une autre nation. S’il en est  ainsi, il faut le 
d6clarer  avcc douleur , mais  avec v6ritB: la fraternil6 n’est 
qu’un reve ; car i l  ne  faut  pas  s’attendre Q ce  que  chacun  se 
sacrifie aux autrcs ; et  cela  f~lt-il, on ne  wit   pasceque I’hu- 
manit6 y gagnerait, puisquc le sacrifice de chactm kqui- 
vaudruit  au  sacrifice de I’humanitd entiere : ce  serait  le mal- 
heur  universel. 

Mais si, au contraire,  en Btudiant I’action que les h m m e s  
exercent les uns sur les  autres, nous dkcouwons  que  leurs 
intBdts gBnkraux concordent,  que  le progrks, la modid ,  la 
riebesse dp tous sont.la ccmdilion du  progrh,  de la moralilk, 
de la richesse dechacun,  alors nous comprendrons c m m e n t  
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le  sentiment  de l’individualitb se rbconeilie  avec  celui de la 
fraternite. 

A uoe condition cependant : c’est que  cet  accord  ne con. 
siste pas en  une  vaine declamation ; c’est qu’il soit  clairc- 
ment, rigoureusement,  scientitiquemont  dkmontre. 

Alors, A mesure  que  cette demonstration sera rnieux com- 
prise, qu’elle pendtrera  dans  un plus grand nombre d’intel- 
ligences, c’est-Mire B mesure du progrhs des lumibres et 
de  la science  morale, le  principe  de la fraternit6 s’dtendra 
de  plus  en plus sur I’humanitb. 

cette d4monstration consolante  que  nous notis 
croyons’& mesure  de faire. 

Et d’abord que  faut-il  entendre  par  lemot fraternit87 
Faut-il  prendre  ce mot, comme on di t ,  au pied de  la lel- 

t re?  et irnplique-t-il  que  nous  devons nimer tous  les hom- 
mes  actuellementvivants  sur la surface du globe comme 
nous aimons  le frbre  qui aBtB conpu dans  les rnbrnes en- 
trailles,  nourri  du m h e  lait,  dont nous arons partag4 le 
berceau,  Imjeux, les Bmotinns, les souffranccss et  les  joies? 
lhidemment  ce n’est pas  dans  ce scm qu’il faut  compren- 
dre  ce mot. Ii n’est pas un  homrne qui  pat  exisler quelques 
minutes, sichaque  douleur,  chaque  revers,  cbaque decks qui 
survient dans le  monde devait exciter  en h i  la m h e  Cmo- 
tion que s’il s’agissait de son fr&re ; et si MM. lessocialisles 
sontexigeanls a ce point  (et ils le s o n t b e a ~ x ~ ~ p  .... pour les 
autres), i I  ftlut leur  dire  que  la  nature a et6 moins erigeante. 
Nous aurions beau nous  battre les flilncs, tomber dans l’af- 
fectation, si  commune  de nos ]ours, enpuroles, nousne pour- 
rione  jamais, et fort heureusement,  exalter  notrc sensibilite 
i c e  degre. Si la nature s’y oppost!, la  morale nous le dB- 
fend aussi. NOUS avons tous des devoirs 31 remplir  envep 
nous-m&mes, envers  nos proches, nos amis, nos ccll8gueS, 
les personnes dont  l’existenw  depend  de nous. Nous nous 
devons aussi t~ la profession, suxfonctions  qui  nous  sont dB- 
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values. Pour la pl~tpart d’entre nous, ces devoirs  absorbent 
toUte notre activith; et il est impossible que nons puissions 
&voir toujours 1 la pensee et pour but immCdia6 I’indr6t 
@ h - a l  de I’hnmanitC. La question est de eavoir si la force 
des choses, telle qu’tdle r6sulle  de  l’organ’salinn  del’homme 
e t  de sa perfec~ibilitB, ne fail  pas que I’iu16rGt de chacun se 
confond de plna en plus avec l’int6rGt de tous, si nous ne 
sommes pas graduellement amends par l’observation, et  au 
besoin parl’expkrience, dbsirer le bien gbnlral,  et,  par 
cons6quent, A y contribuer ; auquel  cas, le principe de la 
Fraternit6 naitrait d u  sentiment mEme de la personnalit8 
avec lequel il semble, au premier coup d’mil, en opposition. 

Ici j’ai besoin de revenir sur  une idbe fondamentale, que 
j’ai d 6 j i  exposee dans  ce recueil, aux ariicles  intitul6s : cm- 
currmce, population. 

A I’exception des relations de parent6 et des actes de 
pure bienveillance et d’abnkgation, je crois qu’on peut dire 
que toute 1’6conomie de la soci6t6 repose sur u 
volontaire de services. 

Mais, pour pr6venir toute fausse interprktati 
dire un mot de I’abnbgation, qui est le sacrifice vo 
du sentiment de la personnalitb. 

On accuse  les Bconomistes de  ne pas  tenir  compte 
I’abnbgntion, peut-&re de la  dkdaigner. A Dien ne plaise 
que nous voulions meconnailre  ce qu’il y a de puisPance et 
de grandeur  dans I’abnBgation. Rien de  grand, rien de gk- 
nbreux, rien de ce qui excite la spmpathie  et I’admiration 
des homrnes ne s’est accompli que par le dhvouement. 
L’homme n’eht pas seuiement  une  intelligence, i l  n’est pas 
seuiement calculateur. I1 a une &me, dens catte &me il y a 
un germc  sgml~att~ique,  et ce gernro petit &re d6velopp6 
jusqu’h l’amt,ur universel, jusqu’au sacrifice le plus absolu, 
jusqn’8 produire  ces  actions gBn6reuses dont le simple recit 
appelle les larnles I nos paupi8res. 
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Mais les Bconomistes ne  pensent  pas  que  le  train or&- 
naire  de  la vie, les actes  journaliers,  continus,  par lesquels 
les hommes  pourvoient ti leur  conservation,  leur subsis- 
tance  et 1 leur dBveloppement,  puissent &re fond& s[Ir le 
principe  de I’abnPgation. Or ce  sont  ces  actes,  ccs transac- 
tions  librement  dbbattues  qui  font I’objet de I’Bconomie PO- 
litique. Le domaine  en  est assez  vaste pOUr constituer une 
science. Les  actions  des hornmes ressortent  de plusieurs 
sciences : en  tant qu’elles donnent lieu B la contestation, 
elles  appartiennent B la science  du  droit;  en  tant qu’elles 
sont  soumises l’influence directe  du pouvoir Btabli,  elles 
appartiennent B la  politique;  en  tant qu’elles exigent cet 
effort qu’on nomme  vertu,  elles  ressortent  de la morale ou 
de la  religion. 

Aucune  de  ces  sciences  ne  peut  se  passer  des autres, 
encore  moins  les  contredire. Mais il  ne  faut  pas exiger 
qu’une seule  les  embrasse  toutes complktement. Et quoique 

. h n o m i s t e s  parlent peu d’abnegation,  parce  que ce 
eur  sujet,  nous osons afficmer que  leur biographie, 
apport,  peut  soutenir  le  parallele avec  celle des 
qui  ont  embrass4 d’autres doctrines. De  m6me 
qui  parle peu de  valeur,  de  concurrence, parce 

que ces choses ne  rentrent  que  bien  indirectement  dans la 
sphere  de  ses prkdications, execute  ses  achats  et  ses ventes 
absolument  comme  le  vulgaire. On en peut  dire  autant des 
socialistes. 

Disons donc que, dans lea actions  humaines, celles qui 
font le srljet de la science Bconomique consistent en e‘change 
de seruices. 

Peut-&re  irouvera-t-on  que c’est ravater la science ; mais 
je crois sincbremcnt qu’elle est oonsidbrable,  quoique PIUS 
simple qu’on ne  le  suppose,  et qu’elie repose  tout entiere 
sur ces vulgarit& : d o n n e m i  ceci, et j e  te donnerai c e h ;  
fais ceci pour moi, el j e  ferai cela pour toi. Je ne puis pas 
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concevoir d‘autres formes aux transactions  humaines. L’in ~ 

tervention de la monnaie, des ndgociants, des iutermi- 
diaires, peut compliquer cette  forme Alkmentaire, et nous 
en obscurcir  la w e .  Elle n’en est pas moinsie type de tous 
les faits Bconomiqoes. ... . 

I1 n’est ricn  de tel que les caux  des  Pp5ndes. On y ren- 
contre des hommes de tout pays, gens qui ont beaucoup vu 
et beaucoup retenu, pr&s  d’ailleurs 1 beaucoup  raconter. 
Ce qui n’est pas rnoins prdcieux, on y trouve aussi en  grand 
nombre, surtout aux Eaux-Bonnes,  d’autres hommes dis- 
poses 1 beaucoup  &outer,  et  pour cause. 

Depuis plusieurs jot~ra, nous, vrais  malades,  malades si- 
rieux, comrne on dit aujourd’hui (ce qui ne nous emp&che 
pas d’&tre gais), nous faisons cercle autour d‘un hidalgo 
valencian, qui a visild en  detail l’ile de  Barataria, et nous 
en conte  des choses  merveilleuses. On sait que cette ile a 
eu pour l6gislateur le  grand Sancho Panga, qui crut devoir 
s’icarter,  dans  ses institutions,  des dorrndes classiques de 
hlinos, Lycurgue, Solon, Numa et Platon. A Barataria, le 
principe  dn  gouvernement  est de laisser les gouvernds juger 
et decider pour eux-m&mes en  toutesmati&res,  et de n’gxi- 

mon  devoir  de rapporter  unc  r6flexionde  l’auteur. Je phrlais  avec regret, 
1 En puhliant ce court fragment  d’une  brochure projetee, il est de 

devant  lui,  pen  de jours avant sa mort, de ce projet deux fois f m n e  et 
deuxfois abandtmrle. I1 s’enipressa de dire qu’il  avait bien fait de laisser 
ik WJ sujet. et  que, dans  I’opinion  des  masses,  l’economie  politique 
n’btait qun crop entarhee de  positisisme et  d‘igtrisme. C’edt BtC,  ajouta- 
141, alimmter re prbjuge defavorable que de placer le iangage du bon 

gage dti sodalieme, de Yutopie dans la bouche de Don Quichotts. 
sens, de  la  veritd  ecouomique  dans  la bouche  de Ssneho Panqa, et lelan- 

(Note de &‘&few,) 
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ger  rien d’eux que  le  respect  de la jastice. Le gonvernement 
ne pmrnet  rien non plus;  il  ne  se  charge  de  rien et ne r6- 
pond de rien que  de  la  skurite universeile. 

Une autre fois je  vous raconterai les eHets de  ce  systime, 
au  dire  de  don  Juan  Jose. Pour alljourd’hui, je  me  borne i 
transcrire ici qttelques lettres  qui furent Bchang6es entre don 
Quichotte et  Sancho,  pendant le rigne  du  c6lbbre laboureur 
Manchego, lettres  qu’onconserve prbcieusement dans  la bi- 
bliothkqr~e  de  Barataria. 

Malbeureosement  le  chevaliorde  1aTriste-Figure,  nonplus 
que son Bcuyer, n’ont eu  soin  de  dater laur correspondance. 
On suppose qn’elle  n’a d b  avoir lieu que  plusieurs mois 
apr is  que Sancho eut  pris possession de son Ile. Cela se re- 
connait  au style. 11 denote chez don Quichotle  la perte du 
peu de bon sens qui lui restait,  et, chez  Pancho, une moin- 
dre dose  d’aimable nai’vet6. Quoi qdil  en soit, tout  ce qui 
vient de  ces  deux ll6ros est  trop pr6cieux pour n’etre pas 
conserv6. 

DON QUICROTTE A SANCRO. 

Ami Sancho, je  ne puis me  rappeler  combicn  est difficile 
le gouvernernent des hommes, sans Bprlluver quelques  re- 
mords  de t’avoir prBpos6 i gouverner I’ile de Barataria, 
mission pour laquelle ta t6te et ton c a m  n’avaient  pas 816 
peut-&re asst’z pr6par6s. C’est pourquoi je  prcnds la r6so- 
lution de  te  donner dbsormais de  frhquents  avis,  que tu 
suivras, j’esphe,  avec  cette docilit6 qui  est impos6e  aux 
Bcuyers par les lois de la chevalerie. 

Combien tu dois  maintenant  d6plorer la grossihre exis- 
tence que tu as  menbe jusqu’au jour ob tu t’asscaias, avec 
ton &ne, I mes  glorieoses  entreprises, I mes nobles desti- 
n b s .  Les hauts  faits  dont tu as  816 t6moin el  aaxquels tu 
n’as  pas  laisd, I I‘occasion, que  de  prendre  part,  auront 
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arrach6 ton Arne aox preoccnpations vulpires  du village. 
Mais a-t-elle eu le  temps de s’6lever ti toute la  hauteur que 
doit atteindre l’ lme d’un ldgislateur ? 

Je crains,  ami Sancho, qu’appel6 B jouer sur la  scene du 
monde le r61e d’un Minos, d’un Lycurgue, d’un Sl)lon,d’un 
suma, tu  ne te sois pas encore assez identilid avec la pensde 
et le but de ccs grands hommes. Comme eux, tu es plus 
que prince, tu es ICgislateur; et sais-tu ce  que c’est qu’un 
ldgislateur ? 

(1 Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se 
n sentir  en &at de  changer, pour  ainsi dire, la nature hu- 
H maine, de transformer  cbaque individu, qui par lui-meme 
(1 est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand 
(1 tout dont cet individu repoive, en quelque sorte, sa vie 
(1 et  son &re;  d’alt6rer la constitution de i’homme pour la 
u renforcer ; de snbstituer une  existence  partielle et mo- 
u rale ?I l’existence physique et independante que nous avous 
u tous regue de  la  nature. I1 faut, en un mot, qu’il 6te B 
u l’homme ses propres forces pour lui  en  donner  qui lui 
I soient Btranghres, et dont il ne puisse faire usage sans le 
(1 secours d’autrui ( 2 ) .  I) 

Ami Sancho, tu  as B etre l’invenleur dabord, puis le m6- 
canicien d’une machine, dont les Baratarieus seront  les 
matdriaux et les ressorts. N’oublie pas que, dans  cette ma- 
chine tout doit &re  combid, non pour la gloire de I’inven- 
teur ou le bonheur du dcanicien , mais pour le  bonheur 
et  la gloire de la  machine elle-m0;me. 

I Nous  avions  quelque peine A comprendre  comment Don Quichotle 
avaif pu citer Rousselu,  et il now edt naturellement Venu 11 peW& 

chott*.  CensiJdrant  que  Pantiquit6 est  le seul slljet d‘etude et d‘ad- 
que ee pouvait  bien &re Roussean qui  avail fait  des emprunts I Uon Qui- 

@ration des modrrnes, nous prdferons  croire a une simple  coincidence, m-31 rien de  surprenaut. 
les passages placds entre gnillemets on  ecrits en italique,  sont 

(Note de l‘auteur.) 

Confrat socia I .  (Nofe  de l’edilew.) 
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La premiere difficultd que tu vas rencontrer  sera  de fai1.e 

accepter tes lois. II ne  serait  pas mal que tu pusses persua- 
der aux  Beratariens que tu es  en  commerce secret avec 
quelque dBesse. Tu proclamerais  ta 16gislation un  jour $0- 
rage, au milieu du tonnewe et des Bclairs. Elle s’imprirne- 
rait ainsi dans leur h e  avec le sentiment d’une salutaire 
lerreur. Ton code  ne  serait  pas  seulement un code, il serait 
une  religion ; violer la loi serait comrnettre un sacrildge, 
et encourir  non-seulemeut  des  cbltiments humains;mais 
encorele courroux des dieux. C’est de  cette  maniere que tu 
donneras de la stabilitk i ta ville, et  que tu forceras les ci- 
toyensd porler  docilement le joug de la filicite‘ publique. 

Une telle imposture  serait, il est  vrai, odieuse chez tout 
autre, mais  elle est  trbpermise & un 16gislateur. Tous den 
sont servis, depuis Lycurgue jusqu’i Mahomet, et de nos 
jours encore, si tu lis les Bcrits des publicistes qui aspirent 
ii refaire  la socidt6, tu  y remarqueras un ton  de mysticisme 
qui prouve qu’ils ne  seraient pas fAch6s de  passer pour des 
inspires et  des prophktes. Ceux qui  ont  recours b cessuper- 
cheries snnt plus qu’excusables, ils sont mdritoires puisqu’ils 
honorent les d i euz  de leur  propre  sagesse. 

Tu auras  ensuile b resoudre  cette question  importante : 
diabliras-!u ou non l’esclavage? 

I1 y a beatxoup  de  pour  et  de  contre. 
Si, comme nous gens  eclair&, tu  avais pass6 toute ta 

jeunesse avec les  Grecs et  les Romains, tu sauraij: que Is 
vertu est incompatible avec le travail; qu’il n’y a de noble 
que lo metier  des  armes:  de  grand  que la gucrre, et que nos 
mains ne  sauraient  dignement  s’exercer qu’aux aFu qui 
servent 1 la domination ou i la destrwtion; ceux  -qui nous 
font  exister  &ant essentiellement bas, honteux et serviles. 

11 suit de 18 que,  pour faire Aeurir la vertu dans ton fle, il 
faut  en  bannir Ie travail, Mais en bannir  le travail, ce serait 
en bannir la vie. 
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TToici comment tu pnurrais  resoudre la difficult6. 
Tu partagerais les  Baratariens  en deux classes. 
Les uns (A peu prAs 95 sur 200) seraicnt  YOU&, sous le 

sclaves,  aux  travaux serviles. On les marquerait 
pour les reconnaitre; on  les  enchainerait  au cou 

pour prdvenir les rkvoltes. 
Lcs autres vivraient alors noblement. 11s s’exerceraient 

Ala lutte, au pugilat ; ils se  perfectionneraientdans l’art de 
tuer, en  un mot, leur seule occupation serait la vertu. C’est 
aiasi que tu r6aliseras la liberth. - Quai doncl  me diras- 
t u ,  la liberle‘  ne peut-elle  fleurir qu’ri l’aide  de la  servitude ? 
- Peut-Stre. 

Mkdite ces  paroles, ami  Sancho,  et r6ponds-moi sans 
retard. 

Je  me suis fait lire votre leltre  par mon secrdtaire,  et, 
quoique j’y comprenne fort pex  de chose, je m’empresse d’y 
rhpondre. -4 vous dire vrai, je  ne m’aperpois pas que j’aie 
rien appria de bien utile B mon gouvernement  pendant le 
cows  de nos aventures ; et m&me il y a cela d’ktrange quo 
la plupart de vas  discours me sont sortis de la t&e,  tnndis 
que les sentences de notre  cur6, les proverbes de Carasco 
et surtout  les  maximes de Thkrkse Panqa me sont  aujour- 
d’hui d’un grand secours. Quant aux exploits  dont vous par- 
iez et  auxquels vous avez la bontd de dire  que j’ai pris ma 
part, je ne me les rappelie pas non plus, ne powant  guere 
considdrer comme tels vos singulikres  luttes contre  des mou- 
lins ou de;s moutons, dont d‘ailleurs je suis rest6 le t4moin 
inactif. Mais, au contraire, j e  me rappelle  fqrt  bien l e s  
coups de btiton qui m’ont rompu les OS, dans  le bois oi~nous 
mons  combattu vingt muletiers. 
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Enfin me voici, cornme vous dites, lCgislataur, prince et 

Je  prends note d‘abord qu’i votre  avis la Soci6t6  barata. 
gouverneur. 

rienne doit &re  une  machine,dont  les Bnratarie 
les  matdriaux et dlmt je dois stre I’inventeltr, I’e 
et  le m4canicien. Je  me suis fait relire trois fois ce passage 
de votre  honoree lettre,  sans  janlais pouvoir en comprendre 
le premier mot. 

Les Baratariens,  que vous n’avez peutdlre jamais vus, 
sont faits  comme vous et moi,  ou approcbant,  car il n’y en 
a g u h e  qui atteignent i votre maigreur ou a ma rotonditb. 
A cela pres, ils nous  ressemblent beaucoop. 11s ont des 
yeux pour voir, des oreilles pour entcndre, et leur t&e, si 
je  ne  me  trompe, contient une cervelle. 11s se meuvent, 
pensent, parlent  et  paraissent tous fort occop8s des arran- 
gements qu’ils onth  prendre  pour  &re  heurenx. A vrai dire, 
ils ne s‘occupeut jamais  d’autre chose, et ,je ne comprends 
pas que YOUS les ayez pris pour  des  mat6riaux. 

J’ai remarq116 aussi que les Baratariens  ont r ~ n  autre trait 
de ressemblance  avec los ‘habitants  de  moa village, ence 
que chacun d’eux est si avide de  bonheur qll’il le recherche 
quelquefuis anx  depens d’autrui. Pendant  plusicurs semai- 
nes, mon  secrbtaire n’a fait que me lire  des pdtitions Bton- 
nantes sous ce  rapport. Toutes, soit  qu’elles Bmanent d’in- 
dividus ou de communaut6s, peuvent sz rdsunler en ces deux 
mots : - Ne nous  prenaz pas  &argent, donnez-nous de 
l’argent. “ela  m’a fait  beaucoup r6fl6chir. 

J’ai envoy6 querir  mon  ministre  de  la htrciendu, et  je l U i  

ai  demand6 s’il connaissait un moyen de donner ioujours de 
l’argent aux  Baratariens  sans  jamais  leur e n  prendre. - 
.Le ministre m’a affirm4 que  ce moyen lui &ait inconnu. - 
Se lui ai  demand4 si j e  ne pourraispas BU moins donner aux 

. Baratariens  un  peu plus d’argent que  je  ne  bur  en  prm- 
‘drais. 
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-11 m’a rt5pondu que c’dtait tout  le  contraire,  et qu’il 
6tait de  toute impossibilit6 do donner diz i mes  sujets 
sans leur prendre  au  moins douze, i cause  des fcds. 

Alors je me st& fait ce raisonnement : si je  donne B cha- 
que Baralarien  ce  que je lui ai pris, sauf les  frais,  l’opdra- 
tion est ridicule. Si je  donne  plus  aux uns, c’est que  je  don- 
nerai moins  aux  autres; et l’opkration sera  injnste. 

Tout bien  consid6r6, je  me  suis d6cidk P agir  d’une  autre 
manibre  et  selon  ce  qui m’a paru  &re  juste  et  raison- 
nable. 

J’ai donc  convoque  une  grande  assembl6e  de  Baratariens 
et je  leur ai  par16 ainsi : 

Baratariens I 

([En examinant  comment vous Btes fails et  comment  je 
suis fait  moi-m&me, j’ai  trouvd qu’il y avait  beaucoup  de 
ressemblance. DBs lors j’en  ai conch qu’ll  ne m’6tait pas 
plus possible qu’il ne  le  serait,  au  premier  venu  d’entre 
v o w  de  faire  votre  bonheur P tous;  et  je viens vons dire  que 
j’y renonce. N’avez-vous pas des bras,  des  jambes  et  une 
volont6 pour  les  diriger ? Faites  donc votre bonheur  vous- 
memes. 

n Dieu VOIIS a  donnd des  terres ; cultivez-lcs, faqonnez-en 
les produits.  Echangez  les uns avec les autres.  Que  ceux-ci 
labourent,  que ceux-ll t iwent ,  que d‘autres  enseignent, 
plaiden(, gu6rissent,  que  chacun  travaille  selon son goiit. 

a Pour moi, mon devoir  est  de  garantir B chacun cw deux 
chosea : la libert6 d’action, - la libre  disposition  des  fruits 
de soq travail. 

( ( ~ e  m’appliquerai  constamment B rbprimor, ch qu’il se 
manifeste, le  funeste  penchant B vous d6pouiller 1- uns les 
autres. Je - v ~ s  donnemi 1. tous m e  entiere s6curitP. Char- ’‘ 

gez-vous du reste. 
vir. PO 
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a N’est-ce pas une chose  absurde  que vous me demandiez 

’ autre  chose ? Que signifient ces monceaux  de pPtitions? si 
je  les  en  croyais, tout le  monde volerait tout le monde, i Ba- 
rataria,  -et  cela  par mou intermkdiaire !. .. Je  crois, a t  
contraire, avoir pour mission  d’emp6cher que personne ne 
vole personne. 

(t Baratariens,  il y a bien  de  la diffkrence entre ces 
deux  systhes .  Si j e  doisBtre,  suivant vous,  I’instrument at! 
moyen  duquel tout le  monde  vole tout le monde, c’est cornme 
si vous disiez que toutes vos propriktds  m’apparliennent, 
que  j’ea  puis disposer ainsi  que  de  votre  libertd. Vous n’btes 
plus  des hommes, vous Gtes des  brutes. 

(( Si je  dois &tre I’instrument  au  moyen  duquel il n’y ait 
personne  de vole, ma mission sera  d’autant plus restreinte 
que vous serez  plus  justes. Alors j e  ne vous denlanderai 
qu’un  trks-petit imp8t ; alors vous ne pourrez vous en pren- 
dre  qu’i vous-m&mes de tout ce  qui vous arrivera; en tout 
cas,  vous ne  pourrez  pas  avec  justice vous en  prendre ti moi. 
Ma responsabilite en sera bien rdduite, et 1172- siabiliti d’au- 
tan1 mieux  assurge. 

(( Earatariens, voici donc  nos  conventions : 
(( Paites  comme vous l’entendrez;  levez-vous tard ou de 

bonne heure, - travaillez ou vous reposez, - faites ripaille 
aumaigre  chkre, - depensez ou &onomisez, - agissex iso- 
ldment ou en  commun,  entendez-vous ou ne vous entendez 

, gas. Je vous tiens  trop pour des  hommes,  je vous res- 
*‘ pecte  trop  pour  intervenir  dans ces choses-li. Elks  ne me 

sont certes pas indiffgrentes. J’aimerais  mieux vous ‘voir 
actifs que paresseux, 6conomes que prodigues, sobres qu’in- 
tempdrants,  charitables  qu’impitoyables;  mais  je n’ai pas le 
.droit,  et, en tout cas, & n’ai pas  la  puissance  de vous jeter 
dans le m o d e  qui me  convient. Je m’en-fie B vous-mdmes 
et B cette loi de  responsabilite i laquelle Dieu a sournis 
I’homme. 
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((Tout ce  que  je ferai de  la force publique qui m’est 
confi&e, c’est de I’appliquer B ce que chacun se  contente 
de sa libertt5, de sa propri6t6, et soit contenu dans les 
bornes de la jnstice. )) 

Voila ce  que j’ai dit, mon cher maltre. Vous ayant fait 
connaitre ainsi mes paroles, faits et gestes, je ddvire savoir 
ee que YOUS en pensez avant de  rCpndre an surplus de 
votre lettre. J’ai d’ailleurs grand besoin de me reposer, car 
je n’avais encore rien diet6 d’aasai long. 
I . . . , . . .  I . . . . . .  . . . . .  

7 8 .  - LETTRE A CN E C C L ~ S X A S T I Q U E ~ .  

Mugron, 28 mar8 1848. 

MOMIEUR ET  HONOR^ COPPATRIOTE, 

En arrivant de Bayonne, j’ai trouvd votre le t t~e  du 22, 
par laquelle vons me faites savoir que vous subordonnez 
votre suffrage en ma fareur une question que vous m’a- 
dressez. En n&me temps, on me met B la mOme dpreuve 
dans le Maransin. 

representant si j’entrais B 1’Assem- 
ur avoir renid la libertd commer- 

. I1 ne me manquerait plusque 
kd’enseignernent pour me con- 

cilier certains votes. En tout cas, mon cher monsieur, je 
vous remercie d’avoir cru Q la sincdritd de ma rbponse. 
vous dbsirez connaftre mon opinion sur le  traitement aliouC 

lhonomiste &lye du 14 fanvier 1860. 

4 
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au clergd ; je  ne dois pas  ddguiser  ma pensCe m&me pour 
m’attirer des suffrages dont je  pourrais B bon droit m’hono- 
rer. 

