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En un mot, la majorité du public
a cru que par le système des droits
protecteurs — que nous appelons,
nous, tarifs prohibitifs — le com¬
merce et l'industrie de la France
étaient sauvés d'une ruine certaine et
la prospérité française assurée, tan¬
dis que par la pratique du libre-
échange, nous devenions tributaires
de l'étranger et nous appauvrissions
du même coup.

Cette erreur grossière ne peut
s'expliquer que par l'ignorance, dans
laquelle se trouve encore le gros de
la nation, des véritables lois écono¬
miques et par l'obscurité faite à des¬
sein, autour de la question, par les
industriels intéressés à la prolonga¬
tion d'un régime favorable à leurs
seuls intérêts. Il suffit pourtant de
réfléchir un peu à la donnée du pro¬
blème, de se rendre compte du mou¬
vement des échanges internationaux
et de se placer au point de vue de
l'intérêt général, le seul légitime,
pour trouver sans trop d'efforts la
solution vraie.

A quoi tend la protection ?
A permettre aux industriels et aux

agriculteurs d'écouler leurs produits
à un taux rémunérateur, à l'abri
d'une concurrence étrangère qui

de citoyens une très-vive antipathie.
Alors il eut une inspiration.
— Moi, un mouchard! s'écria-t-il.

Mais je les déteste autant que vous, ces

gens-là! Vous ne comprenez donc pas
que si je cours après l'homme qui vient
de partir, c'est à cause de ma femme.
— Comment ! de votre femme ?
— Oui, il me l'a prise et il se sauve

avec elle. Laissez-moi passer, je vous en

prie.
— Ça, c'est une autre affaire, dit l'em¬

ployé en riant, mais que voulez-vous que
j'y fasse ?
— Vous pouvez dire à votre camarade

de m'ouvrir la porte.
— Çà ne vous servirait à rien, car

voilà le Irain qui file.
En effet, un coup de sifflet prolongé

vibra aux oreilles de l'infortuné Piéiou-
che, et ce coup de sifflet fut suivi du
bruit intermittent des coups de piston de

amènerait la diminution des prix de
vente.

N'est-ce pas dire clairement : nous
demandons aux tarifs protecteurs
qu'ils vous imposent, à vous con¬

sommateurs, l'obligation de nous

payer fort cher ce que l'étranger
vous vendrait à bon marché? Car

enfin, tout est là : M. Pouyer-Quer-
tier fabrique des tissus dans des
conditions d'infériorité sensible vis-
à-vis des filateurs anglais ou belges,
et il faut que ce soit le pays qui en
supporte la conséquence.
D'autre part, quel est le but du

libre-échange ?
De recevoir, le plus économique¬

ment possible, les produits étrangers
qu'il nous est plus avantageux de
tirer des pays d'origine que dim-
planter chez nous à force de sacri¬
fices.

Ne serait-il pas insensé, en effet,
de nous épuiser en efforts superflus
pour essayer d'exporter des houilles
et des fers en Angleterre, du blé en
Russie ou en Turquie, des oranges
en Espagne, des marbres et des pâ¬
tes alimentaires en Italie, de la bière
en Allemagne, alors que ces mar¬
chandises étant propres à ces pays,
y sont débitées à bien meilleur

la locomotive.
C'en était fait. Tolbiac roulait vers une

destination inconnue, et, cette fois, il ne
fallait pas songer à le rejoindre.
— Jusqu'où va-t-il, ce train-là? de¬

manda Piédouche, qui enrageait de tout
son cœur.

Jusqu'à Orléans, mais il s'arrête à toutes
les stations, et il y en a vingt-trois, sans
compter la croisière du chemin de fer de
ceinture et les Aubrais.

Je vous conseille d'acheter un indica¬

teur, si vous tenez à retrouver votre da¬
me, dit l'employé d'un air goguenard.
Si les policiers inspirent toujours de la

répulsion, les maris trompés font toujours
rire et ne rencontrent pis beaucoup plus
souvent que les espions des gens disposés
à leur être agréables.
Piédouche, encore une fois rebuté, lais¬

sa le surveillant lui tourner le dos, et

marché que nous ne pourrions les
obtenir en France ?
Produire est fort bien, mais encore

faut-il que la production soit en

rapport avec la nature du sol, les
conditions climatériques et les apti¬
tudes des habitants pour qu'elle de¬
vienne une source de richesses etnon
une cause d'appauvrissement. Si
chaque pays s'astreignait à payer
les denrées alimentaires, les tissus,
les vêtements, les objets quelconques
de nécessité première aux prix aux¬
quels ils reviendraient s'ils éma¬
naient de lui-même, un renchérisse¬
ment immédiat et ruineux s'ensui¬
vrait, tandis qu'en développant la
culture et l'industrie qui lui sont na¬
turelles et en tirant du dehors ce

qu'il n'est pas apte à produire dans
de bonnes conditions, ce même pays
jouira de l'abondance etjdu bon mar¬
ché. N'est-ce pas là le but que nous
devons tous chercher à atteindre.