II est  vrai  que j’ai Ccrit que  chacun  devrait  concourir Zi- 
brement B soutenir  le  culte qdi l  professe;  cetre opinion, 
je l’ai exprimee  et j e  la soutiendrai  comme prlbliciste et 
comme  IPgislateur,  sans  endtement  cependant,  et  jusqu’l 
ce  que  de  bonnes  raisons  me fassent changer. Ainsi que je 
I’ai dit  dans ma profession de foi 1, mon ideal c’est la jus- 
tice  uniuerselle. Les rapports  de I’Eglise et  de 1’Etat ne me 
semblent pas fond& aotuellement  sur la jllstice : d’une part 
on force les calholiques ti salarier  les  cultes protestant et 
judaiqne,  avant peu  vous payerez  peut-6tre I’abb6 Chitel, 
-cela  peut f‘roisser quelques  consciences ; d’un antre c8t6, 
I’Etat se prevaut de ce  qu’il  dispose de votre budget pour 
intervenir  dans les affaires du clerg6 011 pour y exercer une 
influence que je n’admets pas. I1 est  pour  quelque chose 
dam la  nomination  des Bveques, des  chanoines,  des curb 
de  canton ; et  certes  la  rdpublique  peut  prendre  une direc- 
tion  telle,  que  ce  joug ne vous plaira  plus. Cela me parait 
contraire B la libert6  et  multiplie  entre 18 puissance tempo- 
relle  et la pllissance  spirituelle  de  dangereux points de 
contact. 

En outre,  j’ai foi dans  une  fusion  future  entre  toutes les 
religions  chretiennes, ou, si yous vonlez, dans I’absorption 
des  sectes  dissidentes  par  le  cathol 
ne  faut  pas que les Eglises soient  d 
Vous ne pouvez nier  que  le rdle at 
religion  anglicane,  et i Nicolas, d 
soit un grand  obstacle B la  reunion  de tout le  troupeau SOUS 

un m6me  Pasteur. 
Quant Q l’objection tirde delasituation oh placerait  trente 

Ceile du 22 mars 1848. (QEuures compZ.+tes, t. I, p. 500.) 
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mille pritres  une  mesure telle que €a suppression de  leur 
traitement par I’ktat, vous raisonnez, jecrois,  dam I’hypo- 
these oh elk serait prise violemment et non dans  un  esprit 
de charit& Dans ma penste,  elle implique  l’independance 
absolue  du clerg6 ; et. en outre,  en la  decrPtant, on d e m i t  
tenjr compte du trait8  intervenu en 89, et  que vous rap- 
pelez. 

I1 me faudrait  nn volume pour  dkvelopper ma these;  mais 
aprhsavoir aussi franchement exprim8  ma manii.re de voir 
et reserve tonte mcm independance comme IPgislateur et 
comme puhliciste, j’espire  que vous ne rbvc,querez pas en 
doute la  sincerite  de ce qu’il me reste L vous dire. 

Je  crois que la reforme  dont  je vous entretiens  doit  &re 
et  sera,  pendant bien des annbes encore, peut-6tre pendant 
bien des  ginbrahns,  matihe B discussion plutdl qne ma- 
tiire L ldgislation. La prochaine AssemblCe nationale aura 
simplement pour mission de concilier  les  esprits, de rassu- 
rer  les  conscicnces;  et  je  ne  pense  pas qu’elleveuilfe sou- 
lever, et  encore moins rdsoudre, dans  un  sens  contraire B 
I’opinion des m a w s ,  la  question que VOIIS me soumettez. 

Considdrrz, en effet, qu’alors meme  que mon opinion se- 
rait la vbrit6, c lie n’est profeskeque  par un hien petit nom- 
bre  d’hommes; si elle triomphait maintenant  dans l’en- 
ceinte llgidative,  ce  ne  pourrait ktre sans  alarmer  et  jeter 
dans l’oppc sition  la  presque totalit6 de  la nation. C’est donc, 
pour ceux qui pcnsent comme moi, une crclyance B ddfen- 
dre  et  propager, non m e  mescrc  de rkalisation immtkliale. 

Je  diffhre de bien d’autrees en ceci que j e  ne nte crois pas 
infaiEZib1e;je suis tellement frapp8 de rinfirniit8 native de 
la  raison  iudividuelle que  je  ne  cherche ni ne chercherai 
jamais B imposer mes systhrnes. Je les  expose, les ddve- 
loppe, et, pour la rbalisation, j’attends que l a  raison pu- 
blique se pmnonce. S’ils sont justes, ce temps awivera  cer- 
lainemcnt; s’ils sont erron&., ils mourmnt  avant moi. J’ai 

9 0 .  
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toujours pens4 qu‘aucune  reforme  ne pouvait 6trc consi- 
d&& comme  mQre,  ayant  de profondes racines, en un 
mot, comme utile, que  lorsqu’un  long  debat  lui avait con- 
cili6 I’opinion des masses. 

C’est sur ce  principe  que j’ai agi relativement B la liberte 
commerciale. Je  ne  me  suis  pas  adresse  au pouvoir, mais 
au  public et me suis efforc6 de le ramener A mon avis. Je 
considhrerais la liberte  commerciale cornme un present 
funeste  si  elle Btait decretde  avant  que  la raison publiquela 
rbclame. Je  vous jure sur mon honneur  que si j’etais sorti 
des  barricades  membre du gouvernement provisoire, avec 
une  dictature illimitde, j e  n’en aurais  pas profitd, B-l’exem- 
ple  de Louis Blanc, pour  imposer it mes concitnyens mes 
vues personnelles.  La raison  en  est simple : c’est qu’A mes 
yeux une reforme ainsi introduitc par surprise n’a aucun 
fondement  solide et succombe B la  premibre Gccasion. I1 en 
est  de  meme  de  la question que YOIIS me proposez. Cela dB- 
perrdrait de m i  que je n’accomplirais  pas  violemment la 
separation  de I’Eglise et  de I’Etat; non que cette separation 
ne  me  paraisse  bonne  en soi, mais  parce  que I’opinion pu- 
blique, q u i  est la reine  du  monde,  selon  Pascal,  la repousse 
encore. C’est cette  opinion qu’il faut  conquerir.  Sur cette 
question et sur quekpes  autres, i1 ne m’en codtera pas de 
rester  toute ma vie peut-&re  dans  une  imperceptible mino- 
r id .  Un jour viendra, je le CPOiS, oh le clerge lui-mt?me sen- 
tira le besoin, par  une nouvelle transaction  avec l’fitat, de 
reconquhrir son independance. 

En attendant,  j’espbre  que mon opinion, qn’on peut con- 
sidbrer  comme  puremeat spdculative, et qui, en  tout cas. 
est bien loin d’&tre  hostile B la religion, ne  me  fera  pas per- 
dre  l’honneur  de  votre suffrage. Si cependant vous c r o F  
devoir  me  le  retirer, je  ne  regretterai  pas  pour  cela  de 1‘0~s 

nvoir r4pondu sincArement, 
Votre dbvoue compatriote, etc. 
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79‘. 

J’ai toujours pens6 que la  qnestion  religieuse remuerait 
encore le  monde.  Les religions positives actuelles retiennent 
trop d’esprit et  de moyens &exploitation  pour se concilier 
avec I’indvitable progrhs des lumihres. D’un autre ctM, 
l’abus religieux fera une longne et  terrible  rthistance,  parce 
qu’il est fondu et confondu avec la morale religieuse qui est 
le plus grand besoin de  l’hunlanit6. 

II semble  donc  que  I’l~umanite n’en  a pas fini avec  cette 
triste oscillation qui a rempli les pages de I’histoire : d’une. 
part, on  attaque les abus  religieux  et,  dans I’ardeur de la 
lutte, on est entrain6 ri Bbranler la religion e l le -mhe.  De 
l’autre, on se pose comme le champion de la religion,  et, 
dans le zhle de  la dkfense, on innocente les abus. 

Ce long dkchirement a Ctk decide le jwr  oh nn hornme 
s’est servi de Dieu pour  faire d’un  antre  homn~e son  esclave 
intellectuel, le jour oh un homme a dit ri un autre : (( Je suis 
le ministre de Dieu, il m’a donne tout pouvoir sur toi, sur 
ton esprit, sur ton corps, sur ton coeur. I) 

Mais, laissant  decBt6 ces rkflexions  g@n6rales, j e  vcux at- 
tirer votre attention  sur  deux fairs dont  les jwrnaux d’au- 
jaurd‘hui font mention,  et  qui  prouvent combien sont loin 
d’6tre rt;solus les problhmes relatik B l’accord ou la separa- 
tion du spirituel  et  du temporel. 

On dit  que c’est cette complPte separation qui rbsoudra 
toutesles difficuIt6s. Ceux qui  avancent  cette  assertion  de- 
vraient commencer  par prouver que  le  spirituel  et le tem- 
pore1 peuvent suivre  des destin6es indbpeudantes, e t  que  
le mailre do  spirituel n’mt pas maitre  de tout. 

Quoi qu’il en soit, voici les  deux faits, ou le fait. 
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Monseigneur l’Bv6que de  Langres,  ayant 6th choisi par les 
Becteurs du ddpartement  de .. ... pour les  reprbsenter, n’a 
pas  cru devoir tenir  cette Blection comme suffisante, ni 
m&me den  remettre B sa  propre -d&cision. I1 a un chef qui 
n’esb ni Franqais, ni en  France,  et,  il faut bien le dire, qui est 
en m6me t e m p  roi &ranger. C’est it ce chef que Mgr 1’6- 
v&que d e  Langres s’adresse. I1 lui  dit : (1 Je vous .promets 
une enti5re  et  douce obdissance ; ferai-je bien  d’accepter? IJ 

Le chef spirituel  (en m6me temps roi  tvmporel) repond: 
a L’6tat de la religion et  de I’Eglise est si alarmant  que vos 
services peuvent &re plus utiles sur la  sckne politique que 
parmi votre mupeau.  D 

LA-dossus, Mgr de  Langres fait savoir it ses Blecteursqu’il 
accepte leur  rnandat; cornme Bv&pe, il  est  force de les 
quitter,  mais ils recevront  en eompensation la bent5diction 
apostolique. Ainsi tout s’arrange. 

Maintenan!, je  le  demande, est-ce pow defendre des 
d o p e s  religieux que le Pape  confirme l’6lection de .... ? 
Mgr de  Langres va-t-it B la  Chambre  pour cornbattre des 
hedsies? Non, il y va pour faire des lois civiles, pour S’Y 
occuper exclusirernent d’objets temporels. 

Ce que  je  veux  faire  remarquer ici, c’est que nous avonsen 
Prance  cinquante mille personnes,  toutes trks-inflnentes par 
leur caraclkre, qui  ont jure une entiBre et douce ob6issance 
it leur chef spirituel  qui est en  meme  temps roi &ranger, et 
que le spirituel et le temporel se- melent  tellement,  que ces 
cinquante mille hommes  ne peuvent  rien faire, m6me 
comme citogens, sans consulter le souverain h a n g e r ,  dont 
les decisions sont indiscutables. 

Nous frkmirions, si on nous disait : On va investir un 
Louis-Philippe, Henri V, Bonaparte,  Mopold, de la puissance 
spirituelle. Nous penserions que c’est fonder  un d,spotisme 
sanslirnites.  Cependant qu’on ajoute  la puissance  spirituelle 
h la ternporelle, ou qu’on superpose celle-ci ?I cell 
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n’est-ce pas la meme chose?  Comment  se fkit-il que  nous  ne 
pensions pas pans borreur ti I’usurpation du  gouvernement 
des lmes par  I’aulorite  civile, et  que  nous  tronvions si na- 
turelle I’usurpation de fa puissance  civile  par I’autoFitd sa- 
cerdotale ? 

rope revktu de  cette  double  autorid. Nicolas est empereur 
et pape ; Victoria est  rcine  et papesse. 

Supposons qu’un Frangais  professant  la religion anglicane 
soit  nommd reprbrentant.  Supposons qu’il h i r e  et fasse 
publier dans  les  journaux  une  lettre ainsi concue : 

Aprhs tout, S. S. Pie IX n’est pas  le  seul  homme  en 

Gracieuse  souveraine, 

Je  ne vous dois rien  comme  reine ; mais, placke 1 la t6te 
de ma religion, jc vous dois mon entihre et .douce O M S -  

sance. Veuillez n ~ e  fair&  savoir , aprBs avoir consult15 votre 
gouvernement, s’il est dans lesint6r&ts  de 1’Etat et  de I’Eglise 
d’Angleterre que  je  sois  Ggislateur en France. 

Supposez que Victoria I‘asse et  publie  cette &pome : 
(1 Mon gouvwnement  est d’avis que vous  arceptiez la dB- 

putation. Par ll vous pourrez  rendre  de  graods services  di- 
rectement i ma  puissance  spirituelIe  et,  par  suite,  indirec-, 
tement l ma puissance  temporelle;  car,  il est bien  clair  que 
chacune d’elles sert & I’autre. )) 

Je le demaude,  cet homme pourrait-il  &re considdrd 
comme un loyal  et  sincere  representant  de la France ?. . . 

SO. - DE LA S ~ P A R A T I O N  DU TeMPOBEL ET DU SHRITUEL 
(lbaoche iniidite) *. 

Les afajrrs  de Rnme ont-elles  une  solution possible? - 
Oui. - hquel le  P - Qu’il se  rencontre un pape qui dise : 

Extraite d’un eahier de l’auteur, et probablement &rile en 1849. 
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(I &?.on rayaume n’est pas de’+ m o d e .  1) - Vous crogez 
que ce secait la solution de  la  question  romaine? - Oui, et 
de  la  question  catbotique et de la question  religieuse. 

Si, en 1847, quelqu’un  e&  prop&  d’andantir la Charle 
et  d’investir  Louis-Yhilippe  du  pouvoir absch , c’edt 
c-e une telle  proposition  une dameur g6ndraIe. 
9; de  pius, on eat propose de  remettre i Louis-Philippe, 

outre  le  pouvoir  temporel,  la  puissance  s~)iriluelle, la pro- 
position n’edt pas succombd sous les  clameurs,  mais sous le 
dddain. 

Ponrquoi  &la?  Parce ‘que nous trouvons que le droit de 
gouverner  les  actes est dPj& bien  grand,  et qu’il n’y raut 
pas  joindre  encore  celui  de  rdgenter leu consciences. 

Mais quoi! 1 celui qui a  le pouvoir temporel  donner la 
puissance  spirituelle, ou bien i celui  qui  est  le c h d  spirituel 
accorder  le  pouvoir  temporel,  est-ce  donc Lien diffdrent? et 
le r h l t a t  n’est-il  pas  absolument  le  meme ? 

Nous nous  ferions  hacher  plutdt  que  de  nous  laisser im- 
poser  une  telle  combinaison ; et  nous I’impsons aux autres! 

Dialogue. 

- Mais, enfin , cet  ordre  de  choses que v o w  critiquez a 

- C’est vrai ; mais  il  a fini par revolter  les  Romains. 
7 Ke me  parlez  pas  des  Homains. Ce sont  des brigands, 

des  assassins, des ’hommes d&g6n&r&s,  sans  courage, sans 
vertu, sans bonne foi, sans  lumieres;  et  je  ne puis cGn- 
prendre  que YOUS preniez  leur  parti  contre  le Saint-PAre. - Et moi, je ne  puis  comprendre  que POUS preniez le 
parti  d‘une institution quia fait un  peuple te1 qae vous le 
ddcrivez. 

pr6raln  pendant  des  sihcles. 

Le monde  est  plein d’honn&es gens  qui  voudraient i.iPe 
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catholiques e t n e  le-peuvent pas. HhIas! c’est d p i n e  s’ils 
osent le  paraftre. 

Et ne pouvant  pas  &re  catholiques, ils ne sont rien. 11s 
011t au  cceur  une  racine  de foi ; mais ils n’ont pas de foi. 11s 
soupirent aprhs  une  religion,  et n’ont pas de religion. 

Ce qu’il y a  de  pirc,  c’est  que  cette  desertion  s’accrok  tous 
les jours; elle portsse tous  les  hommes hors de i’Eglise, d 
commencer  par  les  plus Bclairks. 

Ainsi la roi s’kieint sans  que rien la remplace;  et ~ U X  

rn&mes qui,  par politique,  ou effrayks  de  l’avenir,  dbfendent 
la religion, n’ont pas de  religion. - A tout  homme que j’en- 
tends dkclamer  en  faseur  du  catholicisme,  j’adresse  cette 
question : (( Vous confessez-vous? I) - Et il b a i r n  la  t0te. 

Certes, c’est Id un  &tat  de  choses qui  n’est pas  naturel. 
Quclle  en  est la cause? 
Je  le  dirai  franchement : selon moi, elle  est  tout  enti& 

dans l’union des deux puissances sur la m6me t6te. 
Des le moment  que  le  clergk  a  le  pouvoir  politique,  la  re- 

ligion devicnt  pour h i  un instrument  politique. Le clerg6 
ne sert  plus la religion ; c’est la  religion  qui  sert le cIerg6. 

Et bientbt  le  pays  est  couvert  d’institutions dont le but, 
religieux  en apparence,  est i n t b r e d  en  fait. 

Et la  re[igion est profade. 
Et nul ne  veut joxer ce r61e ridicule  de  laisser  exploiter 

Et le people  rcpousse  ce qu’il y a ea  elle de vrai avcc f . ~  

Et alors le temps est venu oh lepr&rea beau  crier :; a%yez 

Supposons  que  les  deux  poissansies.hsseak skpar&s.?jh 
Mors ta reh$on ne poU auiw3 avaabge po- 

litigw. . . ,?.? * 

Alors- le clergk n’au la sut&ar&pd%ne 
foule de-riles,  de c6rd Q Btouffctr L hiion. 

jusqu’d sa conscience. 

yui E’J’ est m8l6 de faux. . . -_ 

dhvots, 1) on ne  veut pas m h e  6tp  pieuzr. . .  
. .  

. “  
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ratjine de foi qmi ne se d e e h h e  jamaie  ent2rement. 

le prbtre  a’aurait plus h lutter  contre le respect  humain. 

munion  ne  rencontrerait  plus  d’obstacles. 

belle  r6volution. 

religion  ne  serait  pas  l’instrument  du  sacerdoce. 

Et chacnn sentirait Fever& RU fond de .&n .Cette 

Et les formes p l ig ie tnw n’ayant plus rien de d6gradant, 

Et la  fusion de,  touies  les  sectes  chrdtiennes en une com- 

Et I’ltistoire de  l’humanid  ne  pr6senterait  pas  une plus 

Mais le  sacerdoce  serait  l’instrument de -la religion, la 

Tout  est 18. 

Un des plus grands  besoins  de  l’bomme, c’est celui de la 
morale. Conrme p&re,  comme Bpoux, comme  maitre, comme 
citoyen, I’htvnrne sent qu’il n’a aucme  garantie, si la mo- 
rale n’est un frein  pour ses semblahles. 

Ce besoin  g6nBralement  senti,  il  se brouve toujours des 
gens  diqws4s Ir le satisfaire. 

A l’origiae  des socidds, la  morale  est  renferm6e  dans une 
religion. La raison en est simple.  La morale  proprement 
dite  serait  oblig6e de  raisonner ; on a droit de mettre ses 
maximes cnn quaranthine. En attendant le monde ..... 
La  religion va au plus  press& Elk parle  avec  autorit6. Elk  
ne conseille pas, elle  impose. ( (Tu ne  tneras pas. Tu ne 
prendras pas. o - Pwrquoi? - a J’ai le dmit de  le dire, 

celuj  de  ne paa le  dire,  parce que 
ne trompe ni ne pe trompe. D 
base la morale. De plus elle 2 
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11ommes trb-influents.  IndBpendamment du respect qu’ils 
s’attirent comme  interpr&tes  de  la volontk de Dieu , ils  sont 
encore les distributeurs d’une des choses dont  les hommes 
ont le plus besoin,  la morale ..... 

?;‘en e s t 4  pas en  religion  comme  en Bconomie politique? 
et n’a-t-on point le tort  de  chercher la solution  dans  une 
unit6 factice, imposBe, intolkrante,  persbcutrice, socialiste, 
incapable d’ailleurs de  fournir  ses  litres 1 la domination  et 
ses preuves  de vBritB ? 

L’unitB, en  toutes choses, est la consomma tion supreme, 
IC point vers lequel gravite  et  gravitera Bternellement, sans 
jamais I’atteindre, I’esprit humain. Si elle  devait  se  realiser 
d a m  I’humanitb, ce  ne  serait qu’lr la fin de  toutes les libres 
holutions sociales. 

C’est la variBt6, la  diversite qui sont au commencement, i 
l’urigine, au point de  depart  de I’humanitd, car la diversid 
des opinions doit  &re  d’autant  plus  grande  que  le trdsor 
clcs vBritBs acquises est plus petit et  que I’esprit des hommes 
s’est mis d’accord, par la science, sur un moins  grand 
nnmbre de points.. .. . 

8 2 .  - LES TROIS CONSEILS ‘. 
(1 Quand la patrie est en danger,  chacun  lui  doit  le tribut 

11 de ce qu’il peut avoir acquis de  iumiere  et d’exp4rience.,) 
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C’est ainsi que d6bute tout  donneur d’avis. L’impSt du 
conseil 1 En e s t 4  de plus abondant  et  de plus volontaire p 

Je  veux aussi pager cet impdt,  ainsi que tous les autres, 
afinde n’8tre en reste, sous aucun rapport,  enversmon pap.  

Quoique les millions et les millions de conseils qu’il repit 
difftirent entre eux,  ils ont  cependant  un point de ressem- 
blance. Tous ont  la  pretention  de  sauver la societe ; et ceux 
qui les  donnent  se bornent 21 dire : voici mon systime, les 
cl~oses  iraient merveilleusement si tout le monde voulait 
penser  comme moi. Cela revient. B ceci : si nous Btions 
d’accord, nous nous accorderions. 

Mettons-nous tous en phalansthre,  dit i’un, et toutes nos 
disputes  cesseront. - C’est fort bien; mais les 9999/10000 
des Franqais ont horreur  du phalanstbre. - Organisons, 
d‘un consentement  unanime, l’atelier social, dit I’autre, et 
la soci6t6 marchera comme sur des roulettes. - Sans 
doute; mais ceux 1 qui on s’adresse aimeraient autant le 
bagne. - Inclinons-nous  tous devant la Constitution, s’bcrie 
un troisihme ; fiit-elle mauvaise, si chacun I’exPlcute,  elle 
sera bonne. - Rien n’est plus vrai, et  je  crois  que c’est le 
plus sage  et le plus plausible. Mais comment y amener ceux 
qui, detestant la Constitution, s’y soumettent  quand l’anar- 
chie les menace, et la menacent d i s  que  I’ordre  leur donne 
du cceur ? 

I1 y en a qui disent : Le mal provient de ce que toute foi 
est Plteinte. Soyons bons catholiques, et les  plaies sociales se- 
ront cicatris6es. - Vous parlez ainsi  parce que vous &tes 
catholiquevous-mhe ... et encore. Mais comment faire pour 
que  ceux qui ne le sont pas le soient? 

D’autres, selon leurs  predilections, vous rBpbtent : 
(( Unissons-nouetous B la rkpublique )) - (( Rallions-nous 
tous B la monarchie 1 I) - (( Remontons d’un commun ac- 
cord vers le passe! )) - a Elanpons-nous avec courage verS 
I’avenir I D 
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Enfin chacun consulte son opinion personnelle,  rien  de 
$US naturel, - et  proclame que  le  monde  est sauv6 si elle 
prdvaut, - rien de plus sdr. 

Mais aucune  ne prkvaut  ni ne peut  prkvaloir, car tous ces 
egorts se  neutralisent  et  chacun  reste  ce qu’il est. 

Parmi ces myriades de  doctrines, il en est  une  seule, - 
je n’ai pas besoin de  dire  que c’est la  mienne, - qui  aurait 
le droit de rdunir  l’assentiment commun. Pourquoi aurait- 
elle seule  ce privilege?  Parce  que c’est la doctrine  de  la Li- 
hert6, parce qu’elle est tolbrante et  juste pour toutes  les 
autres. Fondez un phalanstbre, si cela vous plait; - r6unis- 
sez-vous en atelier social, si tel est votre bon plaisir; dis- 
cutez la Constitution tant qu’il vous plaira; manirestez ou- 
vertement vos prkfhrences pour la rdpublique ou la monar- 
chie ; allez it confesse, si le c e u r  vous y porte ; en un mot, 
usez de tous  les  droits de l’individu : pourvu que vous res- 
pectiez ces m6mes droits  en  autrui,  je  me  tiens  pour satis- 
fait ; et,  telie  est  ma conviction, la socihtd, pour Btre juste, 
ordonneeet  progressive,n’apas  autrechose 8 vousdemander. 

Maisje n’ai pas  lapr6tention aujourd’hui de developper ce 
systhme, qui  devrait,  ce  me  semble,  &re aussitdt  adopt6 
qu’exposb. E s t 4  rien  de plus raisonnable? Nous ne pou- 
vons nous accorder sur les  doctrines : eh bien ! conservons, 
propageons chacun  la  ndtre,  et  convenons  de  bannir 
d’entre nous toute  oppression, toute violence. 

Me plepant au  point de vue des faits tels qu’ils sont, de la 
situation telle  que les  bvbnements l’ont faite,  supposant, 
comme j e  le dois, que  je m’adresse 8 des personnes qui, 
avant tout,  veulent  le repos et le bonheur  de la France, je 
voudrais donner trois  conseils pratl’ques, - I’un Q M. le p&- 
sident de la Rkpublique, I’autre Ala majorit6 dela  Chambre, 
le troisieme 8 la minorit6. - 

Je voudrais que M. le  president  de Is Rhpublique se pr6- 
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sentit  solennellement  devant I’Assemblde nationale  et y fit 
I’allocution suivante : 

Citoyens reprdsentants, 

Le plus  grand fl6au de  ce  temps  et  de  notre pays, c’est 
l’incertitude de I’avenir. En tant  que  cette  incertitude peut 
serattacher A mes prl jets et ti mes  vues,  mon  devoir est de 
la  faire  cesser ; c’est a m i  ma volontd. 
On se demande : Qdarrivera-t-il  dans  deux  ans? A la face 

de  mon pays, sous I ’ c e i l  de Dieu, par le nom  que  je porte, je 
jure  que  le ... mai 1832, je  descendrai  du fauteuil  de la 
prdsidence. 

J’airepu du peuple un mandat  en vertu de la Cnnstitution. 
Je  remettrai  au  peuple  ce  mandat conformdmcnt A la Cons- 
titution. 

I1 y en a qui  disent : Mais si le  peuple vous renomme? A 
quoi je reponds : Le peuple  ne  me  fera  pas I’injure de  mere- 
nommer malgrB moi;  et si quelques  citoyens  oublient Q ce 
point  leurs devoirs, je tiens d’avance  pour nuls  et  non avenus 
les  bulletins  qui, aux prochaines Blections, porteraient mon 
nom. 

D’autres, se croyant beaucoup plus  sages,  pensent qu’on 
peut prolunger  ma prbsidence en modifiant la Constitution 
d’aprgs les  formes qn’elle a elle-m&me Btablies. 

II ne  m‘appartient  pas d’imposer des  limites B l’exercice 
legal des  droitsde 1’AasemblPe. Mais, si  elle  est maitresse  de 
ses rBsolutions riguli&res,  je  suis  maltre  des  mieones;  et je  
dCclare formellement  que,  la Constitution  fdt-elle modifibe, 
ma pcemibre presideme  ne  sera  pas  immddiatemcnt suivie 
d’une  scconde. 

J’p ai rBflBchi, et voici sur quoi je  me fonde : 
Notre r Q l e  d’action est contenue  dans  ces  mots :La 

France auant tout. De quoi  souffre la  Prance? De ]’incertitude. 
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s’il en  est  ainsi, citoyens, est-ce  le moyen de faire  cesser 
Vincertitude que  de  remettre  tout  en question 1 Quoi I la 
Constitution n’a qu’un an d’existence, et d6ja vous jette- 
riez au milieu de vous cette question brlllante : Faut-il  faire 
une autre Constitution? Si votre rbponse  est  negative,  les 
passions du  dehors  en seront-elles calmdes? - Si elle  est 
affirmative, il faudra donc convoquer une nouvelle Consti- 
tuante, remuer  de nouveau  tous  les  fondements de  notre 
existence nationale, nous &lancer  vers  un  autre inconnu, et 
proceder, dans  quelques mois, A trois Blections g6nd- 
rales. 

Ce parti  extr6me  me semble  le  cornble de I’imprudence. 
Je n’ai pas  le droit  de m’y opposer autrement qu’en ddclarant 
de la manihre la plus expresse qu’il n’avancerait en  rjen  mes 
partisans; car,  je le  rdphte, je n’accepterai  pas  la prbsi- 
dence, sous quelque  forme et  de quelque maniirre qu’elle 
m’arrive. 

Telle.est ma  premiere rBsolution. Je  l’ai prise par  devoir; 
je la proclarne  avec  joie,  parce qu’elle peut  contribuer au 
repos de  notre patrie. Je  serai assez rBcompensB si elle me 
donne pour successeur un rkpublicain honnete, qui n’apporte 
1 la prenli8re.fonction de I’Etat, ni rancune, ni utopie, ni 
engagement envers les  partis. 

J’ai maintenant  une seconde  r6solution vous communi- 
quer. Par la volont6 du  peuple,  je  dois  exercer le pouzroit* 
ez6cutif pendantdeux  ans  encore. 

Je  comprends le sens  de  ce mot pouzroir en%cutif, et je 
suis r6solu i nl’y renfermer d’une maniere absolue. 

Lanation a donne deux de16gations. A ses  reprbsentants, 
elle a conf6rd le droit  de faire des lois. A moi, elle nl’a con66 
la mission de les faire exkcuter. 

ReprBsentants, faites Ies lois que vous croirez  les  meil- 
leures, Ies plus  justes,  IespIus utile5 au pays. Quelles qu’eIIes 
soient, j e  Ies exdcuterai a la lettre. 
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Si  elles  sont bonnes, leur  execution  le  prouvera ; si elles 
sont mauvaises,  I’ex6cution en revdera  les dkfauts, et v0us 
les rbformerez. Je  n’ai pas  le  droit  et  je n’accepte pas la res- 
ponsabililb de  les  juger. 

Tout ceci, sous la rkserve  de  la facult6 qui m’est attribude 
par l’article ... de  la Constitution. 

J’exbcuterai  donc vos decrets  sans  distinction. 11 en est 
cependant  auxquels  je  me  crois  tenu,  parle veu national, de 
donner  une  attention toute  sphciale. Ce sont  ceux  qui con- 
cernent  la  repression  des  delits  et  des  crimes,  l’ordre dans 
les  rues,  le  respect  dd  aux  personnes  et  aux propriktds, pre- 
nant  ce  mot proprie‘te‘ dans l’acception la plus  large, qui 
comprend aussi bien  le  libre  exercice  des  facult&  et des bras 
que  la  caisible  jouissance  de  la  richesse acquise. 

Ainsi, representants,  faites  des lois. Que les citoyens dis- 
cutent toutes les questions politiques  et sociales dans leurs 
reunions  et  dans  leurs  journaux. Mais que  nul  ne trouble 
l’ordre  de  la cit6, la  paix  des familles, la securiv.5 de l’in- 
dustrie. Au premier  signal  de revolte ou d’bmeute, je serai 
I&. J’y serai avec  tous  les bons citoyens,  avec  lcs vrais r8- 
publicains; j’y serai  avec  la  brave  garde  nationale, j’y se- 
rai avec notre  admirable armbe. 

I1 y en a qui  disent : Peut-on compter sur le zble de la 
garde  nationale,  sur  la fidelite de  I’armde? 

Oui, dans la ligne  que j e  viens  de  tracer, on peut y comp- 
ter. J’y compte  comme sur moi-m&me, et  nul n’a le droit de 
faire i notre force armBe I’injure de  croire qu’elle prendrait 
parti  pour les perturbateurs  du  repos public. 

Je  veux, - j’ai le  droit  de vouloir, puisque le  peuple m’a 
donnecette mission expresse,  et  que  ma volontB en ceci c’est 
la  sienne, - je  veux  que I’ordre et,la  skcurite soient  par- 
tout respect&. Je   le  veux,  et  cels  sera.  Je  suis entou& de 
soldats fidbles, d’officiers Bprouvds; j’ai pour moi la force, 
le droit,  le  bon  sens  public;  et si j e  ne craignais  de blesser 
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par l’apparence d’un doute les  justes susceptibilitks de 
ceux dont le concours m’est assure, je dirais que les d6fections 
meme ne me feraient pas flCchir. L’ordre lCgal regnera, 
duss6-je y laisser  la prhsidence et  la vie. 

Telle est, citoyens, ma seconde rhsolution. Voici la troi- 
sihme. 

Je me  demande quelle  est  la cause de  ces  lultes  inces- 
santes et passioncees entre la Nation et  le  Gouvernement 
qu’elle-rn6me s’est donne. 

I1 faut peut-&re  l’atlribuer B des  habitudes invhtdrkes 
d’opposition. Combattre le pouvoir, c’est se  donner un rdle 
qu’on croit h6roique, parce qu’en effet cela a pu &re glo- 
rieux et  dangereux autrefois. A cela je  ne sais  d’autre re- 
mede que le temps. 

Mais, comme ces luttes perpktuelles,  le  langage haincus 
et exagere qu’elles suscitent,  sont un des grands flkaux de 
notre RQpublique, j’ai db rechercher si elles n’avaient pas 
d’autres causes que des  traditions  irrationnelles, afin de 
faire cesser celles de ces  causes sur lesquelles je puis avoir 
quelque action. 

Je crois sincerement  que  le pouvoir legislatif et  le pouvoir 
executif melent et confondent trop  leurs r8les. 

Je  suis rCsolu A me renfermcr  dans le mien,  qui  est  dc 
faire exhcuter  les lois quand vous les  aurez votkes. De la 
sorte, aux yeux m6me des plus susceplibles, je n’aurai 
qu’une responsabilite  restreinte. Si la nation est mal gou- 
vernke, pourvu que j’execute les lois, elle nc: pourra pas 
s’en prendre 8 moi. Le gouvernement  et moi now serons 
hors de cause d a m  les debats  de  la tribune  et dt! I L I  
presse. 

Je  prendrai mes  ministres hors de l’Assembl6e. Par II 
s’accomplira une separation logillue entre les deux pou- 
voirs. Par 18 avorteront an sein de la Chambre les coalitions 
et les guerres  de portefeuilies, si funestes au pays. 
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Mes ministres seront  mes  agenls directs. 11s ne  se ren- 
dront B 1’AssemblBe que lorsqu’ils y seront appelbs, pour 
repondre B des questions posies d’avance par la voie de 
messages rPguliers. 

Ainsi vous s e r a  parfaitement  libres et  dans des canditiolls 
parfaites d’impartialit6 pour la confection des lois. Mon gou- 
vernement n’exercera sur vous, B cet egard, aucune in-  
fluence. De votre cbte, vous n’en aurez aucune sur I’execu- 
lion. Le contrble vous appartient sans doute, mais l’execu- 
tion proprement  dite est 1 moi. 

Et alors, ciloJens, est-il possible de concevoir une colli- 
sion ? Est-ce que vous n’aurez pas le plus grand inl6rbt ce 
qu’il ne  sone  de vos deliberations que  de borlnes lois? Est- 
ce  que je pourrais en avoir un autre  que  leur bonne ex& 
cution? 

Dans deux ans, la  nation sera  appeke 1 nommer un autre 
president. Son choix, saus doute, se portera sur !e plus 
digne,  et nous n’aurons ti redouter  de  lui aucun attentat 
contre la libertb et les lois. En tout cas, j’aurai la satisfac- 
tion de lui I4guer des  precedents qui I’enchaineront. Q u a d  
la prksidence ne  se  sera pas fixee sur  le nom de Napoleon, 
sur 1’Clu de sept millions de suffrages, e s t 4  quelqu’un en 
France qui puisse rbver pour l u i - m h e  un coup d’Etat et 
aspirer B I’empire? 

Bannissons done de vaines terreurs. Nous traverserons, 
sans  danger, une premiire, m e  scconde, une troisiPme 
prbsidence ... 



CORRESPONDANCE 

A P. LAURENCE. 

Mugron, le 9 novembre 1844, 

MONSIECR ET CEER COLLEGCE, 

Je  vous remercie de  ce  que vous me  dites  de bicnveil- 
lant dans la lettre  que vous avez bien voulu m’dcrire, au 
sujet de mon opusculc sur la repartition  de I’impdt i .  - Je  
regrette  sincerement qu’il n’ait pas agi avec plus d’efficacith 
sur votre conviction, car  je  reconnais  que,  dans les contes- 
tations anxqaelles  donnent lieu quelquefuis .les rivalitis 
d’arrondissement, votre esprit 4levP: vuus met  au-dessus de 
cette partialit4  mesquine dont d’autres ne savent passe  de- 
gager. Pour moi, je puis affirmer que si quelque erreur ou 
quelque exagbration s’est glissCe dans mon Bcrit,  c’est tout 
Q fait B mon insu. - Je suis loin de porter envie pour mon 
pays it la prospBrit6 d u  vdtre; bien au conlraire;  et c’est 
ma ferme conviction que I’un des deux ne  saurait  prosperer 
sans que I’autre en profite. Je  pense  meme que  cette soli- 
dariti enlbrasse  les peuples. C’est pourquoi je deplore am&- 

1 De la ,*(papfition de la contribution fonci6re dam le de‘partenzent 
des Landes, t. ler, p. 283. . (Note de l’editeur.) 

2 1 .  



3 5 0  . CORRESPOXDANCE. 

rement  ces jalousies  nationales qui  sont  le  theme favori du 
journalisme. Si j’avais, comme vous le pensez, raisonne sup 
cette fausse donnee  que toute la surface des  pignadas est 
{qalement  productive, je  me  retracterais  sur-le-champ, &fais 
il n’y a rien  dahs  mon  6crit  qui puisse justifier cette all&- 
gation. Je  n’ai pas par16 non plus des grGlcs, gelees, incen- 
dies. Ce sont 11 des  circonstances  dont on a  dit tenir compte 
quand  on a applique aux diverses  cultures l’imp6t actuel. 
- C’est cet  impdt,  tel qu’il est, qui  est  mon point  de dB- 
part. Je   ne crois  pas  non plus avoir attribue In  detresse des 
pays  de vignobles B la  mauvaise  repartition  de I’imp6t. Mais 
j’ai dit  que la repartition  de I’impdt devait se modifier en 
consequence  de  cette  dktresse, puisqu’il est  de  principe que 
l’imp6t se pr618ve sur les  rewnus. - Si le  revenu d’un 
canton  diminue d’une maniere  permanente,  il  faut que sa 
contribution  diminue aussi, et  que,  par  suite,  cclle  des au- 
tres  cantons augmente. C’est aussi  une  preuve  de plus de 
la  solidarite  de  toutes les portions du  territoire;  et la Grand* 
Lande  se blessait  elle-m6me  lorsque, par  l’organe  de notre 
collhgue, M. Castagni.de, elle s’opposait h ce  que  la sociklh 
d’agriculture  se fit, vis-&vis  du pouvoir, I’organe de  nos do- 
16ances. 

Vous dites  qu’i Villeneuve  I’agriculture  a  progress6 sans 
que  la population ait  augment& Cela veut  dire  sans doufe 
que chaque  individu,  chaque f a d e  a vu s’accroitre son ai- 
sance. Si cettc  aisance n’a pas favoris6 Ies mariages, les 
naissances,  et  prolong6  la d u d e  ,moyenne  de  la vie, Vilk- 
neuve est, par  une  cause  que je ne  puis deviner, en dehors 
de  toutes les  lois naturelles  qui  gouvernent  les ph6nomAnes 
de la population. 

Enfin, Monsieur et  cher coll&gue, vous me renvoyez aUX 
tables  de  recrutement.  Elles  attestent, dites-vous, que 
races  les plus belles, les  hommes  les plus forts, appartien- 
nent h la  region  des  labourables  et  des vignes. - Mais Pre- 

http://Castagni.de
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Dez garde qu’il n’entre pas dans mon snjet de  comparer la 
population de la Lande B celle de la Chalosse, mais  seule- 
ment  chacune  de ces populations d elle-mime, a deux Bpo- 
ques diKerentes. La question pour moi n’est  pas de savoir 
si la population de la Lande Cgale en  vigueur et en densith. 
celle de la Chalosse, nlais si, depuis quarante  ans, I’clne a 
progress6, l’autre  a retrograde sous ces deux  rapports. Celte 
vdrification m’etait facile qnant  au nombrc. Pour ce qui  est 
de la beaut6 des  races, je serais bien aise de  consr~lter les 
tables du  recrutement, si e lks  existent B la  prefecture. 

Vous voyez que, comme tous Ies auteurs possibles, je ne 
conviens pas facilement d’avoir tort. Je dois pourtan! dirc 
que je n’ai pas suffisarnment expliquh  la porlee du passage 
oh j’ai resume en  cbifres (6,32) les considBrations diverses 
disskminees dans rnon h i t .  Je sais bien que le mouvement 
de la population ne peut pas2tre  une bonne base de r6par- 
tition; mon seul but a Bt6 de  rendre mes conclusions sen- 
sibles par  des chiffres, et  je crois sinchrement que les re- 
cherches directes de I’administration donneront des  resultats 
qui ne s’eloigneront pas de beaucoup de  ceux auxquels  je 
suis arrivh., parce qu’il y a seton moi un rapport sinon ri- 
goureux, du moins trhs-approximatif entre le progrb de la 
population et celui du revenu. 

A Y. CH. DUNOYER, YEYBRE DE L’INSTITOT. 

Mugron, le 7 mars 1845. 

MONSIEUR, 

Dc tous lestemoignages  que je pourrais ambitionner, celui 
que je viens de recevoir de vous m’est certainement  le plus 
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prkcieux. MCme en faisant la part  de  la bienveillance  dans 
les  expressions si flatteuses pour moi que  porte  la premiere 
page  de votre  livre, je  ne puis m’emphcher d’avoir la cer- 
titude  que volre suffrage m’est acquis, sachant combien vous 
avez I’habitude de  mettre d’accord votre langage avec votre 
penske. 

Dans mon e x t r h e  jeuncsse, Monsieur, un  heureux ha- 
sard mit dans  mes maills le Censeur europe‘en; et je dois B 
cette  circonstance  la  direclion  de  nws  dtudes  et  de mon es- 
prit. A la distance  qui  nous  skpare  de  cette dpoque, je ne 
saurais plus distinper  ce qui est  le fruit de  mes  propres mbdi- 
tations  de ce que  je dois a vos ouvrages,  tant ii me semble que 
l’assimilalion  a kt4 complhte. Mais n’cussiez-vous fait que 
me  montrer  dans la societe‘ et  ses vertus, ses vues, ses idkes, 
ses  prkjuges,  ses  circonstances  extdrieures,  les  vrais 616- 
ments  des  biens  dont  elle  jouit  et  des  maux qu’elle endure; 
quand vous ne m’auriez appris qu’a ne voir dans  les gou- 
vernements  et leurs formes  que  des  rksultats  de I’ktat pby- 
sique  et  moral  de la sociklk elle-m&me; il n’en serait pas 
mains  juste,  quelques  connaissances accessoires quej’aie pu 
acqubrir depuis, d’en rapporter vous ct a vos collabora- 
teurs  la direction et le  principe. C’est assez vous dire, Mon- 
sieur,  qne  rien  ne  pourait  me  faire Bprouver une satisfac- 
tion plus vraie que l’accueil que vous avez fait P mes deux 
articles  du Journal des Cconomietes, et  la  maniere dklicate 
dont vous avez bien voulu me I’exprimer. Votre livre va 
devenir l’objet de mes dtudes  sbrieuses, et c’est arec bon- 
heur  que j’y suivrai  le  dkveloppement  de  la  distinction fon- 
damentale 1 laquelle je  faisais tout B l’heure allusion. 
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I!. AL. DE LAMARTINE‘. 

Mugron, le 7 mars 1845. 

MOHSIEUH, . 
Une absence m’a emp6chk de  venir vous exprimer  plus  t6t 

la profondc gratitude  que m’a fait 6prouver l’accueil quevous 
avez daignd  faire P la lettre que je me suis permis  de vous 
adrcsser  par la voie du Journal des h n o m i s t e s .  Crlle que 
vous avez bien voulu m’dcrire m’est bien prdcieuse, e t  je la 
conserverai  tonjours, non-seulement A cause  de  ce  charme 
inimitable que YOUS avez su y rkpandre,  mais  encore  et sur- 
tout comme un tdmoignage de la bienveillante condescen- 
dance avec laqnclle vous encouragez  les  premiers  essais 
d’un novice qui  n’a pas craint  de  signaler  dans vos admira- 
bles Bcrits quelques propositions qu’il considare  comme  des 
erreurs 6chappkes 1 votre  g6nie. 

Peut-&re ai-je 6tk  trop loin en  r6clamant  de vous cette 
rigueur  d’analyse, cette  exactitude  de dissection  qui explore 
le champ  d(,s ddcouvertes, mais  ne  sauraitl’agrandir.  Toutes 
les facult&  humaines  ont  leur mission ; c’est au genie  de 
s’6lever i de nouveaux  horizons et  de les signaler P la foule. 
Ces horizons sont vrtgues d’abord, la  realit6  et l’illusion s’y 
confondent; et le rdle  des  analystes  est  de  venir a p r h  COUP 
mesurer, peser,  distinguer. C‘est ainsi  que Colomb r6vBle 
un monde. S’informe-t-on s’il en a  relevd toutes  les C6teS 
et trac6 tous les contours? Qu’importe m&me qu’il ait  cru 
aborder au Cathay?. .. D’autres sont Venus ; ouvriers  patients 
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et  exacts, ils out rectifi6, complett5 l’euvre;  leurs noms 
sont ignores,  tandis que celui de Colomb retentit  de si& 
en sibcle. - .Mais, Monsieur, le g h i c  n’est-il pas le roi de 
I’avenir  plut6t que d u  prbscnt? Peut-il pretendre B une in. 
fluence immediate  et  pratique?  ses puissants  6lans vers des 
regions inconnues  sont-ils bien compatibles  avec  le manie- 
ment  des hommes du  sikle  et  des affaires? C’est un doute 
que  je.  propose;  votre avenir le  resoudra. 

Vous voulez bien reconnaitre, Monsieur, que j’ai par- 
couru le  domaine de la  Liberte, et vous me conviez d m’6le- 
ver jusqu’b I’EgaIitt5, et puis encore jusqu’S la Braternit&. 
Comment n’essayerai-je  point, h votre voix, de nouveauxpas 
dans  cette noble carribre?  Je n’atteindrai pas, sans doute: 
les  hauteurs oh vous planez, car les habitudes de mon esprit 
ne  me permettent plus  d’emprunter  les ailes de I’imagina- 
tion. Mais je m’efforcerai du moins de  porter le flambeau de 
l’analyse sur quelques coins  du vaste sujet que vous propo- 
sez B mes etudes. 

Permettez-moi  de vous dire  en  terminant, Monsieur, que 
quelques  dissidences  accidentelles ne m’emp6chent pas d’h- 
tre  le plus sinchre et lo plus passionnc? de vos adrnirateurs, 
comme j’espbre &re  un  jour le plus fervent de vos disciples. 

A M. PAULTON l .  

Paris, 29 juillet 1845. 

Mon cher Monsieur, ainsi que  je vous I’ai annonc6,  je 
vous envoie quatre  exemplaires  de ma traduction, que je 
vous prie de  remeltre  aux 6diteurs du Times, d u  Morning- 

1 L’un des lect2crers de I’Anti-corn-laws League. (Note de rail.) 
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Chronicle, etc., etc. Je m’estimerais heureux  que  la presse 
anglaise accueillit avec faveur un travail que  je crois utile. 
Cela me dbdommagerait de l’indifi’irence avec laquelle il a 
et6 reCu en France. Tous ceux 1 qui je l’ai don116 ne ces- 
sent de manifesler leur  surprise 1 l’6gard des faits graves 
qui y sont rCrQIQs; mais personne  ne l’achAte, et cela n’est 
pas surprenant, puisqu’on ne sait pas de quoi il traite. Nos 
journaux  d’ailleurs  paraissent  decides 1 ensevelir la  ques- 
tion dans le silence. I1 m’en codtera cher pour avoir tent6 
d’ouvrir les yeux 1 mon pays ; mais le pis est de n’avoir pas 
r6ussi 1. 

En arrivant ici, j’ai trouv6 une lettre  de  sir Robert  Peel. 
Comme il I’a Ccrite avant d’avoir lu  le livre, il  n’a pas eu B 
donner son opinion. II a aussi hi t6   de citer le tilre (Cobden 
e t  la Ligue). - Si c’est de la diplomatie, i l  faut qo’elle soit 
bien dans les habitudes de votre premier ministre pour 
qu’il en’ fasse usage dans  uue aussi mince occasion. AU 
reste, voici le texte  de ce billet. 

Wite-Hall, 24 July. 

Sir Robert  Peel presents his compliments to  M. Uastiat, and is most 
obliged  to M. Bastiat’&  attention  in  transmitting for the acceptance of sir 
Robert Peel a copy of his recent publication. Sir Robert hopes to  be en- 
abled to pro:it  by it,when he shall have  leisure from the present severe 
pressure of parhamentary  business. 

Cette lettre n’est pas signee. J’aurais btb curieux de sa- 
Voir si elle est  Qcriie de la main m h t :  de  sir Robert. 

J’af trouv6 encore  d’autres  lettres, doot  deux  ne  man- 
quent pas d’importance. Une de M. Passy, pair de  France, 

Anglophobie. 
Voyez ci-dessus, p. 325, la fin  de  PQbauche intitulee : Anglomanie, 

(Note de I‘6dc;iteur.) 
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ex-ministre du commerce, 11 donne son  approbation  sans 
restriction  aux principes  contellus soit dans l’introduction, 
soit dans vos travaux. 

L’autre lettre  est  de M. de Langsdorf, notre  charge d’ar- 
faires d m s  le Grand-Dach6 de Bade. II m’annonce qu’il a lu 
le livre avec ardeur,  et appris, poor  la  premiere fois, ce q u i  
se  passe  en  Angleterre. II y a en  ce moment, 1 Carlsruhe, 
une  reunion de commissaires de  tout le Zollverein decides 

boucher le8 plus  petites  voies  par lesq~~elles le commerce 
Btranger  viendrait a s’infiltrer sur le grand marche‘ national. 
Ce qu‘il me dit B cet bgard  vient 21 l’appui de ]‘id& qu’avait 
M. Cobden de f‘dire traduire .en ailemand un historique de 
la  Ligueet IID choix devos dixcours. L’Angleterre, qui a fait 
traduire la Bible en trois ou quatre  cents langues, ne pour- 
rait-elle pas fkre  traduire aussi cet  excellent  cows d’econo. 
mie  politique pratique, au  moins en allemand et  en espa- 
gnol? Je  sais les  raisons qui vow empechent  de  chtrcher, 
d i s  ti present, B agir au dehors. Mais de  si~nplcs traductions 
prbpareraient les  esprits, sans qu’on pot vous accuser de 
fairede la propagande. 

Si, plus  tard, la Ligue peut  sans inconvenient  fairc l’ac- 
quisition de quelques exemplaires  de  ma  traduclion, voici 
l’usage qui m’en parait le  plw utile. C’est de  prendre autant 
de villes, dans I’ordre de  leur importance  commerciale, et 
denvoyer un exemplaire‘ dans  chacune, adressb au cercle 
liltbraire ou B la  chambre  de commerce. 

Je n’essayerai  pas, Monsieur, de vous exprimer toute ma 
reconnaissance pour l’accueil fraternel  que j’ai r e p  parmi 
vous. Je  desire  seulement  que l’occasion se  presente  de 
vous la temoigoer en fait, et mon bonheur  serait  de rencon- 
trer  des  Ligueurs en France. J’ai ddja BtB deux fois chez 
M .  Taylor sans le  trouver. 
‘ J’oubliais de vous dire que, la  letlre  de M. de Langsdorf 

Btant confidentielle et dmanee d’un homme public, il est 
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bien entendu  que son nom ne peut figurer  dans  awun 
journal *. 

AgrBez,  mon cher Monsieur, l’assurance de ma sinckre 
amitid, et veuillez me  rappeler au souvenir de tous nos 
frkres en travaux et  en espdrances. 

A Y. EORACE SAY. 

Mugron, le 24 novembre 1844. 

?dONSIEUR, 

Permettez-moi de  venir vous exprimer le sentiment de 
profonde satsfaction  que m’a fait Cprouver la lecture  de 
votre bienveillante lettre  du 19 de ce  mois. Sans des tt5moi- 
gnages  tels que  ceux  que  renferme  cette  lettre prdcieuse, 
comment. pourrions-nous  savoir, nous, l~ommes  de solitude, 
privds des utiles avertissements qu’on reqoit au  contact du 
rnonde, si nous ne somrnes pas un de  ces  reveurs  trop com- 
muns en province qui se laissent dominer  par  une idee 
exclusive? - Ne dites pas, Monsieur, que votre approba- 
tion ne per~t avoir que peu de prix B mes  yeux. Depuis que 
la France  et I’humanit6 ont perdu  volre illustre pkre, que 
je v6nbre aussi comme mon  @re intellectuel, que1 tbrnoi- 
gnage peut  m’elre plus pr6cieux que  le  &re,  surtout  quand 
VOS propres  6crits  et les marques  de confiance dont vous 

aujourd‘hui la putrlicite le nom de M. de Langsdorf. Que1 blame pour- 
: I 1  me semble que je ne dois  me faire aucun serupule de livrer 

rait-il encourir, A raipon des secretes syrnpathlea  tdmoigndes B la cause 
de la liberte comnlerqiale, il y a dix-neuf ans? (Note de Pegit.) 
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entoure  la population parisienne,  donnent  tant d’autorit6 & 
vos jugements? 

Parmi  les Ccrivains de l’dcole de votre pire  que la mort 
a respectbs, il  en  est  un  surtout  dont I’assentiment a pour 
moi une  valeur inapprkciable,  quoique je  n’emse pas os4 
le provoquer. Je  veux  parler  de M. Ch. Dunoyer. Seu deux 
premiers  articles  du Censeur europe‘en (De l’dquilibre des 
nations) ainsi  que  ceux  de M. Comte qui  les prechdent, 
dkcidirent, il y a ddji bien  longtemps, de  la direction de 
mes  idees et m&me  de  ma conduite  politique. Depuis, 1’6- 
cole Cconomiste parait s’ktre effacee devant  ces nombreuses 
sectes  shialistes,  qui  cherchent la realisation  du bien uni- 
verse], non  dans  les lois de la nature  bumaine,  mais dans 
des  organisations artificielles,  produit de  leur imagination : 
crreur  funeste  que M. Dunoyer a longtemps combattue avec 
une  pershdrance,  pour ainsi dire, proph6tique. Je  n’ai donc 
pu m’empecher de ressentir  un  mouvement,  je dirai pres- 
que d’orgueil, quand j’ai appris,  par votre lettre, queM. Du- 
noyer avait approuvk l’esprit de l’dcrit que vous avez bien 
voplu admettre  dans votre  estimable  recueil. 

’ -Vow avez I’obligeance,  Monsieur, de m’encourager b 
vous adresser  un  autre travail. Je  consacrc  maintenant le 
peu de  temps  dont  je puis disposer B une ceuvre de patience, 
dont l’utilit6 me  semble  incontestable quoiqu’il ne s’agisse 
que  de  simples  traductions. I1 y a,  en Angleterre, un grand 
mouvement en faveur  de la IibertC commerciale : ce mou- 
vement  est  tenu soigneusement  cache par  nos journaux; et 
si, de loin en loin, ils sont forces d’en dire un mot, c’est. 
pour  en  ddnaturer I’esprit et la portke. Je  voudrais mettre 
les pieces  sous les yeux  du  public  franqais; lui  montrer 
qu’il y  a de I’autre cdtk do ddtroit un parti nombreux, puis- 
sant,  honnete,  judicieux,  pr& B derenir le  pnrti  national, 
pr&t ?I diriger  la politique de  l’hngleterre,  et  que c’est ?I ce 
parti  que  nous devons donner  la  main, Le  public  serait 
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ainsi P m&me  de  juger s’il est  raisonnable d’embrasser  toute 
l’bgleterre  dans  cetk  haiue sauvage, que le journalisme 
s’efforcc d’exciter avec tan1 d’opiniilretd  et  de S U C C ~ S .  

J’atteuds  d’autres  avantages  de  cette publication. On y 
verra l’esprit de pnrti attaque  dans sa racine; les haines na- 
tionales sapees  dans  leur  base; la thdorie des dBbouchBs 
exposee non point  m6thodiqoement, mais sous des formes 
populaires  et  saisissantes : enfin,  on y verra  en action, cette 
Qnergie, cette tactique d’agitation, qui fait qu’aujourd’hui en 
Angleterre,  lorsqu’on attaque  un  abus reel, on peut prddire 
le jour de sa chute, A peu pr& comme nos officiers du genie 
annoncent l’heure o h  les assibgeants s’empareront d’une 
citadelle. 

Jo compte me  rendre h Paris  au mois d’avril prochain 
pour surveiller l’imprcssion de  cette publication ; et si j’a- 
vais p u  hkailer, vos offres bienveillantes, le dBsir de  faire 
votre connaissance et celle des hommes distingues  qui vous 
entourent suffiraient  pour me  dkterminer. 

Votre coll6glle, M. Dupdrier,  a  bien voulu m’dcrire  aussi 
5. l’occasion de  mon article. C‘est bon en the‘orie, dit-il; j’ai 
envie de lui repondre  par  cette boutade de M. votre phre : 
(L Morbleu ! ce qui n’est pas bon pour  la  pratique n’est bon 
(I  1 rien. 1) - M. Duperier et moi suivons  en polilique des 
routes  bien diffkrentes. J e  n’en ai que  plus d’estime pour son 
caractbre  et la franchise  de  sa  lettre.  Par le temps  qui  court 
les candidats  sont  rares qui disent i leurs  adversaires  ce 
qu’ils pensent. 

J’oubliais de  dire  que si le temps  et ma santB me le  per- 
mettent, sur votre encourageante invitation, j’enverrai un 
autre  article au Journal des Cconomisles. 

VeuiIlez, Monsieur, &e mon  interprhte  auprhs  de MM. Dus- 
sard, Pix, Blanqui, les  remercier  de  leur bienveillance et 
les assurer  que  je m’associe de  grand cceur Ir leurs nobles et 
utiles  travaux. 
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P. S. J e  prends  la liberti! de vous envoyer un Bcrit publib 
en 4842, 1 I’occasion des Blections, par  un  de  mes amis, 
M. Fdix Coudroy. Vous y verrez  que  les  doctrines de 
MM. Say, Comte,Dunoyer ont  germequelque part sur notre 
aride sol des Landes. J’ai  pense qu’il vous serait agrdabled’ap- 
prendre  que  le feu sacrd n’est pas  tout A fait Bteint. Tant 
qu’une Btincelle brille  encore,  il  ne  faut  pas  ddsespkrer. 

Mugron, lundi, octobre 1847. 

. . . . Notre  pays  a bien besoin de recevoir  l’instruction Bcono- 
mique.  L’ignorance A cet Beard est telle, que  j’en suis epou- 
vantk pour I’avenir. Je  crains  que  les  gouvernements n’aient 
un jour 1 se  repentir  amhrement d’ayoir misla lumibre sous 
le boisseau. L’expBrience que  je viens de  faire  dansce voyage 
me  ddmontre  que  nos livres et  nos  journaux  ne suffisent pas 
Ardpandre nos  iddes.  Outre qu’ils ont bien pcu d’abonnCs, la 
plupart  de  ces  abonnds  ne les lisent pas. J’ai vu le Journal des 
Economistes encore aussi vierge  que  le  jour oh i l  est  sorti de 
chez notre bon Guillaumin,  et  le Libre-ichange empild sur 
les  comptoirs,  revetu  desa  bande. N’est-cepasdBcourageant? 
Je  pense  que  l’enseignement  oral  doit  venir  en  aide 1 I’en- 
seignement Bcrit. Parmi  les  personnes qui assistent 1 une 
sdance, il y en a toujours  quelqnes-unes  qui  conpivent le 
ddsir d’dtudier  la question. I1 faudrait  organiser  des comites 
dans  lesvilles et ensuite  faire  constamment  voyager  des pro- 
fesseurs. Mais combien  en avons-nous qui puissent  se d&- 
vouer A cette ceuvre ? Pour moi, je le ferais voiontiers, si je 
pouvais arrivcr A I’improvisation complbte. Je suis  tent6 d’en 
fairel’expkrience 1 Bordeanx.  Sanscda,  on  ne  peut  que bien 
peu  de  chose., , . . 
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Mugron, 12 avril 1848. 

Mon cher  ami,  je  cherche tonjours votre  nom dans  les 
Jonrnaux, mais  ils ne s’occupent pas encore d’6lections. I1 
est probable que les clubs lrur taillent trop  de besogne. Je  
ne puis m’expliquer que  comme c d a  le silence de la presse 
parisienne. Peut-&Ire  le  thdltre  de Paris est-il  trop  agit6 
pour vos habitudes  et votre caractkre. Je  regrelte mainte- 
nant que vous n’ayez pas song4 Q allcr vous installer  dans 
quelque dbpartement. Les folirs socialistes y ont  excitdune 
tellefrayeur qu’Q cause  de vos precedents bien connus, vous 
auriez eu IQ de belles  chances.  Votre candidature a l’avan- 
tage de vous fournir l’occasion de repandre les saines idees. 
C’est beaucoup, mais  ce n’est pas assez pour notre cause. 
Tentez donc u n  effort supr&me, mettez de c6tB pour qllelques 
jours voire reserve habituclle, faites de I’agitation,  enfin ne 
n6gligez rien pour arriver & l’hssemblee constituante.  Le 
salut  du pays, j e  le crois sinc&remcnt,  tient B ce  que nos 
principes aient la  majoril6. 

S’il n’y a pas  de  changement  dans 1’6tat de I’opinion ici, 
mon election est assurCe. Je crois m&me que j’aurai I’univer- 
salite dessulfrages, sauf ceux  de qnelques marchands  de re- 
sine, effrny6s  par  la libertt5 du commerce. 

Tous lescomiths  cantonaux  me  portent. 
Dimanche prochain, nous avons  une  reunion genekale et 

centrale. I1 faudrait que je 6sse un fiasco bien complet pour 
changer  les  dispositions des Blecteurs Q mon Pgard. 

Un fait bien &range, c’est I’ignorance oh I’on est dans ce 
pays, surles doctrines socialistes. On a horrew du commu- 
nisme. Mais on ne voit dans le  communisme qne  le  partage 
des terres.  Dimanchedernier,dansune  nombreuse assembl6e 
publique, pour avoir dit  que  ce n’6tait pas sou8 cette forme 
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que  le communisme nous menapit ,   on commenCait A mup- 
murer. On avait I’air de  conclure  de  ces paroles que  je n’b- 
tais  que fort tiBdement oppose i ce communisme-14. La 
suite  de mon  discours  a effacir cette impression.  Vraiment 
c’est bien dangereux de parler  devant  un public si peu  au 
courant. On risque  de n’&tre pas  compris ..... 

Je  vous avoue que l’avenirm’inquiilte  beaucoup. Comment 
l’industrie  pourra-t-elle reprendre,  quand il est  admis en 
principe que le domainedes dbcretsestillimitB?Quand chaque 
minute,  un  decret sur les salaires, sur les heures  de travail, 
sur le prix  des choses, etc.,  peut  dkranger toutes les combi- 
naisons ? 

Adieu, mon cher M. Say, veuiilez me rappeler  au sou- 
venir  de  madame Say et de M. LBon. 
P. S. La reunion centrale  des ddlhgues  a eu lieu hier : j e  

ne  sais pourquoi  elle  a trt4 avancke. AprBs avoir r6pondu 
aux  questions,  je  me suis retire, et  ce  matin  j’apprendsque 
j’ai eu tous les suffrages  moins  deux. A y a ~ t  oublid de jeter 
ma  lettre i la poste avant  de  partir,  je  la  rouvre  pour vous 
faire part  de ce resultat  qui  peut vous &re agrkable. Tentez 
un  suprkme effort, mon cher  ami, pour que I’Bconomie po- 
litique,  morte  au colldge de  France l, soit  reprkscnt6e i la 
chambre  .par M. Say.  Honte au pays, s’il exclut  un tel nom 
aussi dignement port6 ! 

Mugron, 16 septembre 1549. 

Voici nos vacances qui, A peine commenc6es,  vont finir, 
si m6me on  ne nous les abr6ge. Va-t-on nous rappeler pour 

La chaire de M .  Michel Chevalier avait et6 supprimie et n’etait pas 
encore retablie. (Note de l’.!ditaur.) 
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terminer le &his catholique? Helas! il est a craindre  que 
nous ne fassions que le gbcher  encore  un peu plus. Nous 
voila dans  une impasse sans issue. La Rdpublique, par la 
v o i w  d u  ministere  et  au mdpris de l’assemblde nationale, 
s’est mise au service de I’inquisition. II faut  mainfenant  de 
deux choses I’une : ou qu’elle  aille  jusqu’au bout,  se  faisant 
plus jdsuite que le  jdsuitisme. ou qu’elle revienne sur ses 
pas, donnant raison a la Constituante, brisant  le ministere 
et la majorit6  actuelle,  courant la chance du desordre int6- 
rieur et  de  la  guerre  universelle. Les principes sont,  de 
mame que I’honneur, 

... comme une ile escarpie et sans bo&; ’ 

On n’y peut plus rentrer d8s qu’on en est dehors. 

Et encore les diEcultds politiques sont  ce  qui m’effrage 
le moins. Ce qu’il y a  de  d6solant pour ce pays, c’cst de voir 
tous les  hommes en 6vidence  sacrifier l’un aprks  l’autre 
toute dignit6 morale e t  tout  esprit  de consistance. II r6sulte 
de 11 q u u  toute foi se  perd  dans  la  population,  et qu’elle 
chde au plus irr6mddiable des  dissolvants,  le scepticisme. 

C‘est pourquoi je  voudrais  que  la solution du problcme 
social, telle que la donne l’dconomie politique  la plus sB- 
vkre, c’est-l-dire le self-government, ed t un  organe spdcial. 
I1 faut soumettre  cette  idkc  au public : que I’Etat garantisse 
ii chacun sa sCcuritd et qu’il ne  se m&le pas d’autre chose. 
Une publicaLion mensuelle  qui  await ce but  et  se distribu- 
rail, cornme celles de L. Blanc et  Lamartine, B six francs  par 
an pourait &tre  un  tirailleur utile  auprEs du Journal des 
dconomistes. Nous en causerons bientbt, car  je  compte 
partir de Bordeaux le 28, si j’ai place au  courrier ..... 
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Mngron, 3 juin 1850. 

MON CEEE ANI, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l’ourquoi avez-vous renfermk  dans  des lirnites si dtroites 

l’excellentelettre  que vous  avez envoyee au  dernier numdro 
du Journal des Cconomistes ? En ce qui  concerne les faits et 
les causes,  elle est pleiue  de  ssgacite et d6ci.le uneexp6- 
ricnce  des  affires domt on nolls reproche  souvent,  et avec 
quelqnc  raison,  de  manquer. De tels articles  satisfont tou- 
jours les lecleurs, et  avancent les principes  sans  en parler. 
T’ous davriez  developper  la pens6e que vous ne  faites qu’in- 
diquer A la fin de votre lettre. Oui, par l’absence de sp6- 
culation,  les okrkales sont P un  prix  plus bas qu’elles ne de- 
vraient &e, et i l  e d  inraiiiible qu’elles ne  depassent bientbt 
le  taux  normal. C’est la loi  gknPrale de I’action et  de la 
reaction.  Laspeculation  aurait  rapprochk  les  deux  extremes 
d’une moyenne. Bien plus, elle  aurait abaiss6 la moyenne 
elle-mi.me, car  elle  aurait  prdvenu  des  gaspillages  et des 
cxportations  imprudentes. Un travail  de  vous sur ce sujet 
serait fort utile  tant  au  point  de vue pratique qu’au point de 
vue scieatifique. Sous ce  dernier  rapport,  il  dissiperait le 
funeste prkjtrgk contre  les inte~me‘diaires et I’accaparement. 
Wettez-vous donc h k’ceuvre. 

Quoique je m’occupe peu de politique, j’ai pu me con- 
vaincre,  avec  douleur,  que nos grands hommes d’Etat n’ont 
que  trop  bicn  rkussi  dans  la  premiere  partie  de  leur plan 
de  campagne  qui  est  de  semer I’alarmc pour l’exploiter. 
Partout oh j’ai  passe, j’ai vu rdgner  une  terreur vraiment 
maladive. I1 semble  que  la loi agraire  nous  menace. 00 
croit  Paris  sur un volcan. On va jusqu’h invoquer la  lutte 

, 
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immediate ou l’invasion dtrangkre, non par des  sentiments 
pervers,  mais  par peur  de pis. On maudit la RPImLlique, les 
rhpublicains  et  m&me les rdaigr,ds ; on blesse  les classes in- 
fkrieures  par un luxe d’dpithktes outrageautes. Bref, il me 
semble qdon oublie tout, meme la prudence. Dieu veuille 
que ce paroxysme passe vice I oh nous mknerait-il 1.. , .. 

A M. DOMENGER A MUGRON. 

Paris, le 4 mars 1848. 

Mon CEEB DOIENGEB, 

Vous avez bien raism de  conserver  votre calme. Outre 
que nous en   aurms tous besoin, il fandrait qlle  la  temp6te 
fhtbien furieuse pour qu’elle se f i t  ressenlir a Mogron. Jus- 
qu’iciParisjlluit de la  tranquillitd la plus parfaite, et  ce spec- 
tacle est, i nles yeux,  bien autrement  imposant que celui du 
courage d m s  la lutte. Nous venons d’assistcr ti la ctirkmo- 
nie funklre. II me semble  que  tout I’univers &hi t  sur les 
boulevards. J e  n’ai jamais vu tant  de monde. Je  dois dire 
quc la  populali’m m’a paru  sympathique mais froide. On 
ne peut lui arritcher des cris d’euthousiasme. Cela vaut  peut- 
&re mieux,  et  semble  prouver  que  le  temps  et l’expkrience 
nous ont nldris. Les manifestations  empllrtees ne sont-elles 
pas plut6t un  obstacle B la  bonne direction des afl‘aires? 

Le c6td polillqlle de I’avenir occupe peu les esprits. I1 
semble que  le suffrage universe1 et  les at11rw dmits popu- 
laires sent tellement  dans le consentement  unanime qu’on 
n’y pense pas. Mais ce qui assombrit  notre perspective, ce 
sont les qoesidons dconomiques. A cet  dgard I’ignorance est 
si profonde et si gkndrale que l’on a redouter  de  rudes  ex@- 

VII. %t 
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riences. L’idee qu’il y a une combinaison encore inconnue, 
mais facile B trouver,  qui doit assurer  le  bien-@tre  de tous 
e n  diminuant  le  travail, voilB ce qui  domine. Comme elle 
est decorke des  beaux noms defmtewife‘,  de genkrosite, elc., 
personne n’ose attaquer  ces folles illusions. D’ailleurs, 011 ne 
le saurait pas. On abien instinctivement la  crainte  des con- 
sequences  que peuvent entrainer  les  espdrances exagdrbes 
de  la  classe  laborieuse ; mais de 18 8 &re en &at  de formuler 
la verild, il y a bien  loin. Pour moi, je persiste B penser que 
le sort des  ouvriers  depend  de la  rapiditd  avec  laquelle le 
capital  se form?.  Tout ce qui, direcfement ou indirectement, 
porte  atteinte B la propridte,  Cbranle  la  confiance,  nuitB la 
sdcuritk, est  unobstacle B la formation ducapital etaretornbe 
sur la classe  ouvrikre. I1 en  est  de  m&me  de toutes taxes, 
entraves et vexations  gouvernementales.  Quc faut-il donc 
penser  des  systemes  en vogue arljlwd’hui,  qui  ont tous ces 
inconrknients  ala  fois?  Con~meecrivain, ou dans  une autre 
situation, si mes  concitoyens m’y appellent, je dkfendrai jus- 
qu’audernier  moment  mes principes. La rdvolulion actuelle 
n’y change  rien, non plus qu’8 ma ligne  de  conduite. 

Ne parlons  plus  du  propos  attribud B F. ... C’est bien loin 
derriere nous. Franchement,  ce  systhme factice ne pouvait 
se  soutenir.  J’espere qu’on sera satisfait des choix  faits dans 
notre  dkpartement.  Lefranc  est un brave  et  honnhte rApu- 
blicain, incapable de tourmenterqui que ce soit, B mains de 
graves  et  justes motifs. 

3 septembre 1848. 

Demain nous commenpons & discuter  la Constitution. 
Mais, p i  qu’on en dise, cette ceuvre portera toujoura su 
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cceur un chancre  devorant, puisqu’elle sera discutke sous le 
rhgime de 1’6tat de siege  et en l’absence de  la  liberte  de la 
presse. Quant a nous representanis,  nous  nous  sentons par- 
hitemcnt  libres,  mais  cela  ne suffit pas. Les partis exploi- 
teront ce qu’il y a d’anormal dans  notre situation pour  miner 
et decrdditer  la conslitution. Aussi j’ai vot6 hier  contre 
l’btat de  siege.  Je  crois  que Cavaignac  fait  la faute vulgaire’ 
et bien naturelle  de sacrifier  l’avenir  au present.  Tout dis- 
pose que  je  suis A prbter  de  la force a ce gouvernement 
honnbte et bien intentionne  que n o w  avons Brig&, je ne 
puis aller jusquc-li. Me voill  donc votant encore  avec  la 
rdpublique rouge, mais  ce n’est pas ma faute. I1 ne  faut  pas 
regarder avec qui, mais pourquoi l’on vote. 

J e  prPsume qu’un nouvel effort sera tent6 en  faveur  de  la 
libert6 de la presse. Je m’y associerai, avant tout je  veux 
que  la constitution  soit  respecthe. S’il y a a Paris  des  fer- 
ments  de  desordre tels qu’on ne puisse maintenir l’empire 
des lois, eh Lien, j’aime mieux que ]a lutte recommence, et 
que le  pays  apprenne a se defendre  lai-m&me. 

I1 n’est bruit  que  de conspirations Mgitimistes. Je  ne puis 
pas ycroire. Quoi ! les 16gitimistes,impuissants en 89,es@- 
reraient Btre forts en1848 ! A h  ! Dieu les prdserve de reveiller 
le  lion  rdvolutionnaire ! Si vous avez occasion de leu voir, 
dites-leur  bien qu’il ne  faut pas qu’ils se fassent illusion. 
11s ont  contre  eux  tous  les  ouvriers, tous les socialistes, tous. 
les rbpublicains,  tout le peuple, avec des chefs capables de 
pousser les  choses jusqu’a la dernikre extr6mit6.  Que le 
clerge surtout soit-nspect. Les hommes A principes qui, 
con~me moi, ont foi aans la puissance de  la v6rit6, ne  de- 
mandent  que la libre discussion et  acceptent d’avance le 
triomphe de I’opinion, quand m&ne (sauf l la  faire changer), 
ces hommes  sont en petit nombre. Ceux qui acceplent  la 
lutte ailleurs,  sur le champ  du  combat,  sont  innombrables, 
decides  pousser les choses  jusqu’au bout. Que les 16giti- 
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mistes  et  le  clerge  ne  donnent  pas  le  signal  de  I’action; ils 
aeraient 6crasku. Le lkgitimisme  sait  bien  que SOR principe 
a fait son temps,  et  quant  au de r@,  s’il n’est pas tout 1 fait 
aveugle, il ne  peut  ignorer son cdte  voln6rable. Qu’une 
certaine  irritation popultrire provenant  de la crise  indus- 
trielle  et  des  e’mbarras  financiers ne leur inspire  pasde  dan- 
’gereuses  et folles esperances, 1 moins qu’ils ne veuillent 
une  bonne fois jnuer  leur vu tout. 

Employez  votre  influence ii preserver  notre  cher  dkpar- 
tement  des  suites  d‘une  lutte  affrense. A Dieu ne  plaise que 
je veuille  priver  qui  que  ce soit du  droit  d’erprimer  et de 
faire  valoir  ses idCes ! hiais  qu’on  6vite  avec  soin  tout cc 
qui pourrait  ressembler B la conspiration. 

18 janvier 1849. 

Nous sommes 1 peu prks  tous  d’accord ici sur la nkcessite 
de  nous  dissoudre.  Cependant un trbs-grand  nombre (et 
sans la  crainle  des Blections ce  serait  la  totalit6)  ne vou- 
draient pas ceder  une  pression  violente  et  factice. Beau- 
coupcraignent  aussi  pour  l’existeuce  m6mede la Ripnblique. 
S’il n’y avait  qn’un  pretendant,  ce  serait I’affaire d’une r6- 
volution (dont Dieu nous prhserve) ; nlais  comme il y en a 
plusieurs,  c’est  une  question  de  guerre civile. II est bien 
permis  d’h6siler. ., . 

.*- 

m 3 fkvrier 1849. 

Je  vais  m’occuper de la ferme du Peyrat  et  du  canal. C’est 
pourquoi  je  remets ii une  autre fois de vous en  parler. 
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Le mauvais Btat de  ma  sant6 coi’ncide avec le coup de fen 
du travail. Tenant ou croyant  tenir  une  pensee financihre, 
je I’ai exposke 1 mon bureau. Elle a  fait fortune, puisqu’il m’a 
nommB de la commission du Budget ii la presque unanimit6, 
Devant cette commission je voulais renouveler 1’6preuvc 
mais sous prdtexte de  gagner  du  temps,  elle a interdit la 
discussion g6nBrale. I1 a donc fallu aborder d’embl6e les 
dbtails, ce  qui  interdit a toute  vue  d’ensemble de  se pro- 
duire. Quedites-vousd’un  tel prockdden face d’une  situation 
tinancikre dksesp6r6e et qu i  ne peut Btre sauvbe que  par 
une grande pensde, s’il  s’en presentel Alors j’ai cru devoir 
en appeler 1 I’Assembl6e et  au public par une brochure 
dont je  me suis occup6 hier et  ce malin. 

Je  ne me dissimule pas que tout cela  ne peut guhre 
aboutir. Les grandes assembl6es n’ont pas d’iniriative. Les 
vues y sont trop diverses, et rien de bien ne  se fait si le ca- 
binet est  inerte. Or le nBtre est  systematiquement  inerte : 
je crois  sincerement  que c’est une calamite  publique. Le 
ministhre actuei pouvait faire du  bien. J’y compte  plusieurs 
amis, et je sais qu’ils  sont  capables.  Malheureusement, il est 
arrive an pouwir avec I’idt5e prdconque qu’iln’aurait pas le 
concours de I’Assembl6e et qu’il fallait manceuvrer  pour la 
renvoyer.J‘ai la certitude absolue qu’il s’est trnmp6;  et,  en 
tout cas, n’6tait-ce passon devoir d’essager?  S’il6lait venu 
dire a la chambre : (( L’klection du 10 d6cembre c16t la p6- 
riode rdvolutionnaire; maintenant  occupons-noasdeconcert 
du bien du peuple et  de r6formt.s adnlinistratives  et  finan- 
cihres, )) la chambre I’aurait suivi avec passion, car elle  a la 
passion du bien et n’a besoin que#’Btre guid6e. Au lieu de 
cela, le ministhre  a conlmenc6 par bouder. I1 a  conjecture 
le desacrord, en se fondant sur ce  que I’assembl6e s’dtait 
montr& sgmpathiqae B Cavaignac. Mais i l  y a une chose 
que I’hssemblke met* mille fois an-dessus  de Cavaignac, 
c’est la volont6 dn peuple,  manifestee par le suffrage nni- 

43. 
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verse]. Pour  montrer  sa  parfaite  soumission,  elle eClt prodi- 
gu6 son contours au chef du pouvoir  ex6cutif. Que de bien 
pouvait en  rksulter ! Au lieu  de  cela  le  ministere s’est ren- 
ferm6  dans l’inertie et  la  taquinerie. I1 ne propose rien 011 

ne propose que l’inacceptable. Sa  tactique  est  de prolonger 
la  stagnalion  des affaires par  I’inertie, bien certain que la 
nation  s’en  prendra Q I’Assembl6e. Le pays a perdu uue 
magnifique occasion de  marcher,  et  il  ne  la  trouvera plus, 
car  je  crains  bien  que  d’autresorages n’attendent  la pro- 
chaine  assemblde. 

Lettre sans date. 

Mon malencontreux  rhume  m’6lant  la possibilit6 de me 
servir  de  la  tribune, j’ai quelquefois  recours a la p l m e .  Je 
vous envoie deux brochures. L u n e  n’a gukre d’inL6r6t pour 
la province.  Elle est  intitul6e Capital e t  rente. Mon but est 
de  combattre un prejugb  qui a fait de  grands  ravages parmi 
l e s  ouvriers  et mbme parmi  les  jeunes  gens  des Bcoles. Ce 
prkjug6 consiste A penser  que l’intkr6t d’un  capital  est un 
vol. J’ai donc  cherch6 Q exposer  la  nature  intime  et laraison 
d’6tredel’intkrkt.  J’aurais  purendre  cette  brochurepiquante, 
le sujet y  prbtait. J’ai  cru  devoir m’en abslenir  pour ne pas 
irriter  ceux  que  je voulais convaincre. 11 en est rCsult6 que 
je  suis tomb6 dans  la  pesanteur  et  la monotonie. Si jamais 
je fais une  seconde Bdition, j e  refondrai tout cela. 

L’autre brochure  est un projet  de  budget, ou plut6t  la pen- 
s6e fondamentale  qui, selon moi, doit l d s i d e r  a la r6forme 
graduelle  denotre systhrae financier. Elle se  ressent de la ra- 
pidit6 de I’exkcution. Ily a des  longueurs,  des  omissions,etc. 
Quoi qu’il en soit, l’id6e dominante y est assez en relief. 
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Je  ne  me suis pas borne i Qcrire  ces idSes, j e  les ai expo- 
sees dans  les  bureaux  et  devant la  commission du Budget 
dont j e  fuis partie. Ce qui  me  semble  de la prudence la plus 
vulgaire, y passe pour  de la tem6ritQ  insensbe. D’ailleurs, le 
ministltre Qtant  rQsolu B demeurerdans  l’inertie,il  est impos- 
sible que la commission  fasse rien  de  bon. Une reunion. 
nombreuse d’hommes, privQs des ressources  que  fournit 
l’ad~uinistration,  ne  peut  pourauivre on pian  systkmatique. 
Les projets s’y heurteot. Lcs idees  gQnQrales  sont  repoussees 
comme perte  de  temps,  et I’on fiuit par  ne s’occoper que  des 
dQtails. Notre Budget de 1849 sera  un fiasco. J e  crois  que 
I’histoire en  rejettera la responsabilitb sur le  cabinet. 

Les  elections  approchent:  j’ignore  ce  que I’AssemblQe 
decidera relativement aux cong6s. Pourrai-je  aller  vous 
voir? Je le desire sous plusieurs  rapports. D’abord pour res- 
pirer l’air du pays et  sewer la main i mes  amis;  ensuite 
pour  comballre  quelques  preventions  qui  ont pu s’attacher 
i ma  conduite  parlementaire; enfio, pour  dire  aux  6lecteurs 
dans que1 esprit i l  me  semble qu’ils  doivent faireleurs choix. 
Selon moi, ils ne  snuraient a i e u x  faire que  de  rester fidbles 

l’esprit qu i  les  dirigea  en  avril 4848.11s ne  croient  pas 
avoir fait une  bonne assemblde. J’affirme le  contraire.  Elle 
s’est rln peu altdrQe  par  les  Qlections  partielles  qui  nous ont 
envoy6 d’un cdc6 p1,usieurs rQvolulionnaires,  de  I’autre 
beaucoup d’intrigants. Dieu preserve mon pays de  recourir 
ainsi aux  extr6mes  exagkrations  des  deux  partis! I1 en rd- 
sulterait un ctmc  violent. Sans  doute le pays  ne  peut  nommer 
que d’aprhs  ses  impressions  et  ses  opinions  acluelles.  S’ilest 
rhctionnaire,  il  nommera  des  rdartionnaires. Mais qu’il 
choisisse au moins des llommes nouveaux. S’il envoie d’an- 
ciens d+utQs, au c e u r  plein de  rancunes,  rompus aux in- 
trigues parlementaires, decides 2 tout renverser, i tendre 
des pieges aux  instilulions nouvelles, B faire  saillir  le plus 
tdt possible  les  dQfauts qui  peuvent  entacher  notre Constitu- 



893 CORRESPONDARCE. 

tion,  tout est perdu! Nous en  avons  bien la  preuve. Notre 
Constitution met en presence deux pouvoirs Bgaux sans 
moyen de r6soudrc  les conflits possibles. C’est un grand 
vice. Et qu’est-il arrriv6 ? Au lieu d’attendre au moins que 
ce vice se r6vBIlt et  que  le  temps  amenlt le conflit, le 
ministhe s’est hltQde le  faire surgir  sans nQcessit6. - C’est 
la pensee d’un homme  qui  a hLte de faire soriir  des faits la 
critique  de nos institutims. Et pourquoi cet homme a-t-il 
agi ainsi ? Est-ce nQcessit6 ? Non. Mais il est nn de  ceux que 
la rdvolution a cruellement froissks, et, sans s’en rendrc 
compte, il prend  plaisir B se  venger aux d6pens  du pays. 

Quant A mon sort personnel, j’ignore  cc qu’il sera. Le 
pays pourra me reprocher d’avoir peu travail16 ! En vQrit6, 
ma  saute a 6th  rln obstacle  invinclble. Elle a paralyd mes 
forces  physiqnes et morales. J’ai ainsi  tromp6 I’attente de 
mes amia. Mais est-ce ma fauto? Quui  qrl’il en soit, si le 
mandat m’est retirP, je  reprendrai,  sans trop d’amertume, 
Des  cheres habiludes  solitaires. hdieu. 

Sans date. 

Votre lettre m’arrive aecolde 1 celle  de M. DLIP ... M. le 
ministre  du commerce m’avait d’abord fait des promesses. 
Plus  tard j‘ai su que Du v... insistait  avec l’acbarnement que 
vous !ui connaissez. Hier soir, j e  me  suis  rendu chez Buffet, 
emmenant avec moi Turpin. Comme celui-ci a assist4 au 
Conseil g6nQraI, il pouvaitattester  ce  qui s’y est passB, et 
il l’a fait  en  termes tr&s-fc)rmeIs. Nous y avons  rencontre 
Dampierre, qui  nous  a  aid& Malgr6 tout cela, j’ai vu que 
le  ministre Btait mal il. Paise; il faut que les obsessions de 
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Duv... h i  fassent  peur. I1 nous a  dit : Si j e  refuse & DUV ... 
sa ferme, il en  mourra. 

J’araiu ddji  dcrit A Buffet une  lettre  tr8s-motivQe, j’eu 
vais faire  une  autre  que je  terminerai ainsi : La France d8- 
sire la dr‘centralisafion administrative. Si M. le ministre, 
guand i l  s’agit de  savoir ob sera Btablie une  ferme,  croit 
pouvoir dedtrigner  les v e u x  de tous les  organes  rQguliers 
du ddpartement  pour  ne  faire  que  sa  propre volont6, il peut 
certes supprimer  I’institution  des  Conseils  gdndraux,  ils nc 
sont qu’une  mystification. 

Je vous p i e ,  mon cher D., de vouloir m’excuser  auprPs 
de M. Dup.,  si j e  ne l u i  reponds  pas  aujourd’hui. J e  le  ferai 
quand je  saurai  quelque  chose. Vous VCJYCZ combien la loi 
des clubs  agite  Paris. Le ministre  a BtB bien  imprndent  de 
soulever  cetle  question. Mais sa  n~alheureuse  tactique  est 
de d6considCrer l’.4ssernblCe ; et  je  crois qu’il voulait se faire 
refuser la loi pour jeter sur elle  toute  la  responsabilite  de 
l‘avenir. 

Jamais vote ne m’a plus  codtd  que  celui  que j’ai Qmis 
hier. Vous savez  quc  j’ai 616 toujours pour la liberte‘sauf l a  
repression des abus. J’avoue qu’en face des  clubs  ce  principe 
m’a paru  devoir fldchir.  Quand je coasidhre la frayeur qu’ils 
inspirent 1 tous  les gens  tranquilles,  les  souvenirs qu’ils rB- 
veillent,  etc.,  etc., je me  dis  que  ceux  qui  aiment  sinchre- 
ment la  RCpublique devraient  comprendre qu’il faut la faire 
aimer. C’est la  compromettre  que  de  vouloir  imposer fo rd -  
ment au  pays  une  institution ou  m6me  une  liberi6 q u i  I’d- 
pouvante. - J’ai donc vote pour la euppression  des  clubs. 

En agissant  ainsi je ne  me suis pas dissirnulk  les incon- 
vhnients personnels  d’une  telle  conduite.  Pour  reussir en 
politique, il fatrt s’attacher B un parti, et  si l’on peut, au 
parti le  plus  fort. - Voter  consciencieusement  tanl6t  avec 
la droite,  tantdt  avec la gauche, c’est  s’exposer A atre  aban- 
donnd de  tous  deux. - Mais avant  d’arriver ici j’avais  pris 
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la  resolution  de  ne  consulter  jamais  que  mon  jngement et 
ma  conscience  et  de  ne  pas  6mettre  un vciie de parti .  Cela  se 
rattache B la proposition que j’ai faite. Ces majorit&  et mi- 
norit6s  sgstematiques  sont  la  mort  du  gouvernement re- 
prksentatif. 

Jecroisque  notre  gouvernement  fera  de  grandsen’orts pour 
Qviter  la  guerre. Autrefois on  aurait pu craiudre qu’il ne fdt 
entrain6  par lee sympathies  populaires  en  favenr  de 1’Italie; 
mais les choses sont bien  changdes. Le$ dksordres  de la PB- 
ninsule  ont  calm6  ces  sympathies. I1 est  probable  que Ch.  Al- 
bert sera battu,  sans qu’on ait le  temps de  ddlibdrer sur 
l’opporcunilk de  ce qu’il y  a B hire .  Mais une fuia les Autri- 
chiens Q Turin, tout ne  sera  pas fini, il s’en faut. Je  ne sais 
m6me si ce n’esl pas  alors  que  les difficult6s s6rieuses corn- 
menceront. Oh I comme  les  hommes  ont  de la peine Q s’en- 
tendre,  quand  ce  serait si facile! 

25 mars 1849. 

.3 La derniere fois que  je vous  ai kcrit, je l’ai fait  fort B la 
hrite et  ai oubli6, je crois, de  vous  parler Blcctions. Le mo- 
ment  approche,  et  puisque vous Btes determine B me placer 
sur votre  liste,  je vous serai  bien  oblige  de  me  faire savoir 
de  temps  en  temps  ce  qui  se  dit  et  ce qui se fait. Je   me doute 
qu’il y a dam le  pays  beaucoup  de  preventions  contre moi, 
et qu’clles sont entretenues,  peut-&re  envenimees  par les 
aspirants ou quelqu’un  d’entre  eux. Je  sens combien une 
explication  avec mes commettants  serait  utile,  et cependant 
je ne puis quitter l’Assemhl8e nationale qu’au moment ob 
elle  prononcera sa dissolution. C‘est pourquoi j’enverrai 
bientBt un  compte  rendu. 
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Je me  doute  que  j’aurai peu  d’appui 1P oh il me  serait  le 
$us nhcessaire,  c’est-&dire i Saint-Sever.  Si1 s’ophre un  ar- 
rangement entre  les trois arrondissements,  et  que  chacun 
prisente  deux  candidats,  je  ne  serai sans doute  pas sur la 
liste de Saint-Sever ; et  alors  m&me  que les deux  autres  arron- 
dissements  en auraient  quelques  regrets, ces regrets n’iront 
pas jusqu’k rompre la transaction. Je serai donc, comme  on 
dit, entre trois selles etc. 

Ayant la conscience  que j’ai fait mon  devoir, l’&chec 
pourra m’6tre  sensible au premier  moment. J e  m’en conso- 
lerai bientdt, j e   l ’ e s p h .   J e  ne manque  pas  d’autres  travaux 
g faire,  en  dehors  de In legislature. 

Mais, au point de  vue politiqoe, je  regarderai  comme un 
grand  malbeur  que  les Bleclions donnent  un  rdsultat  fort 
diK6rent de  celles  de 1848. Si on voulait y rCfl6chir avec 
quelque impartialit&, on reconnaitrait  que  I’hssemblde a 
renlpli sa mission, qu’elle a surmontB les plus grandes dif- 
ficult& mat6rielles  et  morales, qu’elle a fini par  ramener 
l’ordre dans les faits et  le  calme d a m  les esprils, que les uto- 
pies les plus dangereuses  sont  venues  se  briser  devant elle, 
quoiqu’elle-m&me, & I’crigine, filt fort  imbue  de  chirn6ri- 
ques espCrances.  Cette asscmblke  est  dans  la  bonne voie. 
Elle aurait accompli en finances, si elle en  edt eu le  temps, 
tout ce qn’il est possible de faire. Est-ce  le  moment  de  la 
chasser, de la remplacer  par  d’autres hommes, imbus d’un 
autre esprit,, le c a m  plein de  rancune? Je puis  vow  dire 
que le ministere  est  fort  inquiet  de l’avenir B cet Bgard. Ne 
cesserons-nous jamais  de  courir  les  aventures? I1 me  semble 
donc que  ce qu’il y aurait  de  mieux B faire, ce  serait de 
persBv6rer dans I’esprit electoral de 1848, sauf ti Bliminer 
les hommes, en petit  nombre, qui  se  sont montr6u, A droite 
et i gauche, animes d’un mauvais  esprit de  turbulence. 

Dans notre  departement on ne peut gukre adresser ce 
feproche aux reprksentants. Un seul a produit, de benne 
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foi sans doute, un systhme  dangereux, l’impbt progressif, 
l’accaparement par l’fitat de plusieurs industries privkes. 
Maintenir  la  Republique  honnete, telle a 618 la  devise  de la 
ddputation. La question devrait  donc  se poser  ainsi : ren- 
vcrra-t-on les m6mes reprhsentants, ou fera-t-on  de nou- 
veaux  choix dans  de nouvelles vues? 

Ce sera, l’expdrience me le  prouve, m e  chose  bien petite 
que  la  lutte  des  arrondissements, si elle  &late. Je  puis VOUB 

atsurer  que l’arrondissement de Saint-Sever est celui qui 
me  donne le moins d’affairvs. Je  ne  me  rappelle pas d’avoir 
requ une seule  lettre  des chefs-licnx, de Hagermau, d’Amon, 
de  Geaune, d’bire. Mugron mime m’en a  envoy6 senlement 
trois pour des choses qui  ne  sont  pas incompatibles avec le 
mandat  de d6putd. Dax et le Saint-Esprit m’en out fourni 
davanlage. Au total, je  suis editid de voir combien Pesprit 
de sollicilation s‘est Bpuisd. 

8 avril 1849. 

Vos lettres  me  sont toujouru precieu~es, c’est une con- 
solation pour moi de penser que  des  amis impartiaux et 
&laires ne  se laissent pas  entamer  par les  preventions don1 
je suis l’objet. 

J’ai en effet par16 de nouveau Ir Buffet. Je lui ai Iichd l’ar- 
gument  le plus propre a faire effet. Je  lui ai dit : Si, quand 
il s’agit d’une  question de  pure localitB, de savoir oh une 
ferme modhle peut  rendre  le plus de services, le v e u  una- 
aime  de  trente  conseillers  gh4raux  est mis de cbtd, ne 
nous parlez plus  de ddcentralisation. - 11 m’a rdpondu : J O  

suis decidd, dans l e s  questionssemblables, A, c8der  aux vce~lr, 
clu pays. - Malgrh cela sa r6solutian n’est pas priae, il re- 
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douto notre  persdvkrant  et  obstin6  adversaire. On nl’assure 
que celui-ci  se  repand  contre moi en invectives. C’est un 
libiral d’une  singuliere  espke. 

J’ai requ une  lettre  de M. Dup.. . I1 me  demande d’a- 
dresser  une  note au Ministre. Je lui ai dkji adressd un mk- 
moire. Comptez que nous ne  ndgligerons  rien  pour  faire 
triompher la  note  du Conseil gdndral. 

Mon ami,  je  voudrais  vous  parler klcctions et po!itiquc. 
Mais, en vkritk, il y a iant B dire  que  je n’ose I’entreprendre. 
Le besoin  d’ordre, de &curite, de  confiance,  est  ce  qui do- 
mine dans le  pays. C’est bien  naturel. Blais j e  suis con- 
vaincu qu’il Qgare  en  ce  moment les  populations sur les rap- 
ports du  minislkre  et  de I’Assemblke. Je  voudrais  bien 
pouvoir aller  dans  le  dkpartement  pour rectifier de  funestes 
malentendus. L’AssemblBe devrait  se  dissoudre  et  pcr- 
mettre  ainsi  aux  representants  d’aller s’expliquer, non dans 
leur  intkrht,  mais  dans un intdrbt  d’avenir. Car  il  importe 
que les Blections ne  s’accomplissent  pas sous l’inhence  de 
fausses prkoccupations. 

Les ministres  actuels  sont  honn&tes, bien intentionnks, 
et decides ?I maintenir  l’ordre. Ce sont mes  amis  personnels, 
et je  crois qu’ils comprennent  la  vraie libert6.  Malheureu- 
sement ils sont  entr6s  au pouvoir avec l’id6e pr6eonque que 
I’Assemblee qui s’6lait montr6e  pour Cavaignac, devait n@- 
cessairement faire  de I‘opposition 8 Bonaparte. En mon &me 
et conscience, c’pltait une fausse appreciation;  et  elle a eu 
les consdquences  les  plus funestcs. Les ministres n’ont plus 
song6 qu’8 renvoyer I’Assemblde et,  pour  cela, qu’P la dB- 
considCrer. 11s affectent de  ne faire aucun  cas  de ses votes, 
mbme quand  elle  rdclame I’exdcution des lois. 11s s’abstien- 
nent de  toute initiative. 11s nous laissent la bride  sur le cou. 
11s assistent  aux  deliberations  comme  les  &rangers  des  tri- 
bunes. Se  sentant  soutenus  par  le vent de l’opinion, ils ani- 
ment la  lutte,  parce qu’ils pensent qu’elle tournera Q leur 

VI!. 9 3  
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,avantage  aux  yeux  du pays. 11s l’habituent  ainsi B placer 
fc;rt bas le premier pouvoir de tout gourernement reprdsen- 
tatif. 11s font, plus,  ils  prdsentent  des lois inadmissibles pour 
en provoqucr le  rejet. C’est ce qui arrive pow les Clubs. 
1’0~s me dites  que  mon vote s w  cette loi m’a r6conciliA quel- 
que peu avec  les Blecteurs. Eh bien ! j e  dois vous annoncer 
que  ce vote est le  seul  que j‘aie sur  la  conscience, car il est 
contraire  tous mes principes ; et si j’avais  eu qnelques mi- 
nutes  de rbflexion calme, je  ne I’anrais  certes  pas Cmis, Ce 
qui  me  ddtermina, c’est ceci.  Je disais b mes voisins : Si 
nOus  vou!ons que  la  Republique se maintienne,  il faut la 
faire aimcr, il ne faut pas la rendre  redoutable. Le pays a 
peor  des  clubs, il  en a h e r r t w ;  sachons  les  sacrifier. -La 
suite  de la loi a prouv6 qu’il et i t  mieux vatu adhdrer aux 
principes, accorder tousles m y e n s   d e  rPpres-ion possibles, 
mais  ne  pas  supprimer la liberld. Cette loi ne fait autre chose 
qu’organiser les socidtPs secrt.tes. 

D2pnis j’ai vote trois fois, et  toujours b regret, contrc le 
Ninisdre. On m’en vourlra dans  le  pays,  et  cepcndant ccs 
votes sent oonsciencieux. 

1” Affaire d’Italie. - Comme la montagne, j’ai repousse‘ 
i’ordre dl1 joclr qui pousse A une  invasion  dans  le P i h o n t ,  
mais par  un motif opposk. La Montage  ne trortvait pas cct 
ordre dl1 jour assez belliqneux;  je le trouvais  trop. V O U ~  
savez qne  je suis contre I’intervention : cela explique mon 
vote. D’ailleurs, je  n’approuv~ pas la diplomatie  faite en par- 
lement. On prend  des  engagements  tkmkraires qlli emhar- 
rassent p l r s  tard. J e  prbrdrais I’ordre du jour pur  et simple 
pour  iequel  j’ai votB. 

2” L’aKtlire des prdfets. - Si Ie Ministere edt fait un a w  
franc,  j’aurais pass6 par-dessys. Mais il a voulu soutenir 
que  quarante prdfets  s’dtaient t r o w &  infirmes  le mime 
jour. Ce sortt de ces subtilitdv qui rdvoltent le srns commun. 

3’ L’afl‘aire Changarnier. - M&me raison. Si le Minist8re 
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et i t  demand6 la prolongation  d’un  ktat de  choses  contraire 
aux Iois en se fmdant sur les ndcessitks de l’ordre,  on eiit 
accord6. Mais i I  vient dire : Nous demandons I’arbitraire, et 
L’AssemhlCe nationale n‘est pas juge du temps q”e cet arbi- 
traire doi t  durer! Le plus grand despote du moude ne  peut 
pas deman  ier  autre chose. J e  ne pouvais acqniescer. 

Quant a m  6lections,  elles seront ce que le b w  Dieu vou- 
dra. Si je dois succomber, j’en ai pris mon  parti d’avance; 
ear j’ai bien dus travaux h faire en  dehors  du  Parlement. 
J’ai un ouvrage dans la t6te dont  je  crains de ne pouvoir 
accoucher. Si les Blecteurs me font des loisirs, je m’en con- 
solcrai en travailhnt i ce livre, qlli est ma chirnhre. J e  de-  
sire seul-ment qu’iis ne  me  remplacent  pas tl’une manihre 
trop indigne. IL est  tel nom qui, mis i ma placcl, ne ferait 
pas honneur au ddpartement. 

29 avril 1849. 

J’ai bien tar&  de  repondre A votre lettre  du 44, que vou- 
lez-vous? La nature m’a pdtri de  bizarrerie;  et 11 semble que 
je deviens  IUS irlerte au  moment oh j’aurais  besoia de  plus 
d’activite. Aillsi depuis qu’il est  question d’klectilms, je  me 
suis mis en t6te ut1 travail  de pure thkorie qili m’attache, 
m’ahsorbe et me prend tous les moments  dont je puis dis- 
poser. 

Les nouvelles fort rares  qui me parviennent  ne  me lais- 
sent gu& de  doutes sur le resultat du vote en ce qui  me 
concerne; j’ai perdu la  confiance du pays. Je   me I’expli- 
que : mon tort, et ce n’en  est un qu’au poiut de vue per- 
sonnel, a  et6 de voir les deux exagCrations  opposdes et  de 
ne m’associcr Q aucune. Mon ami,  elles nous conduisent B 
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la guerre civile, B la  guerre  du  pauvre  contre  le  riche. LC 
pauvre  demande plus que  ce  qui  est  juste ; le  riche  ne veut 
pas  accorder mime ce  qui  est  juste.  Voill  le  danger. On a 
repoussk l’impdt progrcssif auec la richesse, et l’on a eu rai- 
son ; mais on maintient l’impdt progressifavec la misire, et 
par 11 on fournit  de bons arguments au peuple. Personne 
ne sait  mieux que moi combien il fait de  rkclamations  ab- 
surdes,  mais  je  sais aussi qu’il a des griefs fonde‘s. La simple 
prudence, b defaut d’kquitir, me  trapait  donc la conduite i 
suivre.  Combattre  les  exigences  chimkriques  du peuple, 
faire  droit B scs requ6tes fondkes. Mais, hklas ! la  notion dc 
justice  est faussie dans l’esprit des  paurres,  et  le sentiment 
de  justice  est e‘teint dans  le cceur du  riche. J’ai donc dli 
rn’alikner les  deux  classes. I1 ne  me  rcste qu’a me  rksigner. 

Puissd-je 6tre  un faux prophkte!  Avant  fkvrier,  je  disais’ : 
(( Une re‘sistance toujours croissante dans  le hlinisthre, u n  
mouvement toujours  plus actif dans l’opposition, celane peut 
finir  que  par u n  dkchirement.  Cherchons  le  point oh est la 
justice,  il nous sauvera. I) Je   ne me. suis pas  tromp& Les 
deux  partis  ont  persist6,  et la rdvolution  s’est faite. 

Aujourd’hui je  dis : Le pauvrc  demande trop, le riche 
n’accorde  pas assez, cherchons  la  justice; c’est 11 qu’est la 
conciliation et  la sdcuritk! - Mais les  partis  persistent, et 
nous  aurons  la  guerre  sociale. 
Nous l’aurons, je  le  crains  bien,  dans  des  conditions fi- 

cheuses,  car  plus 0n refuse  au  peuple ce qui  est  equitable, 
plus oudonne  de  force  morale  et  materielle i sa cause. Aussi 
elle  fait  des  progrks  effrayants. Ces progrks  sont masques 
par  une  reaction  momentande  et  ddterminde  par  le besoin 
general  de  sdcuritd;  msis ils sont rdels.  L’explosion sera rc- 
tardde, mais  elle  dclatera. 

J’en  &ais I 1  de  ma  lettre,  quand j’en ai repu une  de nos 
Ceci nous donne  la  date  de  la  profession  de foi en forme de lettre 

M W .  Tonnelier, Degon, Bergeron etc. Fin du torn3 P. (Notede ?dit .)  



LETTRES A ill. DOMEAGER. 401 

amis de Mugron. Je  vous ai quitt6  pour leur  repondre, e t  
naturellement, j’ai r6pdtk ce  qui precede ; car  je  ne  puis  dire 
que ce  dont  mon c e u r  est plein. On me  presse d’aller au 
pap ,  mais qu’y ferais-je? Est-on  dispose a former  de p a n -  
des’rdunions? Sans  cela comment  pourrais-je  entrer  en re- 
lation avec  un si grand  nombrc d’klectcurs? 

Je repois, 30 avril, votre lettre  du 27. Je vais aller tout A 
I’heure B l’Assemblde, et  je  vcrrai  si  je puis, sans inconv6- 
nient, obtenir un.congB. Je  repugnerais beaucoup a le deman- 
der au moment oh l’on va discuter le  budgct  de  la  guerre. 
J’aiconcouru i le prdparer,  et  je  serai  peutdtre  appeli a le 
d6fendre. 

Tout le  monde veut l’e‘conomie en gen6ral. hfais tout le 
monde  combat chaque Pconomie en particulier. 

Sans date. 

Mon dlcction, que j’appris il y a deux  jours, va me don- 
ner  plus d’an’aircs aprts qu’avant : car, si j’ai pu la  n6gliger 
un peu, je  ne dois pas  au rnoins  oublier d’exprimer 1 mes 
amis tonte ma  reconnaissance,  non  pas du service qu’ils 
m’ont rendu,  mais  de I’attachement et de la confiance qu’ils 
m’ont 16rnoign6a. Vous &tes  en  premikre  ligne,  et  je suis 
profondement touch6 du zille que vous y avez mis, d’autant 
que cela a dO beaucoup  vous  codter. Je  sais  que vous r6pu- 
gnez 1 cette  agitation Blectorale et  que depuis longtemps 
vous aspircz a n’y prendre  qu’une  part toute  personnelle. 
D’un autre cAti, vous avez da  vous mettre  en opposition 
avec beaucoup de vos amis. Croyez que  toutes cos circons- 
tanccs me font d’aaant plus apprdcier  votre  devouement. 

Quelle sera la destineede  la nouvelle sssemblee? On fonde 
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sur elle  de  grandes  espkrances. Dieu veuille que‘ce  ne soiem 
pas  de  graodes illusions.  Elle ne  sera  certainement pas 
mieux intentionnke que  celle  qui  vientde  mourir. Mais que 
font  les intentions?  Je  pense comme  la Prme ; la meilleure 
assemblbe  ne  vaut rien qtle pour  emp&her le mal. Pour 
faire  le  bien, il faut I’initiative d’un pouvclir plus concentre; 
nous  en avons la preuve  depuis cinq mois. Le ministhre a 
borne son r61e A susciter  et  soutenir  un corlflit, et la cham- 
bre avec ses  bonnes  intentions n’a pu rien !sire. 

Ce qui  rend I’avenir redoutable, c’est l’ignorance. La 
classe pauvre s’enregimente et  marche comme un scul 
hnmme Q une guerrc insensee,  sans  se d ~ u t e r  qu’ellese 
suicide  elle-m&me, car  quaud elle aura  detruit le capital et 
le mobile nu?rne qui  le forme, que1 sera snn sort? 

qu’une ques:ion d’impdts. Arriver 1 I’imprjt proportinnnel, 
c’est tout ce  que  la  justice  exige ; au deli i I  n’y a qu’injus- 
tice, opimssinn  et  lualheur pour tons. Mais comment le 
faire  comprendre  des  l~ommes  qui s’en prennent au prin- 
cipe m h e  de la prnpridte ? 

Je votw dirai  que j’ai dans la t6te une pensie qui  m’ab- 
sorbe, me detourne  de  mes devoirs e t  me fait nPgliger mes 
amis. C’est une explication  nouvelle de  ces  deux mots : 
Proprie‘te‘, Communaute‘. Je  crois pouvoir ddmontrer de la 
manikre la plus 6vidente que  l’ordre  natwcl  des soci6tes 
fonde, sur la propriel6 mbme, la plus  belle, la plus large et 
la plus progressive communaute. Cela P O I I S  paraitra para- 
doxal, maiP j’ai daos l’esprft certitude corrrpldte. II me tarde 
de pouvoir jeter  cette  pensee  dans  le  public,  car il me 
semble qu’ella reconciliera les hommes sinckres  de toutes 
les ecoles. Elle ne r a m h e r a  pas  sans  doule les chefs de 
sectcs. Mais clle  emp&cbera la jeunesse des &soles d’aller 
s’cnrdler SOUS les drapejtux du communisme. Suis-je SOUS 

l’empire d’uue illusion? - C’est possible, maib: le fait est 

hu fond, il ne  devrait y avoir entre les deux classes . 
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que je sbche dn dksir de  publier  mon idde. de  crains toujours 
de n’avoir pas le temps,  et lorsqne le  cholera tlecimait 1’As- 
sernhlee, je disttis B Die11 : Ne me retirez  pas  de  ce  monde 
avant que  je n’aie  accompli ma nlission. 

Mardi, 13. ( E t e  de 1849.) 

Vous me  demandez de vous donner  des nouvelles. Savez- 
vous que  je  pourrais  en  demander? Depuis quelqnes jours 
je  mesuis fail erwite, et ce  q”i nr’arrive tientdu  r&e.  J’6tais 
fatiguk, indisposk; tref  je  me dPcidai Bdemander  nn conge, 
et je  lepasse  au pavillon du Butard. Qu’est-ce quele  Bulard? 
Le voici : 

Connaissez-vous la  contrke qui s’4tnnd de  Versailles B 
Saint-Gernkain, embrassant Bougival, La Celle-Saint-Cloud, 
Vaucressoa, Marly, etc.?C’est le pays le  plus  delicienx, le 
plus accidenld  et certcs le plus boisk, aprhs les for61s d’Am6- 
rique, qu’il y nit au monde. C’est pourquoi Louis XIV, 
n’ayant  pas  assez  de vue & Versailles, 6t batir le chateau  de 
Xarly; aussitbt les  Montespan,  Maintenm  et plus tiird Du- 
barry, fireut cons!ruire les dPlicieuses  villas de  Luciennes, 
Malmaison, Lajonch&e, Beauregard, etc. 

Aujourd’llui tout cela est httbite par des personnes  de  ma 
connaissauce.  Vers le centre, au milieu d’une  for@t Cpaisse, 
isole C O ~ R I R  Iln nid  d’aigle, s’elkve le pavillon du Butard, que 
le Roi avail p l ~ 6  au point convergent  de mille avenues 
comme retldcz-vous de  chasse. I1 tire son nom de sa posilion 
&levee. 

Or, un rbactionnairr, qui a su que depuis  longtemps  je 
dksirais gor’lter de ce pittoreoque et  sauvage s+jour, c t   que 
je  mdditais quelque  chose  sur la PropriCti, m’a la isd cam- 
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per  dans son Butard, qu’il a loud de i’lhat avec  les  chasses 
environnantes. Me voici donc  tout  seul, et je  mc plais telle- 
ment A cette vie qu’i I’expiration de  mon congB, jc  me pro- 
pose d’aller A la chambre et de  revenir ici tous les jours. Je 
lis, je:me promhe,   je  joue’de  la basse,  j’&ris,,et I C  soir j’en- 
file m e  des  avenues,  qui  me  conduit chez un ami. C’est 
ainsi que j’ai appris  hier  la  mort  de Bugeaud. C’est  un 
homme B regretter. Sa franchise militnire inspirait Ia con- 
fiance;  et i l  est  telle  situation  donnee (fort  possible) oh il 
nous aurait 6tB bien  utile. 

J e  suis venu i Paris. J’y trouve  les affaires dans un bien 
triste &at.  La stupide  audace  de *****++** passe toute 
croyance .... .. Ces hommes  s’amusent B fouler aux 
pieds  toutes  les  rhgles  du  gouvernement  rephentatif, 
Constitution, Lois, DBcrets; ils  ne s’aperqoivent pas qu’ils 
rendent impossible m6me  cette  monarchie qu’ils rcrent! En  
outre, ils se  jouent  de l’honneur, de  la  parole  et mEme de la 
sCcurit6 de la France; ils comprumettent son propre  prin- 
cipe,  et  noient  la j ustice dans le sang. C’est plus  que du d6lire. 

Dans de telles circonstances, j e  vais &re  force  de  quitter 
mon  Rutard,  ou,  du  moins,  de  passer  une  partie  des journBes 
sur Ics grands  chemins. J e  devrai aussi interrompre I’ouvrage 
que j’avais commenc6 A Bbaucher, et  que j’Btais decide A 
fairc paraitre  m6me A 1’6tat informe. 

13 novembre 1849. 

La Haule.-Cour de Versailles  vient de  prononcer  son ver- 
dict. On ne  le  connait  pas  encore  dans  tous  ses ddtails, on 
sait seulemenl  que  onze  prdvcnus,  dont  un  representant, 
out  et6 acquittds. TOUS les  autres  representants sont 
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condamnds A la  ddportation, ainsi que  Guinard.  Je n’ai 
pas assez suivi les dkbats pour avoir une  opinion. J e  m’in- 
cline devant.la  justice  et  regrette  seulement  que  la  dkfenseait 
CtB circonscrite  dans  ses moyens. C’est toujours un ficheux 
prkcCdent. - L’autoritd de  la  cause  jugee n’y gagne  pas. 

Vous avez sans  doute  appris  mon  rapide voyage en An- 
gleterre.  Parti le lundi  soir  aprks la sdance, j’dtais de  retour 
le samedi  matin;  et  pendant  quatre  jours  je n’ai vu que 
grandes choses et  grands hommes, du  moins  selon mon 
jugement. 

En arrivant,  j’ai r e y  une  sorte  de  cartel  fort  .courtois 
des socialistes. I1 s’agit dcdiscuter 1 fond devant  le public 
ouvrier, et  contre  Proudhon,  la question de  savoir si l’intkrbt 
des capitaux  est  legitime : question  plus difficile et  plus 
dangereuse  que  celle  de  la propriCt6, en  ce qu’elle  est plus 
gbndrale.  J’ai cru pouvoir Faire quelque bien en  acceptant 
la lutte. 

A ce  propos,  je vous dirai,  mon  cher Domenger, que les 
Blecteurs landais  pourront bien Be lasser  de mon inaction 
apparente. II est vrai  que j’ai le  travail  capricieux;  il  faut 
me prendre  avec  mes dkfauts. Mais je  crois  sincerement 
que le danger  actnel n’est ni  au pouvoir ni ZI I’Assemblde ; 
i l  est d a m  les  dgarements  de l’opinion populaire. C’est aussi 
de ce c8tB que  je  porte  mes faibles  efforts. Je  souhaite  que 
le bon sens  de  nos  compatriotes  leur fasse comprendre  que 
chacun  a sa mission en  ce  monde  et  que  je  remplis  la 
mienne. 

25 ddcembre 1840. 

Je  ne puis vous dcrire que  quelques  mots,  car mon rhume 
m’a mis  sur le flanc. Je  vous assure qu’il me  rend I’existence 
pknible. 

9 3 .  
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L’affaire  de l’hospice est  de celles  pour  lesquelles je me 
decide a aller m’8garer dans  le lahyrintlle des bureaux. 
Hier je me suis assurd que l’approbation de 1’8change ne 
rencontrerait  aucune dlfficulte, et le decret qui  I’autorise a 
6th redig6 sous mes yeux. Mais i l  ne  peut  atre porte B 1%- 
Iysde pour la signature  que sur I’avis du Ccnscil d’Btat. Un 
de  mes  amis m’a promis de faire expedier  cette affaire le 
plus t6t possible. 

Quant it la subvention, vous aurez quelque  chose, mais 
non 4,000 francs. Le fonds  ce desliue n’est que de 
300,000.francs pour toute  la France,  et les besoins soot illi- 
mites, de tel le sorte que chaquc  annee devore d’avance l’al- 
location de I’ann6e suivante : - je persiste i croire qu’il 
vaudrait  mieux que  le  gouvernement ne se  melit pas de 
cela, puisque aussi bien il met  une foule d’employes en 
mouvement  pour aboutir ir une mystification. 

Et n‘rst-c6 pas une  chose bien ridicule qlle Mugron et 
M. Lalallrie ne  puissent  &hanger  leurs  maisms  sans I’avis 
du Conseil d’ttat  et la permission du prisonnier de Ham? 
Vraiment la France se Cree des  embarras  et  des entraves 
pour avoir le plaisir  d’en  faire les h i s .  

I1 m’est impossible de vous envoyer ma paldmique avec 
Proudhon,  carjen’ai  pas conservd lesnumerosde la Voiz du 
Peuple oh sont, nos lettres;  mais on m’assure qu’elles vont 
&re recueillies en  un volume que  je vous ferai adresser. 
C’est du  reste assez ennuyeux. 

18 fhvrier 1850. 
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qui vois des homnles de tous les  partis, je puis pour ainsi 
dire  mesurer  ce qu’il y a de  fallx  dans leurs accusations r6- 
ciproques. Mais la haine, fondCe  ou non, produit  les m h e s  
effets. Je crois que la  majorite  comprend que  ce qtl’il a de 
plus prudent c’cst de  rester  en r6pubiique. Son tort est  de 
ne  pas  en  prendre assez rksolllment son parti. A quoi bon 
dBniirer  et  menacer sans  cesse  ce  qu’on  ne veul pas chan- 
ger? De son cdti., la minorite  cherclw A ressaisir  le pouvoir 
par des rnqyells qu i  h i  en  rendrairnt It: fardcau bien lourd. 
Elle excile des csperances qn’elle ne pourrait satisfirire. 

Cependant  je ne d6sesrtPre pas, la  discuwion Bclairant. 
bien des qucstions. Le tout est de  gagncr d u  temps. 

” 

Paris. le 2? mars 1850. 

J’ai lieu de  croire que le dCcret qui  autorise l’echangt: 
d’immetlblesde 1’111 spice de  Mqron arriyera a la prefecture 
des Landes le jour oh cette  lrtlre YOUS parviendra. Je  me 
suis a s s d  qrte le President  de la RPprrbliqrle I’a signe;  que 
le secrdlarist du minist& de I’lntCrieur en a fail donner 
l’ampliation, et que le bureau  des hospices se  tient pr0t. - 
Le reste vous regarde. 

I1 y a d6ji  deux ou trois j o m  que j’ai donne l’ordre i 
mon editeur  de vous expedier  trois exemplaires de n:a dis- 
cussionavec Prondhon, et trois demon discours sur I’ensei- 
gnernent, dPgener6 en brochure;  car mon rhume  est de- 
venu extinc:tior~ de voix. - Ce n’est certes pasque  je veuille 
YOUS faire  avaler trois fois ces Blucubrations ; mais je  vous 
prie de  donncr  de ma part  un exemplaire de  chaque a FBlix 
et L Jrrslin. 

Les jwrnaux  me  dispensent  de vous parler polilique. Je 
croia que I’aveuglement rkactionnaire  est  dans ce moment 
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notre  plus  grand  danger : on nous m h e  ii une  catastrophe. 
Quel moment choisit-on pour  faire  de  telles  experiences? 
Celui oq  le peuple parait  se  discipliner  et  renoncer  aux 
moyens  illegaux. Le grand  parti  dit  de l’ordre a rencontrd 
cent  trente mille adversaires  aux 6lections et n’y a men6 
que  cent vingt-cinq  mille  adhCrents. Quel va &re  le  rdsultat 
des lois proposdes? Ce sera  de faire passer  immediatement 
quarante ou cinquante mille individus  de  droite .4 gauche, 
de  donner ainsi B la  gauche plus de  force  et  le  senti- 
ment  du  droit,  et  de  concentrer  cette  force  sur  un 
moins grand  nombre  de  journaux,  ce  qui  revient B lui corn- 
muniquer plus d’homoghditd,  de  suite  et  de  stratdgie : cefa 
me semble de la folic. Je  l’avais prdvu du  jour oh Bordeaux 
nous  envoga  les  Thiers  et  les Mol6, c’est dire  des  ennemis 
de la Rdpublique. Aujourd’hui nous sommes comme a la 
veille de 1830 et de 1848 : m&me  pente,  m%me  char  et m6mcs 
cochers. Mais alors I’esprit pouvait saisirle  contenu d’une r6- 
volution ; aujourd’hni  qui  peut  dire  ce  qui  succkdera Q la 
Rbpublique? 

- 

Pise, le 8 octobre 1S5a. 

Qui  nous  aurait dit, la  dernikre fois que j’eus le  plaisir de 
vous voir, que  ma  premiere  lettre  serait  datde  d’Italie? J’y 
suis  venu par  les  prescriptions  formelles  de la facultd. Je  ne 
doute  pas en effet, s’il est encore  temps  que ma gorge soit 
modifi6e par  quelque chose, que  ce  ne soit par Yair pur  et 
chaud de Pise. Malheureusement,  ce n’est qu’un cdt6 de la 
quesiion.  Le plus  beau  climat  du  monde n’emp8cha pas 
que lorsqu’on ne  peut  parler, ni Bcrire, ni lire, ni  travailler, 
i l  ne soit bien triste d’Btre seul  dans  un  pays  &ranger. 
Cela n e  fait  regretter Mugron, et je crois  que  j’aimerais 
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mieux grelotter en Chalosse que  dc  me rdchauffer en  Tos- 
cane. J’Bprouve ici toute csphce de deceptions. Par exemple, 
il me serait facile  d’avoir des  relations avec  tous les  hommes 
distingu6s de ce pays-ci. La raison en  est  que, 1’6conomie 
politique entrant  dans 1’6tude du  droit,  cettc  science  est 
cultide  par  presque tous les  hommes instruits. En voulez- 
vous une  preuve  singuiikre? il. Turin, quoiqu’on y parle 
principalement  italien, il s’est vendu  plus de  mes Harmonies 
(6dition francaise I ) qu’8 Marseille,  Bordeaux, Lyon, 
Hotten, Lille riunis,  et il en  est  de m6me de tous les 
ouvrages  6conomiques. Vous voyez, mon  cher,  dans  quelle 
illusion nous vivons en  France,  quand  nous  croyons  &re & 
la t&te  de la  cirilisntion  intellectuelle. “Ainsi,  je  me  lrouvais 
avoir acces  aupr6s  de toutes  les  notabilites et  personnages, 
j’6tais parfaitement  place  pour Btudier ce pays h fond. - 
Eh hien,  ma  prdoccupation  constante  est  de  ne  voirpersonne, 
d’6viter les  connaissances. Bien plus,  des  amis  intimes vont 
m’arriver de  Paris ; ils visiteront Florence  et Rome en  vrais 
connaisseurs,  car ils apprBcient les  arts  et y sont fort initie’s. 
Quelle bonne fortune  en  toute  autre  circonstance  ou  avec 
une  tout  autre  maladie! Mais le mutisme est un abime 
qui isole, et j e  serai forcB de les  fuir. Oh ! je vous assure  que 
j’apprends  bien la  patience. 

Parlons  des  dames X...  J’ai toujours  remarque  que  la dB- 
votion habituelle ne changeail  rien Q la manibre d’agir des  
hommes, et je doute beaucoup qu’il y ait plus de probit6, 
plus de  douceur,  plus de respects  et  d’6gards  les uns pour 
les autres,  parmi nos t.r&s-dBvotes populations du Midi, que 
parnli les populations  indifferentes du Nord. De jeunes et 
aimables personnes assisteront tous les  jours  au sacrifice 
sanglant  de  leur Rddempteur, et  lui  promeltront  beaucoup 

1 Deux mois  IUS lard. je  rencontrai, 4 Livourne,  la contrefaqon behe 
qui s’y vendnit fort Men. (Note de reddifeur.) 
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plus  que  la simple 6quitb; tous les soirs elles pnreront de 
flews les aut&  de Marie; elles  rbp6lerout B chaqueinstant: 
PrCservez-nous du mal,  ne  nous laissez pas saccomber; le 
bien d’irlrtrui tu ne  prendras ni retiendras, etc., etc. - Et 
puis, que I’occacion se prbsente, elles  prendront le plus 
possibledans I’hbritage paternel  aux dPpens de  leurs frhres, 
juste  ctmnle  feraient  des m6cr4ants.  Puurquoi pas? n’en 
est-on  pas  quitte  avec un acte  de  contrition  et  un  autre de 
ferme p r o p ?  On fait de  bonnes Oeuvres, on donne un liard 
aux paovres, nmyennant quoi on a I’absolution. Et alors 
qu’a-t-on B craindre ? qu’a-t-on B se  reprocher, puisqu’on a 
r6ussi B se donner  leministre  de Dieu et Dieu lui-rn6me pour 
complices? 

II me  semble  que Mm8 D.... avait  quelque idbe de faire la 
semaine  sainte A Rome. Si ce rprnjet se rkalisait, je ferais 
peut-&re  mes dtivotions  aupt 6s d’elle : sa  presence  et par 
condqltent la vatre  me  seraicnt bien agreables,  du moins 
si je puis artiouler  quelques mots. Autret~~ent, ti ne consid& 
rer que moi,  j’aime autant que vous  restiez ob vuus 6tes, 
car vous savoir pr2.s de moi el &re rdduit a vous eviler serait 
un supplice de plus. 

Rome, le .. nuvembre 1850 1. 

J e  suis bien heureux d’Btre venu H Rome oh j’ai tronv6 
des  soins et quelques ressources, je ne sais  commeut je  m’en 
serais  tire B Pise. La gorge  est  devenue si douloureuse que 
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c’est pour moi une  grande affaire que  de  manger  et  de boire. 
II faut qu’on me fasse des prCparations sphcialrs,  et sous ce 
rapport mes  amis m’ont Ctd bien utiles. - Je   ne puis vous 
dire si je suis mienx. D’un jour i I’autre je  n’aperqois pas  de 
changement ; mais si je  me compare h moi-mCme de mois 
en mois, je  ne puis m’empceher de recnnnaitt,e u n  affaiblis- 
sement  ptgressif assez prononc6. Puisd-je, mon cher D..., 
avoir la force, au  moisde fbvrier, de  regagner Mugron! Ona 
beau c6lebrer les vertus  du  climat, i l  ne remplace pas le  chez 
soi. D’aillellrsj’envisagernamaladiedanslesdeux hypotheses 
de la gliCrison et  de la grande conclusion. Si je dois SUC- 

comber, j e  voudrais &re couchd dans le dortoir c4h dorment 
mes amis  et mes parents. Je  voudrais que nos amis du 
c e d e  ru’accnmpagnassent 1 cetto dernilre  demeure  et  que 
ce fat nutre  excellent  curd  de Mt!gwn qui prononplt pour 
moi ce VBU sublime : Lux perpetua Iztceof eil  etc.,  etc. - 
Aussi, si je le puis, je  me propose de prcfikr des  beaux 
jours de fdvrier pour aller B Marseille, ob Justin  pourra  me 
venir cht?rcller. 

Si janiais je rentre  au &e, ce  sera pow moi  ,un grand 
crkve-cceur d’avoir p a d  plusieurs nmis h Rome et  de n’y 
avoir rien vu .  Je n’ai visit6 que Saint-Pierre, B cause  de 
l’immuabilite de sa temp6rature. Je  me  borne ?I aller  tous 
les jours m’exposer au solei1 snr le nlout Pincio, oh je  ne 
puis rekter  Iongtemps, puisqu’il n’y a  pas de  baacs. Je  n’au- 
rai donc v u  Rome qu’a vol d’oiscau. MalgrP: ccla, quelques 
connaissanceb vous arrivent toujours par I H  le<  lure, la con- 
versation, I’atmoeplkre. Ce q u i  me frappe le plus, c’est la 
solidit6 de la  tradition chrdtienne el 1’al:ondance des tb 
moignages  irrhcusables. 

Mon ami,  le recent denouement politique me fait bien 
plaisir,  Duisgu’ildonnedurdpit i n o w  Fvunce. II mesemble 
justifier c ~ t ~ ~ p l e t e ~ u e n t  ma ligne de conduite. htrs des pre- 
miBreselactiunsje~romisd’essa~erlu~alemen~1aRBpublique 
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honnCte,  et je suis  sdr  que c’dtait le voeu ghkral .   Par  un mo- 
tif ou par un autrc,  pretres, nobles, plbbdiens  s’accordaient 
Il-dessus,  quoiqueavec  des  espdrances  diverses. Ldgitimistes 
etorldanistes  s’eflackrent  compldtement  en  tant  que tels. 
Mais qu’est-il  arrivd?des qu’ils l’ont pu  ils se sont  mis B dB- 
crier,  fausser,  calomnier,  embarrasser la RBpublique  au pro- 
fit du  lBgitimisme,  de  l’orlbanisme,  du  bonapartisme. Tout 
cela Bchoue. Et  maintenant ils font  ce  qu’ils  avaient  promis 
de  faire,  ce  que  j’ai  fait  et  ce dont ils  se  sont Bcartds pen- 
dant  deux  ans. 11s ont agitd la  France  inutilement. 

J’ai  eu  trks-grand  tort, je l’avoue, de vous parler comme 
je l’ai  fait  des  dames X. .. j’6tais  sous  I’empire  de  cette idee 
que  la  ddvotion,  quand  elle  se  charge  de  pratiques  minu- 
tieuses,  oublie la vraie  morale,  et  j’en  avais sous les yeux 
de  frappants  exemples. Mais i l  est certain  que  cela n’avait 
rien  de  commun  avec  ces  dames. 

A M. GEORGE Wll.EON, PRhS1lrEh.T DE L’ANTI-CORN T,AWS LEAGUE ’ 
Paris, 15 janrier 1849. 

MOSSIEOB, 
Veuillez erprimer Bvotre,CornitB toute  ma  reconnaissance 

pour  l’invitation flatteuse  que  vous  m’adressez en son nom. 

1 Voici le  texte de  l’invitation h laquelle Bastiat rBpond : 
(Note de I‘6diteur.) 

BANQUET TO CELEBRATE THE FINAL  REPEAL OF THE CORN LAWS. 

Newall’s Buildings, Manchesler, January 9 ,  (849. 

8:Y DEAR SIR, 

The Act for the Repeal of our Corn Laws  will come  into  operation on the 

banquet  in  the Free  Trade  Hall  in this  City, on the  31st  January. 
13t February next, and it  bas  been  resolved to  celebrate  the  event by 8 

The prominent part you have  taken in yourcwn country, in  the  adver- 
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11 m’edt 616 bien  doux  de m’y rendre : car,  monsieur,  je  le 
dis hautement, i I  ne s’est rien accompli de  plus  grand  dans 
le monde, 1 mon avis, que  cette  reforme  que vous vous ap- 
pr&tez 1 c61Abrer. J’6prouve I’admiration la  plus  profonde 
pour les  hommes  que  j’eusse  rencontres 21 ce  banquet, pour 
les George,  Wilson,  les Villiers, les Bright, les Cobden, les 
Thompson et  tant  d’autres  qui  ont rPalis6 le triomphe  de la 
libert6 commerciale, ou plut8t, donne 1 cettle  grande  cause 
une premiere et dkcisive impulsion. Je   ne sais  ce  que j’ad- 
mire  le  plus  de  la  grandeur  du  but  que vous avez poursuivi 
ou de  la  moralite  des  moyens  que vous avez mis  en oeuvre. 
Mon esprit  hesite  quand il compare le bien  direct  que  vous 
avez fait au  bien  indirect  que vous avez prdpard;  quand  il 
cherche h appr6cicr,  d’un  cbt6,  la  reforme  mhme  que vous 
avez opdrke, et,  de  l’autre,  l’art  de  poursuivre 16galement e t  
pacifiquement toutes les reformes,  art  precicux  dont  vous 
avez donne !a thkorie et  le modble. 

Autant  que  qui  que  ce soit au  monde,  j’apprecie  les  bien- 
faits de  la  Iiberte  commerciale,  et  cependant  je  ne  puis 
borner i ce  point  de  vue  les  csp6rances  que  l’humanit6  doit 
fonder sur  le  triomphe  de  votre agitation. 

Vous n’avez pu demontrer  le  droit  d’kchanger  sans dis- 
cuter  et  consolider,  chemin  faisant,  le  droit  depropriCt6. Et 
peut-&re I’hngleterre  doit-elle k votre  propngande  de  n’6tre 
pas, h l’heure qu’il est, infestde, comme  le  continent, de ces 
fausses doctrines  communistes  qui ne sont, ainsi que le pro- 

you hare  always  manifested i n  our movement,  hasinduced  thecommittee 
sary of  the  principles of Commercial Freedom, and  the  warm sympathy 

to direct me respectfully lo invite you to be present  as a Guest. 
In conveying this  invitation, permit mg to  hope  that youmay  beable to 

make it convenient to make one  among US at our festival. 
Believe  me, dear  Sir, 

Your faithful nnd obedient  servant, 
GEORGE WILSON, Chairman. 
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tectionisme, que  des  hgations, sous formes  diverses, du 
droit  de proprib16. 

Vous rl’avt’z po ddmontrer le droit d’dchanger, sans dclai- 
rer d’une vive lumibre les ldgitimes a~tributintls  du gouver- 
nement et  les limites  naturelles de  la loi. Or une fois ces 
attributions  comprises, ces limites fixees, les gouvernes 
n’ottenJrnnt plus des  gouvernements prospk.it6, bien-he,  
honheur absdu, mais  justice @ale  pour tous. DPs lors les 
gouvernertierrts, circonscrits  dans  leur action simple, ne 
cornprimant plus les energies individuelles, ne dissipant 
plus la richesse  publique 2t mesure qu’elle se forme, seront 
eux-mSmes tl&gag& de I’immense  respnnsabilite que les 
espbrances  chinleriques des peuples font peser sur eux. On 
ne  les  culbutera pas i chaque deceplicm inevitable,  et la 
principale cause  des revolutions  violentes sera ddtruite. 

Vous n‘avvz  pu dbmontrer,  au point dc vue bconomique, 
la doctrine d t ~  libre  echange,  sans  ruiner k jamais  dans les 
esprits  ce  triste et  funeste  apllorisme : Le bien de  l’un, c’est 
le dommaye  de l’autre. Tan1 que  cette odieuse maxime a 8tC 
la foi du monde, il y avait incompatibilit6  radicale entre la 
prospbrik sirnultanke et la paix des nations. Prouver l’har- 
mopie des  int6r&ls, c’etait  donc preparer  la voie a I’univer- 
selle  fraternilk 

Dans ses  aspects  plus immbdiatement  pratiques, j e  suis 
convaincir que votre  reforme  commerciale n’est que le  pre- 
mier chainon d’me longue dr ie   de  reftlrmes pltls precieuses 
encore. Peut-elle manquer,  par  exemple,  de hire  sortir la 
Grande-Bretrcgne de  cette situation violente: anormale, an- 
tipathique aux  autres peuples, e t   pa rcydqeen t  pleine de 
dangers, ob le regime  protecteur 1”’avait e.ntrain&e? L’idde 
d’accaparer les consommateurs vous avait  conduits ir pour- 
suivre la doriliustictn sur tout le globe. Eh bien! je  ne puis 
plus doucer qne votre systhme  colonial ne soit sur le point 
d e  subir  la plus heureuse transformation. Je  n’oserai pr6- 
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dire, bien que  ce soit ma penske, que vous serez amenes, 
par  la loi de votre interet, a vous separer  vdoutairement 
de vos colonies; mais  alow  m&me quc vous lee reliendriez, 
ellcs s’ouvriront au  commerce  du  monde,  et ne pourront 
plus &re raisonnablement un objet  de  jalousie et de  con- 
voitise pour  personne. 

DBs lurs que  deviendra  ce  celebre  argnment  en  cercle vi- 
cieux : (( II faut une marinc pour  avoir des colonies, il  faut 
des  colonies  pour  avoir  une  marine. I)  Le people anglais se 
fatiguera de  payer seul les frais  de  ses  non~bretrses posses- 
sions dans Icsquelies il n’aura pas plus de privilPges qu’il 
n’en a aux  hats-Unis. Vous dirninuerez vos arm6es.et vos 
floltes; car i I  serait  absurde,  aprcs  avoir anCarlti  le danger, 
de  retenir les pr6caulions on6reuscs  que  ce  danger  seul pou- 
vait justifier. II y a encore IB un double  et solide gage  pour 
la paix dl1 monde. 

Je  m’arrete : ma  lcttre  prendrait  des  proportinns inconve- 
nantes, si je  voulais y signaler tous les fruits dont le libre 
Qchangc  est  le  germe. 

Convailtcu de la fdconditk de  cette  grande  cmse,  j’aurais 
voulrl y travailler activement dans mon pays. Kulle part  les 
intelligences ne sont plus  vives; nr~lle  part les c a w s  ne  sont 
plus embras& de I’amour de la justice trniverwlle, du bien 
absolu, de la perfection idh ie .  La France  se f13t passionnee 
pour la  grandeur, la  moralit6, la  simplicite, la verit6 du 
libre-6ctwnpe. I1 ne s’agissait que  de  vaincre un prPjugt5 
purement Pconomiquc, d’etablir pour ainsi dire un compte 
commercial, et  de prouver que l’ecbs;uge, loin de  nuire au 
tmvai l  nutionul, sVtend  toujours tan1 qu’il fait du bien, et 
s’arrete,  par  sa  nature,  en vertu de sa propre loi, quarid il 
commencerait B faire  du mal : d’oh i l  suit qu’il n’a pas be- 
soin d’obstncled avtificiels et  kgirlatifs. L’orciision 6tait 
belle, a11 milieu du  choc  des  doctrines  qui  se snnt heurt6es 
dans  ce p a p ,  pour y Blever le drapeau  de la libert6. I1 edt 
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certainement  ralli6 B h i  toutes  les  espkrnnces  et toutes les 
convictions. C’est dans  ce  moment qu’il a plu A la Provi- 
dence,  dont  je  ne bBnis pas  moins  les  ddcrets,  de  me  retircr 
ce qu’elle  m’avait accord6  de  force  et  de sant0. Ce sera  donc 
B un autre  d’accomplir l’oeuvre que j‘avais r6v6e;  et puisse- 
t-il se  lever  bient6t ! 

C’est ce  motif de  sant6,  ainsi  que  mes  devoirs  parlemen- 
taires,  qui  me  forcent de m’abstenir  de  paraitre B la d6mo- 
cratique  solennit6 1 laquelle  vous  me conviez. J e  le  regrette 
profonddment, c’ebt 6tB un bel  dpisodc de  ma vie et un  pr6- 
cieux  souvenir  pour  le  reste  de mes jours. Veuillez  faire 
agr6ermes  excuses  au Comit6, et  permettez-moi,  en  termi- 
nant,  de m’associer de cceur B votre f6te par  ce  toast : 

A la libert6  commerciale  des  peuples! B la  libre  circula- 
tion des  hommes, des choses et  des  idees!  au  libre Bchange 
universcl  et a toutes  ses  consiquences  dconomiques, poli- 
tiques et  morales! 

Je  suis, Monsieur, votre t rbd6vou6.  

A P. LE COYTE ARRIVABENE ‘. 
Paris, 21 decembre 1848. 

MON CBEB MONSIEUU, 

Le doute  que  vous m’exprimez est  bien  naturel. I1 es 
possible que,  forgant un peu les  termes, j e  sois  all6 au  deli 
de  ma  pensee.  Les mots : par anticipation ins&& d a m  le 

La lettre  de M. le comte Arrivabene, A laquelle Bastiat rdpond, &ai( 
relative h un passage  du  ehapitre I I I  des Harnzonies, publie en dB- 
cembre 1848 dens le Journal des h n o r n i s t e u .  Ce passage Be trouve 
pages 73 et 7 4  du tome VI. (h’ote d e  Z’dddileuv.) 
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passage  que vous rapportez vous annoncent  que  j’ai  l’inten- 
tion  de traiter  la  qucstion 1 fond. Dans un  prochain  article 
j e  parlerai  de l’icchange, ensuite j’exposerai  ce que j’ai  la 
hardiesse  d’appeler m a  thiorie  de l a  ualeur. Je vous  prie  de 
vouloir  bien  suspendre  jusqu’alors  votre  jugement. Vous 
ne  devez  pas  douter  qu’aprks  cela  j’accueiilerai vos obser- 
vations  avec  reconnaissance,  car  elles me mettront h m&me 
ou de  mieux  expliquer ou de  recti6er, selon I’occasion. 

Vous reconnaitrez,  j’espbre,  que  ce  qui  parait  nous divi- 
ser  n’est pas trbs-sBrieux. Je  crois  que la ualeur est  dans  les 
services Bchang6s et non dans  les choses. Matiriaux et forces 
matiriellea sont  fournis gratuitement par la nature,  et  pas- 
sent  gratuitement  de  main  en  main. Mais je ne dis pas que 
deux  travaux,  considQr6s  comme  Qgaux  en  intensit6  et  du- 
rBe, soient  Bgalement  rQmun6rBs. Celui qui  est  place  de 
maniirre 1 rendre  un service plus  pr6cieux 1 cause  des  ma- 
driaux ou des  forces  dont il dispose,  se fait  mieux  retribuer ; 
son travail  est  plus  intelligent,  plus  heureux si vous voulez, 
mais  la  valeur  est  dans  ce  travail  et non dans  les  choses. La 
preuve  en  est  que  le  m&me  phdnombne  se  montre,  alors 
m6me  qu’aucun  objet  materiel  ne se pr6sente  pour nous faire 
illusion  et  paraitre  rev&tir la valeur. Ainsi, si j’dprouve  le 
desir  d’entendre  la  plus  belle voix du monde, si je  suis  dis- 
pose pour  cela 1 faire de  grands  sacrifices,  je  m’adresserai 
6 Jenny Lind. Comme elle eat la  seule au monde  qui  puisse 
me  rendre  ce service, elle y mettra  le  prix qu’elle voudra. 
Son travail  sera plus retribub  qu’un  autre,  il aura plus de 
valeur; mais  cette  valeur  est  dans  le service. 

Je  crois qu’il en  est  de  m6me  quand un objet matBrie1 in- 
tervient; et si  nous lui attribuons  la ualeur, c’est par  pure 
mc‘tonymie. Prenons un de vos exemples. Un homme &rase 
son bl6 entre  deux  pierres. Plus tard il profite  de ce qu’il 
est place sur  une  hauteur visitde par  les  vents  et Btablit un 
moulin, Je rBclame de  lui  le service de  moudre mon bl6. 



4 1 8  CORRESPOSDAKCE. 

Beancoup  d’autres  personnes en font autant,  et  comme it 
dispose  d’une grande Force, il peut  rendre  bear~cnup  de ser- 
vices semblables. 11 est  fortement  r6tribu6. Qcl’est-ce que 
cela  prouve?  que  son  intelligence  est  rhcompensde, que son 
travail  est  heurcux,  mais  non  que la valeur soit dans le vent. 
La nature  ne reCoit jamais  aucune  rCtribntion;  je ne la 
donne qu’Q un hornme,  et  je  ne la lui donne  que  parce qu’il 
me  rend un seruice. Ce service, jerl’apprecie par  re qu’il m’en 
codterait  pour  me  le  rendre Q moi-m&meou  pour le rdcla- 
mer Q d’autres. Donc la valeur est dans I’apprdciation com- 
parde  des  divers  services BcbangBs. 

Cela est si vrai que, si la  concurrence s’en m&le, le meu- 
nier  baissera  son  prix;  son  service  plus offert aura  moins 
de  valeur,  quoique l’action du  vent  resle la mCme et con- 
serve touce son utilite‘. C’est moi, consommateur,  qui pro- 
fiterai gratuilement  de  cette  baissc. Ce n’est pas I’utilitB du 
vent  qui a chang6, o’est la vnleur  du  service. 

Vous voyez qu’au  fond c’est une  dispute  de  mots. Qu’im- 
porte, medirez-vous,  quela  valeursoit  dans  une  firce  natu- 
relle  ou  dans le service  que  me  rend,  par I’intermtkliaire de 
cette force, celui q u i  d e n  est  empark?  le rCsuhat est le 
mBme pour moi. 

Je   ne puis  dire  ici  les  cons6quences,  selon moi tribs-im- 
portanles,  qui  dbcoulent  de  cette  distinction. Je crois  sin& 
rement qlle si je  parvicns Q faire prBvaloir ma thbse,  j’aurni 
brisB tous les arguments  socialistes,  commnnistes,  etc., 
tout  comme  j’mrai  redress6  beaucoup  d’erreun BchappBes 
aux Bconomistes relativement B la  propridtk, Q la rente, au 
crkdit,  etc. C’est peut4tre   une illusion  d’auteur,  mais j’a- 
voue qu’elle  s’est emp-lr6e  de  tout mon &re, et je  regrette 
de n’avoir que quelques instants h consacrer Q cette Btude. 

VeuiIIez recevoir, mon  cher  Monsieur, l’assurance de 
mon  respectueux  attachement. 



LETTHES A M. LE COMTE ARRIVABENE. 419 

Pise, le 28 octobre 1850. 

J’ai et6 profondement toncht5, mon  cher  Mnnsieor,  de la 
marque si  spom1an6e et si dblicate d’int6r6t que vous me 
donnez en m’envogant unc lettre d’introduction auprks  de 
madame P1,irui. Vous avez bien devine ce qui va a ma po- 
sition et surtout B mon caractkre, et  je vous a m f e  qne non- 
seulement la Toscane, mais encore  le Paradla Iui-m8me 
auraient pour moi  peu de  charmes  si  je n’g rencontrais un 
cmur syn~pathique. Jugez  donc  avec q w l  ernpressement 
j’aurais f i t  la conllaissance de  madame  Prini. Malbeureu- 
sement elle est en villegiature ; et je  crains bieu de n’avoir 
plus l’occasion de lui rendre  mes devoirs, car  je me dispose 
i transporter mes  p6uates Rome pour cet hiver. C’est jus- 
tement le besoin de quelques  relations afftlctueurcs qui me 
d6termine. A Rome je trouverai un  de mes parents, excel- 
lent pr&tre, et le beau-frbre de hi. Say avec sa Iarnille. Ne 
pouvant aller en societe et, cc qui est bien pire,  ne pouvant 
trasailler,  je n’aurais en face de moi qu’un isolement force, 
d6smuvr6, insupportable, si quelques amis  ne voulaient 
bien me st~pporter, moi et mes miskres. 

Tuut ce que VOUJ me dites de  madame Primi  et de  sa s e w  
me fait vivelnent regretier  de  manquer  cette occasion de 
faire leur con1~aiaaance. Si je suis  mieux au prinlemps, il 
est prob;ible que je  traverserai  de nouveau la Toscane e n  
revenant  en France : car on ne peut g u h ,  qnantl on a fait 
tant qlle de venit. ici, se dispenser  d’etudier un pays aussi 
curieux  par ses institutions et son histoire. En ce cas, je  me 
d6dommagerai de 18 privation que mon depart  subit m’im- 
pow. aujourd’hui. 

Je me suis q y e l 6  qu’& notre dernibre  entrevue ir Paris, 
vouS m’aviez  par14 de M. Gioberti. Je suis all6 le voir et je 
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lui  dois d’excellenles recommandations  pour  lesquelles ma 
reconnaissance  remonte  jusqu% vous. 

Adieu, mon  cher Monsieur, votre ddvoud. 

A PADAYE SCEWABE. 

17 janvier 1848. 

MADAME, 

J’apprends  avec  bien  du  plaisir  que M .  Schwabe a  fait un 
heureux  voyage  et  qu’il a  trouv6  la situation  de 1’Angleterre 
en voie d’amdlioration. 

Je  vous remercie d’avoir song6 B m’envoyer le Punch. J’s 
trouverai  peut-&re  quelque chose pour le Libve-Echange, 
aprks  quoi  je  leferai  passer B M. Anisson, ou vous le  repor- 
terai moi-meme. 

Voici cinq  num6ros  du  dernier Libre-&change. J’ai  fait le 
premier  article sur les arnernents, dans l’espoir qu’il peut 
exercer  quelque  influence  en  Angleterre. I1 m’est donc bien 
agrdable  d’apprendre  que  vous vous chargez  de l’g faire 
parvenir. 

27 janvier 1848 .  

J e  vous prie  d’agrder  l’hommage  d’un petit volume  que j e  
viens  de  faire  paraitre. C’est bien  peu  de  chose; il ne con- 
tient  que  la  reproduction  de  quclques  plaisanteries  d6ji 
publikes dans  les  journaux. On m’assure que cctte forme 
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superficielle  a  son  genre  d’utilitd. C‘est ce  qui m’a ddcid6 i 
persister  dans  cette voie qui  n’est  nullement  de  mon godt 1. 

16 fevrier 1848. 

Je  suis bien  reconnaissant  de  toutes  les  bont6s  dont vous 
m’accablez.  J’ai  recu vos excellents  sirops  qui  acheveront 
ma  guhison. ..J’esp&re aussi  aller  ce soir au  concert,  mais 
un peu tard,   car  je dine  chez M. de  Lamartine,  et vous 
comprenez qu’il en  codte  de  quitter la musique  de  sa  parole 
nGme pour celle  de  Chopin.  Cependant,  comme  le  concert 
commence  tard,  je  m’arracherai  au  charme  de la convcr- 
sation dc notre  grand ?ogle. 

Paris, 17 mri 1848. 

Vousdevez me trouver  bien  peu  Franqais  de  tarder  autant 
avous  remercier,  ainsi  que  votre  mari,  de  tant  de  t6moi- 
gnagcsd’affection  que  vous  m’avez  prodiguds  tous  les  deux 
pendant  votre sBjour A Paris. Ce n’est certainement  pas  que 
je les  oublie, le souvenir  ne s’en effacera  jamais de  mon 
cceur;  mais  vous savez que je suis  all6 dans mes  chkres 
PyrQnBes. D’un entre c M ,   j e  ne  savais oh adresser mes 
lettres;  celle-ci va suivre  l’impulsion  du  hasord. 

L’AssemblBenationale  est rBunie. Que  sortira-t-il  de  cette 
fournaise  ardente?  la  paix ou la guerre? le  bonheur ou le 

1 11 s’agit de la deuxieme sdrie des Sophismes iconomiqueo. 
(Note de I’tWfeur.) 

VII .  8 1  
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malheur  de I’humanitd ? Jusqu’P present  elle  est cornme un 
enfant  q,ti bbgoye avant de parler. Figurez-vous une en- 
ceinte  vasle cotnme la place de  la Concorde. LA, neuf cents 
membres dblibdrants  et troismille spectateurs.  Pour avoir la 
chancede set‘aire cntendre  et  comprendre, il faant pousser des 
cris- aigus accompagn6s de  gestes ttYCgraphiques, ce qui  ne 
tarde pas ti determiner, chez I’orateur, une explosion de 
colbre sans  moK. \:oil8 comment nous procedons i notre 
organisation  intkrieure. Cela absorbc beaucoup de temps, 
et  le public n’a pas le bon sens  de  comprendre  que cette 
perte  de temps est in6vitable. 

Les journaux vous ont  appris les  dvdnements du 15. L’izs- 
semblhe a 6th envahie par les  masses  populaircs. Une ma- 
nifestation en  fareur  de la Pologne  a 616 le prbtexce. Pen- 
dant  quatre heures, elles  ont essay3 de ROUS arracher les 
votesles plus sultversifs. L’AssemblBe a support6 cette tem- 
Pete avec calme, et, pour rendre  justice notre population 
et A notre si;cle, je dois dire  que  nous n’avons pas ti nous 
plaindre de violence persmnelle. Cet attentat a en pour r& 
sultat  de faire connaitre les VEUX du pays tollt entier. I1 
permet arl pouvoir executif de  prendre  des mestlres de  pru- 
dence auxquelles il ne pouvait avoir recours  en I’absence de 
toute provocation. I1 est fort heureux  que IL’S choses aient 
6tdpouss6esaussi 1oin.Sans celales projets des factieux n’au- 
raientjamaisbte bien constat&. Lcur hgpocri&  leur faisait 
des partisans. 11s n’en ont plus; ils  se son! demasqu6s; en- 
core  une fois le doigt de la Providence s’est montr6. 11 y 
avait dix mille chances pour que  les choses ne tournassent 
pas aussi bien. 

Je  pr6sume que vous voyez madame Cobden. Je  vous prie 
de lui erprimer les sentiments d’admiration que j’ai conW 
pour elle,  d’aprhs  tout ce  que vous m’en avez dit. 

Adieu, Madame,ne me donnercz-vous pas qllelque espoir 
qne  nous nous reverrons  encore? Vos enfants  ne savent Pas 



1,ETTRES A I. SCHWABE. 493 

assez  de  frangais,  et  l’une  d’entre  elle  est citoyenne et rd- 
publicaine 1. I1 faudra  bien lui  faire  respirer  I’air  de la 
patrie. 

Je  serre bien  aflectueusement la main a M. Schwabe. 

A 1. SCHWABE. 

Paris, l e r  juillet 1848. 

MON CEER MONSIEUR, 

Je  vous  remercie  de  l’intdret  affectue~lx qui vous a  fait 
penser 1 moi, B I’occasion des  terribles  dvdnernents  qui ont 
affligk cette  capitale. GIice au  ciel,  la  cause  de  I’ordre  et 
dc  la  civilisation I’a emportd. Nos excellents  amis MM. Say 
et  Anisson  etaient i la  campagne, I’m Ver>ailles,  l’autre 
en Normantlie.  Leurs fils ont  pris  part B la  lutle  et  en  sont 
sortis  avec  honneur,  mais  sans  blessure. 

Cc sont Ics fausses  idees sociulistes q u i  ont mis les  armes 
a la  main i nos fr8rcs. I1 faut  dire a u s i  que  la  mishre y a 
beaucoup  contribud;  mais  cette  mis6re  eIle-m&me  peut Gtre 
attribude A la meme  cause,  car  depuis qu’on a voulu faire  de 
la  fraternit6 une prescriplion Mgale, les cepitaux  n’osent 
plus  se  rnontrer. 

voici  un  nloment hien favorable  pour  prhcher  la v8ritd. 
Pendant tous ces jc& de  troubles, il m’est arrive  de  par- 
courir  les raogs de lagarde nntionale,  essayant  de  montrer 
que chacnn devait demander $ SR propre  Bnergie  lesmoyens 
d’existence  et  n’attendre  de  l’Etat  que  justice  et  sdcaritd. Je‘ 

tion de  fdvrier. 
1 Une des  filles  de  madame  Schwabe,  nee h Paris, peu aprbs la rdvolu- 

(Able de l’e‘difatr.) 
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vous assure que cetle  doctrine a 6tB pour  la premibre fois 
bien accueillie, et  quelques  amis m’ont facilit6 les moyens 
de  la developper en public, ce  que  je  commencerai  lundi. 

Vous me  demanderez  peut4tre pourquoi je  ne  remplis 
pas cette mission au  sein  de I’Assembl6e nationale,  dont la 
tribune est si retentissante. C’est que l’enceinte est si vaste 
et l’auditoire si impatient  que  toule  demonstration y est 
impossible. 

C’est bien malheureux,  carje  ne  crois  pas qu’il y ait  jamais 
eu,  en  aucun pays, une assemblbe  mieux intentionn&e,  plus 
dbmocratique, plus sincere  amie  du bien, plus d6vo116e. Elle 
fait honneur au suffrage universel, mais il faut avouer qu’elle 
partage  les  prejuges  dominants. 

Si YOUS jetez  un  coup d’ceil sur  la  carte  de  Paris, vous 
vous convaincrez que  l’insurrection a 616 plus  forle  que vous 
ne  paraissez  le  croire. Quand elle a  6clat6, Paris n’avait pas 
plus de  huit mille  hommes de  troupes, qu’en bonne tactique 
il fallait concentrer, puisque c’dtait insuffisant pour  op6rer. 
Aussi 1’8meute s’est bientdt  rendue  maitresse  de  tous les 
faubourgs,  et  il  ne d e n  est  pas fallu de  deux  heures qu’elle 
n’envahit notre  ruc. D’un autre cdt6 elle  attaquait 1’Hdtel de 
ville, et,  par le Gros-Caillou, menaqait 1’Assemblde natio- 
nale,  au  point  que  nous avons 6th rCduits, nous aussi, ti la 
ressource  des barricades. Mais, au bout de  deux  jours, les 
renforls  nous  sont  arrives  de province. 

Vous me  demandez si cette  insurrection  sera la dernikre. 
J’ose l’esperer. Nous avons  maintenant  de  la  fermet6  et de 
l’unitd dans  le pouvoir. La cha 
d’ordre  et  de  justice,  mais non 
notre  plus  grand  ennemi, c’est la  mishe, le manque  de  tra- 
vail. Si le  gouvernement  rdtablit  la  dcurit6,  les affaires re- 
prendront, et ce  sera  notresalut. 

VOUS ne devez pas  douter, mon cher Monsieur: de I’em- 
pressement avec  lequel j e  me  rendrais h votre  bonne  invita- 
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tion et B celle  de  madame  Sclmabe,  si  je  le  pouvais.  Quinze 
jours  passes  auprks  de  vous,  causer,  promener, t i r e  de 
la  musique,  caresser  vos  beaux  enfants,  ce  serait  pour moi 
le  bonheur. Mais, selon  toute  apparence,  je  serai  oblige  de 
me  le  refuser.  Je  crains  bien  que  notre  session  ne  dure  long- 
temps. Soyez sdr, du moins,  que  si  je  pnis m’Ccllapper, je 
n’g manquerai pas. 

Douvrea, 7 octobre 1848. 

Je ne  veux  pas  quitter  le sol d’Angleterre,  mon  cber 
Monsieur,  sans  vous  exprirner  le  sentiment  de  reconnais- 
sauce  que j’ernporle, et  aussi  sans vous demander un peu 
pardon  pour tous  les embarras  que vous a  occasionnes  mon 
&jour auprhs  dc vous. Vous serez  peut-&re  surpris  de  voir 
la  date de cetle lettre.  Pendant  que j e  cherchaisM.  Faulkner 
B Folkestone,  le  bateau B vapeur m’a  fait  l’impolitesse de 
prendre  le  large,  me  laissant  sur  le  quai,  indhis si j e  saute- 
r a i d  bord. I1 y a  vingt  ans  je  I’auraisessaye.  Maisje  me suis 
contentede le  regarder,  et  apant  appris  qu’un  autre  steamer 
part  ce  soir  de  Douwes,  je  suis  venu  ici,  et  je  neregrette  pas 
l’accident,  car Douvres vaut  bien  la  peine  de  rester un jour 
de  plus  en  Angleterre. C’est m6me  ce  que je ferais, si je d B -  
taisdBpourvu de tous mes effets. Enfin j’ai pu faire  votre 
commission B M. Faulkner  tout h mon  aise. 

. , , .. Les deux  jours  que j’ai passes  avec M. Cobden  ont Btd 
bien  agreables. Son jmpopularitk  momentanee  n’a  pas  al- 
tdrd la  gaietd  et 1’6galitd de son humeur. I1 dit,  et  je  crois 
avec  raison, qu’il est  plus  pres  du dkarmement aujourd’hui 
qu’il  n’htait prbs du fme-tradequand  il  fonda  la  ligoe. C’est 
un grand  homme; etje le reconnais d ceci : que son i n l M t ,  SA 

P I .  
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reputation, sa gloire ne son1 jamais  mis par h i  en balance 
avec  I’indrkt  de la justice  et  de l’hnmanitk. 

Veuillez, etc. 

Paris, 25 octobre 1848. 

. . . e . . .  . . . . . . . .  I . . .  

Je vous remercie de vos offres obligeantes. Ou ne quitte 
jamais d’aussi bors  amis  sans projetcr de les revoir. 11 se- 
rait trop cruel de ne pas nour1,ircette  esperance. Mais helas I 
elle n’t‘st suurent  qu’une  illusion,  car  la vie est Lien courte 
et Mnnohester est bien loin. Peut-ktre me sera-t-il donne  de 
vow  faire l es  houneurs  de mes chbres. PgrBnCes. Je  r&ve 
souveut q ~ ~ e  votre  famillc, celle de Cobden, celle  de Say et 
moi, nous nous trmverons un jour tous reunis dans  une  de 
mes fPaicheS vall8es. Cc sont 11 des  plans  que les l~ommes 
ex6cutel.aientcertainernent s’ilssavaicnt vivre. 

Paris contiline a &tre  tranquille. Leu boulevards sont gais 
et  bri;lants,les  spectacles  attirent la foule,le caracthe fran- 
qais se rnoLme dans toute sa  legere insouciance. Ceci vaut 
encore  cent fois mieux qne  Londres,  et  pour peu que les 
rkvolutions d’hllemague  contiuuent,  je  ne dksespkre pas 
de voir notre  Paris  devenir  I’adu  de  ceux  qui fuiront les 
tempetes p Jitiqoes.  Que  nous manque-t-il pour elre la plus 
heureuse des nations ? Un grain  de bon sens. 11 semble que 
c’est bien p u  de chose. I 

Je conpois que le choldra vous  effraye,  vous qui Btes en- 
toure d’uue aussi aimable  et  nombrewe ramille. Plus nous 
sommes heureux par nos afections,plus aussi nous courons 
de dangers.. CeIui qui  est eeuf n’est vulrA*itLlc que par le 
point  le moios  sensible, qui  est lui-meme. Heureusement 
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que ce  redoutable fldau semble tout confus de son impuis- 
sance, comnle un tigre sans dents  et  sans griffes. Je  me rb- 
jouis, Q cause de mes amis  de I’autre c6te du dklroit, de 
voir par Its journaux  que le cholCra n’a de redoutable que 
le nom, c t  qu’au fait, il fait moins  de ravage que  le rhume 
de cerveau. 

Adieu, etc . 

h MADAME SCKWAUE. 

14 novembre 1848. 

M A D A M E ,  

Si ma pensde, gnid6e par le  souvenir  d’une  bnnne et cor- 
diab  hosptalite, prend  souvent ia direction de Crumpsall- 
house et  de Manchester,elle y a et6 port&  avec plus  de force 
encore hits a u  soir : car on jouait  la  Sonnambvlaaux  Italiens, 
et je n’ai pu m’empicher devioler I’ordonnance des m6decins 
pour aller revoir cette piPce. Chaque morceau, chaque motif 
me transpo1,tait en  Angleterre;  et soit atteudrissement wit 
feiblesse tle constitution, je  scntais  toujwrs mes yeux prits 
Q deborder. Qui pourrait  expliquer cequ’il y a  d’indme dans 
la musique! Pendant  que j’entendais  le duo si touchant et 
lebeau firlale do premier  acte, il me  sembieit  que plusieurs 
mois s’etaieut  audantis, e t  que,  les  deux reprCsentations se 
coofondant ensemble,  je u’eprouvais  qu’une m h e  sensa- 
tion. Cependant,  je  dois le dire,  sans  vodoir  critiquer vos 
chanteurs, la pibce est infiuiment  mieux  exdcut6e ici, e t  si 
votre premier l h o r  dgale le ndtre, il est certain  que  ma- 
dame Pers ia i  surpasse infiniment votre prln~a donna.- Et 
puis cette  langue italietlne  a Bt6 invent& et  ftlite exprks 
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pour  la  musique.  Quand  j’ai  entendu,  dans  le  rdcitatif, ma- 
darnePersiani  s’dcrier : Sono innocente, je n’ai pu  m’empi. 
cher  de  me  rappeler  le  singulier  effet  que  produit cette 
traduction  rhythmhe  de  la m&me manibre : I  am not gui l t y .  - Que  voulez-vous? La langue  des  affaires,  de  la  mer  et de 
1’6conomie politique  ne  peut  pas  &re  celle de la musique. 

28 dbcembre 1848. 

Je  reconnais  votre  bontd  et  cclle  de M. Schwabe 1 l’in- 
sistance  que  vous  mettez B m’attirer  une  seconde fois sous 
le  toit  hospitalier  de Crumpsafl-house. Croyez que  je n’ai 
pas  besoin  d’autres  excitations  que  celles  de  mon coeur, 
alors  m&me  que  vous  ne m’offririez  pas en  perspective le 
bonheur  de  serrer  la  main A Cobden et  d’entendre  la  grande 
artiste  Jenny  Lind. Mais vraiment  Manchester est trop loin. 
Ceci n’est peuldtre  pas ~r&s-galant pour un Franqais ; mais 
B mon Age on peut  bicn  parler  raison.  Acceptcz  au moins 
l’cxpression  de  ma vive reconnaissance. 

Est-ce  que  mademoiselle  Jenny  Lind  a  congu  de  la haine 
pour  ma  chitre  patrie? D’aprits  ce que vous me  dites, son 
cceur doit  &tre  Btranger 1 ce  vilain  sentiment. Oh! qu’elle 
vienne  donc B Paris ! Elle y sera  environnde d’hommages 
et  d’enthousiasme.  Qu’elle  vienne  jeter un rayon de joie 
sur cette  ville  dksolde, si paseionnde  pour  tout  ce qui  est 
gdndreux  et  beau I Je  suis sar que  Jenny  Lind  nous fera 
oublier nos discordes  civiles. Si j’osais  dire  toute ma penshe, 
j’entrevois  pour  elle  la plus belle  palme a cueillir. E l k  
pourrait  arranger  les  choses  de  manibre A rapporter, sinon 

. beaucoup  d’argent,  au moins le plus doux souvenir  de sa 
vie. Fie paraitre 1 Paris que dam deux  concerts  et  choisir 
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elle-m6me les  bienfaits ti rdpandre. Quelle pure gloire et 
quelle noble mani&e de  se  renger, s’il est  vrai, com- 
me on  le dit, qu’clle y  a dt6 meconnue ! Voyez, bonne 
madame  Schwabe, ti prendre  la  grande  cantatrice  par  cette 
corde du  cam-.  Je  rdponds  du succks sur  ma t6te. 

h’ous touchons ti une nouvelle  annde. Je fais des vceux 
pour qu’elle repande la  joie et la prospdritd sur vous et 
sur tout  ce  qui vous entoure. 

11 mars 1849. 

Je  suis  en eRet d’une negligence horrible; horrible, c’est ~ 

le mot, car  elle  approche  de I’ingratitude. Comment pour- 
rais-je I’excmer,  aprhs toutes les bontBs dont  j’ai kt6 combld 
i Crumpsall-house? 

Mais il est  certain  que me8 occupations sont  au-dessus  de 
mcs forces. J’en  serai  peut-&re dBbarrass6 bientdt. D’aprGs 
les avis que  je reCois de mon  pays, je  ne  serai  pas returned. 
On m’avait envoy4 pour maintenir la Rdpublique. Mainte- 
nant on  me reproche d’avoir 616 fidele a ma mission. Ce 
sera une blessure pour mon cceur, car  je n’ai pas  merit6  cet 
abandon ; et  en  outre,  il  faut gdmir sur un  pays  qui ddcou- 
rage jusqu’h l’honni3et6. Mais ce  qui  me  console, c’est que 
je pourrai  reprendre  mes relationx d’amiti6 et les chers 
travaux de  la soliludc. . .... C’est avec surprise  et satisfaction que  j’apprends votre 
prochain passage ti Paris. Je  n’ai pas besoin de vous dire 
avec que1 plaisir j e  vous serrerai  la  main ainsi qu’Q 
hl. Schwabe. Seulement je  crains  que  celte  date  ne coin- 
cide prdcisdment  avec celle  de nos Blcctions. En ce cas, 
jo  serai A deux  cents lieues, si du moins j c  me decide ti 
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courir les chances  du  scrutin. Mon esprit n’est pas  encore 
fix6 li-dessus. 

Comnle vous pensez  bien, j e  suis avec le plus vif int6rit 
les eflorts de  notre ami Cotden. J’en  fais m6rne ici la contre- 
partie. Hicr, nuus aI’ons  eu de la commission d o  budget un 
rekanctlenlent  de  deux  cent mille homnles sur  notre effec- 
tif militaire. I1 n’est  pas  probable  que l’Assenlbl6e et le mi- 
nistPre acceptent un changement aussi complet ; mais 
n’est-ce [:as on bon s y m p t h e  que  ce S U C C ~ S  a1lprL.s d’une 
commission norlimee par I’Assemblde elle-m6me? 

.... . Atliell, Madame, je me propose de VOUE 6vrire plus 
rkgulieremeut bient6t. Aujorrrd’hui je suis absorb6 par un  
d4bat importaut  que j’ai soulev6 dans l’hssemblee et qui 
me force A quelques  recherches. 

14 oclobre 1840. 

Se craignez  pas,  Madame,  que vos conseils m’impor- 
tuncnt. Est-ce qu’ilsne  prennent  pas  leur  source  d;lns I’ami- 
ti6? Est-ce qu‘ila n’en sont pas le plus sdr  temoignage? ... 

C’est en vain que vous presentez l’avenir B mes yeux 
c o m m  renferrnant  des  chances d’un tardif  bonhenr. I1 n’en 
est plus pour moi, m6me dans la poursuite, m6me dans 
le  triomphe  d’une idbe utile it l’humanit6 ; car ma sant6 
me  condamne a ditcmster le combat. Chere  dame, j e  n’ai 
verse dans votre coeur qu’une goutte  de  ce  celice d’amer- 
tume q u i  remplit  le mien. Vqez ,  par exemple,  quelle est 
ma  peuible position politiqne, e t  vous jugerez si je puis 
accepler la  perspective que vous m’offrez. 

De tout temps j’ai eu  une pende politique simple, vraie, 
intelligible pour tous et  pourtant  meconnue. Que me man- 
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quail-il? Un theitre oh je pusse  l’exposer. La r6volution de 
Gvrier  est venue. Elle me  donne  un  auditoire  de neuf cents 
personnes, 1’6lite de la nation d616gt16e par le sufrage 
universe], ayant  autorite pour la rkalisation de  mes  vues 
- Ces neuf cents  personnes  sont animbes des  meilleures 
intentions. L’avenir les effraye. Elles attendent, elles cher- 
chent  une  idee  de  salut. Elks font  silence  dans i’espoir 
qu’une voix va s’elever ; elles sont pr&tes Q s’y rallier. Je  
suis lh ; c’est mon  droit et mon devoir de  parler. J’ai la 
conscience que  mes  paroles  seront accueillies par I’Assem- 
blee et  retentiront  dans les masses. Je  sens I’idee fermenter 
dans  ma &e et dans mon cceur .,... et j e  suis force de  me 
taire. Connaissez-vous une  torture pIus grande?  Je  suis 
force de me taire,  parceque c’est dans ce moment m$me 
qu’il a plu B Dieu de m’BLer toute force ; et  qoaod d’irn- 
menses revolutions  se  sont  accomplies pour m’dever  une 
tribune,  je  ne  puis y monter. Je  me  sens hors d’etat lion- 
seulement  de  parler,  mais  m&me  d’ecrire. Quelle amhe 
deception ! quelle  cruelle  ironie ! 

Depuis lnon retour, pour  aroir vouln seulement faire un 
article  de  jownal,  me voila collfind dans  ma  chambre. 

Ce n’est  pas tout, un  espoir  me restait.  C’elait, awnt  de 
disparaitre  de  ce monde, de  jeter  cette pensee sur le papier, 
afin qu’elle ne p6rit pas avec moi. Je  sais bien que c’est une 
triste ressource, car on  ne lit gubre aujourd’hui que  les 
auteurs h grande renomrnee. Un rroid volume ne  pcut  certes 
pas remplacer la predication sur le premier  theitre poli- 
tique du  monde. Mais enfin l’id6e qui me tourmente m’au- 
rait  survbcu. El1 bien 1 la force d’ecrire, de  mettre  en  ordre 

’ un systi!me tout  cntier, je ne l’ai plus. II me  semble  que 
I’intelligetlce se paralyse dans  ma t6te. K’cst-cc pas une 
affliction bieu poignante ? 

Mais de quoi vais-je vpus cntretenir? I1 faut que je compte 
bien sur votre indulgence. C’est que j’ni si longtemps  ren- 
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ferm@  mes peincs cn  moi-meme, qu’en presence d’un bon 
cmur  je  sens toutes mes  confidences  pretes & s’echapper. 

J e  voudrais  envoyer P vos chers  enfants  un  petit ouvragc 
franpais plein d’dme et   de v6rit6, qui a  fait le  charme dr: 
presque  toutes les jeunes  generations franpaises. I1 fut mon 
compagnon d’enfance;  plus  tard, il n’y a pas  bien longtemps 
encore,  dans  lcssoir6es d’hiver, une femme, ses  deux enfants 
et moi nous melions nos larmes 21 cette  lecture. - Malheu- 
reuscment M. H6ron est  parti;  je  ne  sais  plus  comment m’y 
prendre.  J’essaierai  de  le  faire  parvenir 1 M. Fanlkner de 
Folkestone. 

Adieu, c h h e  dame,  je suis  for& de vous quitter. Quoique 
souffrant, il faut que j’aille defendre  la  cause  des Noirsdans 
un  de  nos comites,  sauf B regagner  ensuite mon seul ami, 
l’areiller. 

Bruxelles, h6tel de Bellevue, 1819. 

..... Pour moi, j’en suis reduit 21 aimer  une  abstraction, 
me  passionner  pour I’humanitB, pour  la  science. D’autres 
portent  leurs  aspirations  vers Dieu. Ce n’est pas trop dcs 
deux. 

C’est ce  que  je  pensais  tout i l’heure e n  sortan! d’une 
salle d’asile dirigke  par  des religieuses qui  se vouent j 
soigncr  des  enfants  malades,  idiots,  rachitiques,  scrofu- ’ 

leux. Que1 d6vouement ! quelle  abndgation! Et aprcs tout, 
cette vie de sacrifices ne doit  pas  &re  douloureuse, puis- 

. qu’elle  laisse sur la physionomie de  telles  empreintes de 
’ sdrdnit4.  Quelqnes Bconomistes nient le bien que font ces 



saintes  femmes.  Mais’w  dont on ne  peut  douter, c’est la 
sympathique  influence  d’un  tel  spectacle. I1 touche,il  atten- 
drit, il d1Bve; on se  sent  meillenr, on se sent capable  d’une 
lointaine  imitation it l’aspect  d’une vertu si sublime  et  si 
modeste. - Je  me  disais : Je  ne  puis me faire  moine,  mais 
j’aimerai  la  science  et je ferai  passer  tout mon coew dans 
ma t&te.. . , , I . . , , , , , . , , , . . . . , , . , . . . . . , , , , , , . . . , , . . 
. ~ . . I I . I , , . . . , . . I I I . . . . . . . . I . . . . I I . . . . . I . . ~ . . . I . . .  

Paris, 11 avril 1550. 

... Nous autres  souffreteux,  nous  avons,  cornme  iesetnfants, 
besoin  d’indulgence;  car  plus  le  corps  est faible, plus I%& 
s’amollit,  et il semble  que la vie Q son premiercomme B sbn 
dernier  crdpuscule souffle au cawr le  besoin dechercher par- 
tout des  attaches. Ces attendrissements  involontaires sant 
l’effet de tous les  d6clins; fin du jour, fin de  fannBe,demi-jonr 
des  basiliqucs, etc. Je 1’6prouvais hier sous lessombres  all6es 
des  Tuileries. ,. Ne vous alarmez,cependant  pas  de  ce  diapa- 
son Blhgiaque. Je ne  suis  pas Millevoye, et les  feuilles, qui 
s’ouvrent Q peine,  ne  sont pas pr&s de  tomber. BreF, je  ne 
me trouve pas plus  mal, a11 contraire,  mais  seulement  plus 
faible ; et  je  ne  puis  plus  Suere  reculer  devant  la  demande 
d’un tong+ Cest  en  perspective  une  solitude  sqcore  plus 
solitaire. AutFeeois je I’aimais; j e  savais  la  peupler dS-lec- 
tures; de  travaux  capricieux , de r&ves  politiques avec in: 
term&  de  violoncelle.  Maintenant  tous  ces  vieux  amis 
me ddlaissent, mbme cette fidele compagne  de l’isole- 
ment, la mdditation. Ce n’est pas  que ma pemde sommeill8. 
Elle n’a jamais 8tB plus  active * a chaque  instant  elle saiait de 
nouvelles  harmonies,  et il se& le  livre de l’hmanitd 

vu. l5 
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s’ouvre  devant  elle. Mais c’est un tourment  de  plus,  puisque 
je   ne puis  transcrire  aucune  page  de  ce  livre  mysterieux sur 
un  livre plus palpable 6dit6 par  Guillaumin. Aussi je chasse 
ces  chers  fantdmes,  et  comme  le  tambour-major  grognard 
qui  disait : Je  donne  ma demission  et  que  le  gouvernement 
s’arrange  comme  il  pourra; - moi aussi, je  donne  ma dB- 
mission d’6conomiste et  que  la  posterit6  sten  tire, si elIe 
peut ..... 

Mugron, juin 1850. 

... Je m’dtaisfait un peu  d’illusion sur I’influence  de l’air 
natal. Quoique  la  toux soit moins  frkquente,  les  forces ne 
reviennent pes. Cela  tient b ce  que  j’ai,  toutes  les  nnits, 
un peu  de  fibre. Mais la fibvre et les  Eaux-Bonnes n’ont 
jalnais pu compatir  ensemble. Aussi dans  quatre jours je 
serai  gu6ri. Je  voudrais bien go6rir  aussi  d’un coir duns 
Z’dme que  je  ne  puis  m’expliquer. D’ou vient-il ? Est-ce des 
lugubres  cbangements  que Mugron a subis  depuis  quelques 
anndes?  Est-ce  de  ce  que  les  idees  me  fuient  sans  que j’aie 
la  force  de  les  fixer  sur  le  papier, au grand  domrnage de 
la postBrit6 ? Est-ce ... est-ce... ? mais si je le  savais,  cette 
tristesse  aurait  une  cause, et elle n’en a  pas. - Je  m’ar- 
rete  toot  court,  de  peur  d’entonner la fade  j6r6miade  des 
spieedtiq&;, des  incompris,  des  blases,  des  g6nies m6- 
connus,  des lmes qui  cherchent  une  &me, - race  mau- 
dite,  vaniteuse  et  fastidieuse,  que je  deteste  de  tout mon 
c a m ,  et  laquelle  je  ne  veux  pas  me  m4ler.  J’aime ’ 

mieux  qu’on me  dise tout simplement  commc A B a d e  : 
C’est la fihvre ; buona sera. . . . 

* 
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Mugron, jui1let 1850. 

... Vousveniez  de  perdre  une  amie  d’enfance. Dans ces  cir- 
constances,  le  premier  sentiment  est  c&i du  regret ; en- 
suite on jette un regard-trouble  autour  de soi, et  on  finit 
par faire  un  retour  sur soi-mCme. L’esprit  interroge  le grand 
inconnu, et,  ne  recevant  aucune  reponse, iI s’dpouvante. 
C’est qu’il y a 1A un  mystere qui  n’est pas  accessible Q Yes- 
prit,  mais  au  cceur. - Peut-on doutw sur un tombeau? .... 

Jlugron, 14 juillet 1850. 

. ,. Vous Ctes bien  bon,  mon  cher  Monsieur, de  m’encou- 
rager B reprendre  ces insaisissablesHarmonies. Je  sensaussi 
que  j’ai  le  devoir  de  les  terminer,  et je  tlcherai  de  prendre 
sur moi d‘y consacrer  ces  vacances. Le champ  est  si  vaste 
qu’il m’effraye. En disant  que  les lois de l’dconomie politique 
sont  harmoniques, j e  n’ai pu entendre  seulement  qu’elles 
sont  harmoniques  entre  elles,  mais  encore  avec  les  lois  de 
la  politique,  de  la  morale  et  m&me  de  la  religion (a faisant 
abstraction  des  formes  particulieres B chaqne  culte). Si1 n’en 
6tait  pas  ainsi, B quoi  servirait  qu’un  ensemble d’idees pr6- 
sent6t  de  l’harmonie, s’il dtait en  discordance  avec  des 
groupes  $’idees  norf  moins  essentielles ? - Je  ne  sais si je 
me fais  illusion,  mais il  me  semble  que c’est par 18, et  par €h 
seulement,  que  renaitront au sein  de  l’humanit6  ces  vives 
et  fdcondes  croyances  dont M. ... deplore la perte. - Les 
croyances Bteintes ne  se  ranimeront plus, et les  efforts 
qu’on  fait, dans  un  moment  de  frayeur  et de danger, pour 
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donner  cette  ancre a la sociBt6, sont plus  mdritoires qu’effi- 
caces.  Je  crois  qu’une Bpreuve indvitable  attend  le  catho- 
licisme. Un acquiescement  de  pure  apparence,  que  chacun 
exige  des  autres  et  dont  chacun  se  dispense  pour  hi-meme, 
ce  ne  peut Btre un &at  permanent. 

Le plan  que  j’avais  congu  exigeeit  que  l’dconomie poli- 
tique  d’abord fiit ramende A laeerfiiude  rigoureuse , puis- 
que c’est la  base.  Cette certitude, il parait  que je  l’ai  mal 
Btablie, puisqu’elle n’a frappe  personne, pas meme lea Bco- 
nomistes de  profession. Peut-6tre  le  second  volume  don- 
nera-t-il  plus  de  consistance  au  premier:. . . . 

A Ai. PAILLOTTET. 

Paris, 14 juillet 1849. 

Mon cher  Paillottet, je vous suis  bien  reconnaissant dc 
vous &re  souvenu  de moi dans nos PyrBnBes, et  en m6me 
temps je  suis  fier  de  l’impression  qu’elles ont faite sur vous. 
Que j’aurais 6tB heureux  de vous suivre  dans vos courses ! 
Nous aurions  put-&e  refroidi  et  vulgaris6  ces  beaux 
paysages,  en y m&nt  de 1’Qconomie politique. Mais non ; les 
lois  sociales ont leursharmoniescomme  leslois du mondepby- 
sique. C’est ce  que je m’efforce de  ddmontrer  dans  le  livre 
que j’ai en  ce  moment  sur le mCtier. - Je  dois  avouer  que 
je ne Ruis pas content  de  ce  qu’il est. k v a i s  un mngnifique 
sujet, je I’ai manque et ne  suis  plus a temps  dercfaire,  parce 
que  les  prcmiares  feuilles sont sous presse.  Peut-6tre  ce 
fiasco n’est-il pas  de  ma  faute. C’est une  chose difficile 
sinon impossible de  parler  dignement  des  harmonies SO- 

ciales & un public qui  ignore ou conteste  les notions les  plus 
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BIBmentaires. 11 faut tout  prouver  jusqu’i  la  ltigitirnit&dc 
l’ingr&,  etc. - C’est comme si Arago voulait montrer I’har- 
monie des  mouvements planklaires b des  gens  qui  ne 
sauraient pas la nnmeration. 
En outre,  je suis  mal  dispose et  ne  sais A quoi l’attribuer, 

car  ma  santk  est  bonne. J’habite le Butard, oh je croyais 
trouver des  inspirations;  au lieu de cela, dies  se sont 
envol6es. 

On assure  que I’AssemblBe  va  6e proroger d u  15 aoSlt au 
ier octobrc. Dieu le veuillc ! J’esusyerai de  me rclevcr dans 
mon second volume, o h  je  tirerai  les conskquences du  pre- 
mier par rapport A notre situation  actuelle. P r o b l h e  so- 
cial. - Probleme  frangais.. , 

L’dconomie politique vous doit  beaucoup et rnoi aussi pour 
votre  &le b nous recommander. Continuez, je vous prie. Un 
converli en fait  d’autres. Le p a y  a bien besoin de  cette 
science qui  le  sauvcra. 

Adieu ! Votre bien d6vou6. 

“ugron, I9 mai 1850. 

Mon cher Paillottet, je vous remcrcic: de  I’indr&t  que vous 
prenez 1 ma  sent6  et !I mon voyage. Celui-ci s’est fait tr8s- 
heureusement  et plus rigulihroment  que vous ne l’aviez 
prkvu. I1 n’y a pas  eu  de  malentendu  entre  ma  place  et moi. 
En route, de  Tours A Bordeaux, j’ai rencontrk  de  fcrvents 
adeptes  de 1’6conomie politique, ce qui m’a fait  plaisir, mais 
m’a ford de  parler un peu trop. A Bordeaux, je n’ai pu 
Bviter quelque chose de.+que  la simple Ctlwerie, car la 
reaction y est  arrivtk a ted exces quTl faudrait  &tre  de 
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marbre pour &outer  froidement  ses blasphkmes. - Tout 
cela fait que  mon  larynx  est  arrive ici u n  peu fatigue,  et les 
Bpanchements de l’amiti6, quelque ddlicieux  qu’ils soient, 
no sont  pas  propres A le ddasser.  Pourtant,  considerant les 
choses en  gros,  je  me  trouve  un peu mieux ; j’ai plusde force 
de  corps  et  de  t&te.Voili  certes  un  long  bulletin  de  ma  santd ; 
votre amitit5 me I’a demande, prenez-vous-en i elle. 

J e   r e p s  hier  le Journal  des  iconomistes, en m6me  temps 
que  votre  lettre ; j’ai lu mon  article. Je ne  sais  comment 
vous  vous  y 6tes  pris,  mais  il m’a BtB impossible d’y recon- 
naitre  les reprise$, taut  elles se confondent  avec  le tissu. 
L’idke dominante  de  cet  arlicle n’y est  peutdtre  pas mise 
assez en saillie. Malgre  cela,  elle  devrait  frapper  ies bons 
esprits ; et  si  j’avais 616 a Paris,  j’aurais fait tirer ir part 
500 copies pour  les  distribuer Q I’Assemblde. L’article n’B- 
taut  pas  long, il me  semble  quela Vo’oilc du peuple devrait  le 
repyodnire  dans  un  de ses lundis. Si vousen  entendezparler, 
faites-moi savoir  ce  qu’on en dit. 

. . . Vous voila charge  de  mes affaires publiques  et privees. 
En tout cas, n’y consacrez, j e  vous prie, que vos moments 
perdus. Vous voudriez beaucoup  faire  une  renornmee i mes 
pauvres Harmonies. Cela vous sera  di5cile. Le temps 
seul y rCussira, si elles  valent la peine  que  le  temps  doc- 
cupe d’elles. - J’ai obtenu  tout  ce  que  je  pourais  raisonna- 
blement  dbsirer,  savoir : que  quelques  jeunes  hommes dc 
bonne volonth Bludient le livre. Cela suffit pour qu’il ni: 
tombe pas, s’il merite  de  se  tenir  debout. M. de  Fontenay 
aura  beaucoup  fait pour moi, s’il rCussit & ottenir l’insertion 
d’un compte  rendu  dans la Revue  des  deux  mondee. I1 fera 
plus  encore I’avenir par  les  ddveloppemenls qu’il saura 
donncri  i’idBe principale. C’estftout un  continentidkfricher. 
Je  ne suis qu’un pionnie-1; oommenqent  avec  des  instru- 
ments  fort imparfaits. La c u l t q  perftxtionn0e  viendra plus 
lard,  et  je ne saurais  trop encourager de  Fontenay Q sly prC- 
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parer. En attendant, tlchez, par notre ami Michel Chevalier, 
de nous rendre M. Buloz favorable. 

J’oublie probablement bion des choses, mais cela se re- 
trouvera;  car j’espbre que vous voudrez bien m’ecrire le 
plus souvent possible, et quant B moi. je vous donncrai 
souvent de mon dcriture A d6brouiller. 

r. 

Mugron, 2 juin 1850. 

... Mon cousin est parti  avant-bier  pour  Paris. II y arri- 
vera A peu prBs en meme  temps  que cette  lettre  et vous re- 
mettra  une bonne moiti6 de I’article que je fais pour com- 
pleter  la  brochure 1. Mais cet article  a  pris un tel ddvelop- 
pement que nous ne pouvons lui faire  suivre cette destina- 
tion. I1 y aura  pres  de  cinquante pages de mon bcriture, 
c’est-A-dire de quoi faire un nouveau pamphlet, s’il en vaut 
la peine. C’est un es$ai. Vous savezque j’ai toujoure eu l’idbe 
de savoir ce qu’il adviendrait si  je m’abstenais de refaire. 
Ceci a 6th Ccrit a pel] pris par improvisation. Aussi je  crains 
que cela ne manque de la prdcieion ndcessaire au genre 
pamphlet. Dans quelques jours,  je vous enverrai la suite. 
Quand vous aurez l’ensemble, vous ddciderez. 

et loi, devint rrn pamphlet  s6par6, sous ce  titre : Ln loi. - Voir t .  IV, 
1 Ce travail, au lieu  de  servir  de complement au pamphlet Spoliation 

p .  342, et t. V, p. 1 .  (Note de l’e‘diteur.) 
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Eaux-Bonnee, 23 juig 1850. 

... Me voici 1 la  prdtendue  source  de  la  santd.  Je fais les 
choses en conscience; c’est vous dire  que  je travaille t r b  
peu. Fa$%t pas envie de me mettre A continuer  les Har- 
monies,fach8ve le pammp Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit 
pas, et  je  serai probable  t en  mesure  de vous l’envoyer 
d’ici b quelques jours. 

Je  vous remercie  de I’article que vous avez insere  dans 
l’0rdre. I1 vient d’etre reproduit dam  les  journaux  de mou 
ddpartement. C’est probablement tout ce qu’on y snura  ja- 
mais de mon livre. 
Un autre  compte  rendu a paru  dans le Journal des Econo- 

rnistes. Je   ne puis comprendre  comment M. Clement a jug6 
1 propos de  criliquer mon chapitre futur sur la  Population. 
Ce qui a paru offre bien assez de  prise,  sans  aller s’en pren- 
dre d’avance ?I ce qui n’apas  paru. J’ai annoncd, il est vmi, 
que j’essayerai de  d6montrer  cette th&e : La densite  de la 
population Bquivaut 1 une facilite croissante  de production. - I1 faudra  bien  que M. Clement en convienne, ou qu’il nie 
la vertu  de l’dchange et  de  la division du travail. 

La critique qu’il fait du  chapitre PropriCt6foncikre me fait 
penser qu’il serait peut-&re  utile de  rdimprimer  en  brochure 
les  quatre ou cioq  articles  qui ont paru  dans les ne‘bats SOUS 

le  titre  de Proprietdet  Spoliation 1. Ce sera d’ailleurs un 
anneiu  de  notre  propagande, ndcessaire 1 ceux qui n’ont 
pas la patience  de  lire  les Harmonies. 

Ne m’oubliez pas auprhs  de MM. Quijano et  de Fontenay. 

i Voir t, IV, p. 394. (Nofe de Z’t?dz’feur.) 
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... Voiei la  premibre  partie  de  l’article b i  1. Je n’ai rien 
ajout6. Je  suppose l’aulre partie en route. - C’est bien d- 
rieux  pour un pamphlet. Mais  I’expCrience m’s appris  que 
ce sur quoi l’on compte  le  mains  r6ussit  quelquefdis  le 
mieux,  et  que l’esprit est  nuisible Q l’idie. 

Je voulais  vous envoyer Ce qu’on uoit; mais je ne  le  trouve 
pas riussi. La j’aurais dd reprendre  la  plaisanterie, au lieu 
de tourner au  s6rieu . etqui pis est au  genre  g60m6triquep. 

je recevrai  I’ouvrage de Michel Che- 
valier. S’il me  fait  l’honneur  de  m’empruriter  quelques 
points  de vue, en  revanche il me donne  beaucoup  de  faits et 
d’exemples: c’est du  libre  hchange.  Notre  propagande a 
bon  besoin  de  sa  plume. 

.. , Votre observation sur la Loi est juste. Je n‘ai pas prouvB 
comment 1’6goisme qui  pervertit la loi est inintelligent. Mais 
maintenant il n’est plus  temps. Cette preuve,  d’ailleurs, r6- 
sulte  de  l’ensemble  des  brochures  pr&&Ientes  et  rfmlltera 
mieux  encore  des  su@ntes. On verra  que  la  main s6v8ro 
de la justice  providentielle  s’appesantit tbt ou tarti  cruelle- 
ment sur ces Bgoismes. Je  wains biea  que  la  classe  moyenne 

1 Non plus en menuscrit, maie en dpreuve imprlm6e. 

* Voir au tome V la note  de la page 3%. (Nofe  de I’Wteur.) 
(Note de l’dditeur.) 
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d e  notre Bpoque n’en  fasse I’expCrience. C’est une legon qui 
n’a pas  manque  aux rois, aux  prbtres,  aux aristocraties, aux 
Romains, aux Conventionnels, h Napolkon. 

J’dcrirais h M. de Bontenay pour le remercier  de  sa bonne 
lettre, s’il ne m’annongait son depart  pour  la  campagne. - 

. Xi y a de l’dtoffe chez  ce collkgue. D’ailleurs, les  jeunes 
gens  de  notre  temps  ont  une souplesse de  style  au moyen 
de laquelle ils  nous  ddpasseront. Ainsi va et doit aller le 
monde. Je  m’en fklicite. A quoi servirait qu’un auteur fit 
une  decouverte, si d’autres  ne  venaient  la fdconder, la rec- 
tifier au  besoin, et surtout  la  propager? 

Mon intention  est  de  partir d’ici 
vers  le 20. J e  mettrai ma sant6 sou 
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vo& un jour ce beau pays, ou du moins c’edt kt6 diminuer 
ses chances. D’ailleurs, ne pouvant pas causer, tout le 
charme de voyager ensemble eat 6td perdu. Ou nous aurions 
souvent viol6 la consigne,  ce qui nous eat caus6 des re- 
mords; ou nous I’aurions observbe, et  ce n’edt pas 6td sans 
une lutte pdnible et perpdtuelle. Quoi qu’il en soit, je vous 
remercie du  fond du  cceur; et si madame  Paillottet  en a le 
courage, venez me chercher  ce printemps, quand je  ne  serai 
plus muet. 

Rappelez B de Fontenag mon conseil, je dis plus, ma pres- 
sante invitation  de faire imprimer son Capital. 

Piee, 1 1  qctobre 1850. 

... J’ignore combien durera la l6gislation actuelle sur la 
presse et la signature obligatoire. En attendant  voili, pour 
nos amis, une bonne occasion de se faire dans la presse une 
honorable renommde. J’ai remarque avec plaisir des  articles 
de Gamier, bien trait&, bien soignks, et oh l’on voit qu’il 
ne veut pas compromcttre  l’honneurdu professorat. Je I’en- 
gage a continuer. Sous tous les rapports, le moment est fa- 
vorable. II peut se faire  une belle position en rCpandant une 
doctrine pour Iaquelle les sympathies publiques sont prdtes 
B s’6veiller. - Dites-lui de ma part que,  si l’occasion s’en 
prdsente, il ne permeltc ni B M. de Saint-Chamans ni B qu i  
que ce soit d’assimiler ma position i cellc de M. Benoist 
d‘Azy dans la  question des  tarib. - I1 y a ces trois diffh- 
rences essentielles : 

10 D’abord, quand il serait vrai que  je suis poussd par I$- 
mour de  ma province, cela n’est pas  la m6mc chose que 
d’dtre pouss6 par I’amour de I’argent. 
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P Tout  mon  patrimoine,  tout  ce  que j’ai IU? monde capo. 
thgd par nos tarifs.  Plus  donc M. de  Saint-Chamans  me’sup- 
pose infdressd, plus il doit me croire  sincere  quand je die 
que  la  protection  est un fl6au. 

3” Mais ce qui ne  permet, en aucune  fagon, d’assimiler le 
r61o 6 la  Chambre  des  protectionistes et  des  libre-khan- 
gistes, c’est I’abfmc q u i  &pare  leur  requ&e. Ce que M. Be- 
noist d’Azy demande B la  loi,  c’est  qu’elle me dcipouille i 
son profit. Ce que  je  demande b la loi, c’est qu’elle  soit neu- 
tre  entre nous et qu’elle garantisse  ma propridte comme 
celle  do  rnaitre  de  forges. 

Molinari  est  charg6, h ce qu’il parait,  dans  la Putrie, d’une 
partie  plus vive et plus saillante. De grlce,  qu’ilne  la traite 
pas B la 16gAre. Que  de bien il peut  faire en montrant corn- 
bien  sont  infectkes  de  socialisme  les  feuilles  qui  s’en doutcnt 
le  moins! Comwnt a-t.il l a i d  passer I’article d u  ffutionnl 
sur le livre  de  Ledru-Rollin  et  cette  phrase : 

(1 En Angleterre, il y a  dix  monopoles  entes  les uns sur 
(1 les  autres;  donc c’est  la libre  concurrence  qui  fait  tout le 
(1 mal, 

(( L’Angleterre  ne  jouit  que  d’une prospciritd precaire 
a parce  qu’elle  repose sur l’injustice. Voila pourquoi, si 
(1 I’Angleterre rentw  dans  les voies de  la  justice,  comme le 
a propose  Cobden, @a  decadence  est  inhitable. D 

Et c’est pour avoir  fait ces dbcouvertes  que le National 
dbcerne 1 I~dru-Rollin  le  titre  de grand hornme d’Etut!. , . 

Adieu, j e  suis fatigut+. 

F I N  
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