D'ailleurs, en protégeant certains
intérêts, l'Etat s'appose ipso facto
l'obligation de protéger tous les au¬
tres intérêts nationaux. Il lui faudra
donc, pour être conséquent avec lui-
même, qu'il impose la main-d'œuvre
étrangère, en obligeant les patrons à
payer un droit proportionnel pour
tout ouvrier étranger qu'il occupera;

resta livré à ses réflexions qui n'étaient
pas gaies.
Après avoir dépensé tact d'adresse à fi¬

ler, tant de lalent à se camouffler, tant de
courage à suivre à pied un cheval au trot,
et tout cela pour aboutir à un échec ridi¬
cule, il y avait bien de quoi se désoler, et
le malencontreux intendant en élait à se

demander s'il oserait jamais reparaître
devant sou nabab pour lui annoncer le
piloyable résultat de cette chasse à l'hom¬
me.

Du reste, il né s'expliquait pas com¬
ment Tolbiac avait pu lui glisser ainsi en¬
tre les doigts.

11 le surveillait depuis qu'il était des¬
cendu de son fiacre, et il élait bien sûr
qu'il n'avait pas pris son billet au bureau.
Comment se fait-il doue qu'on l'eut

laissé passer pour monter dans le train.
— Il faut qu'il ail une carte d'abonne¬

ment, pensa Piédouche, ou bien tout
»



qu'il frappe d'un tarif protecteur les
œuvres de l'esprit, les découvertes
scientifiques, les progrès de toute
nature, car si nos manufacturiers ont
le droit de demander A l'Etat protec¬
tion contre les produits ouvrés exoti¬
ques, nos littérateurs, nos impri¬
meurs, nos éditeurs sont également
fondés à réclamer en leur faveur des
taxes prohibitives contre l'introduc¬
tion en France des livres étrangers,
des doctrines étrangères, etc., etc.

On voit facilement combien le

système protectionniste est nuisible
au développement matériel et moral
d'une nation et à l'extension du
bien-être. Lemeilleur donc est d'ou¬
vrir nos marchés à toutes les con¬

currences, certains que l'immense
majorité du pays ne pourra qu'en
profiter, et partant de ce principe
que toute industrie qui ne subsiste
que par la protection est une indus¬
trie animée d'une vie factice que le
contribuable entretient à son détri¬

ment, au bénéfice d'un seul.
H. Chabrier.

Chronique Commerciale
Narbonne,le 29 mai 1879.

Le temps reste bizarre, le premier
soufrage n'a pu se terminer encore,
le peu de fruit que porte la vigne est
fortement compromis.
Les nouvelles du Centre ne sont

pas meilleures, la future récolte se

présente sous les plus mauvais aus¬
pices.
L'augmentation générale sur les

vins tant en France qu'en Espagne
estde2à3 fr. par hectolitre ; mais le
privilège d'alcoolisation en franchise,
dontjouissent les vins espagnols, nuit
à l'essor des cours.

Les raisins secs ont atteint le prix
de 40 francs les 100 kilog.

simplement un permis délivré par la pré¬
fecture. .. Mais non, il aurait été obligé
d'aller d'abord le faire viser à l'adminis¬
tration... et, d'un autre côté, je ne crois
pas qu'on s'abonne à l'année sur la ligne
d'Orléans... donc il avait un billet... qui
diable le lui avait donné?...
Et, après avoir réfléchi, l'agent murmu¬

ra en se frappant le front :
— Si c'était cette femme... mais, oui.,

elle le précédait de deux pas au plus
quand j'ai fait la sottise de me retour¬
ner... il a dû la rejoindre et... elle lui a
glissé un billet dans la main... elle en

avait demandé deux au guichet. . il ne
faisait pas semblant de la connaître, mais
il l'a retrouvée dans le train et ils sont par¬
tis ensemble.
Ah ! si j'avais deviné, si c'était ça, je

n'aurais pas perdu ma journée.
Et le plus pressé, maintenant, c'est de

causer avec la charbonnière.

Bon goût, 96.
3[6 Marc, 75.

{Union de l'Aude.)

Voici, d'un autre côté, les appré¬
ciations du Républicain :

11 y a quelque quarante ans qu'un
spirituel feuilletoniste appréciait de
la façon suivante un printemps pareil
à celui que nous traversons :
Le bienheureux Saint François de

Salles (écrivait-il) parlait pour 1837
en disant que le feu était bon les 12
mois.
Le propos du Saint n'est pas moins

applicable à 1879, car à peine avons-
nous un beau jour, deux aux plus,
que le temps se rembrunit et rede¬
vient froid. Par l'effet de cette tem¬

pérature bizarre, la vigne est extrê¬
mement arriérée ; la floraison se fera
tard et même mal pour peu que cela
dure.

Malgré des circonstances si défa¬
vorables à la récolte ici, et plus en¬
core ailleurs, l'atonie persiste et on
ne fait presque rien dans le Midi.

Cependant, au dehors, on signale
quelques indices d'amélioration. Des
achats de quelque importance ont eu
lieu à Paris, la semaine dernière ; les
vins bien réussis du Narbonnais et
du Minervois trouveraient preneurs,
à Bordeaux, à des prix meilleurs qu'il
y a un mois, on en aurait besoin
pour bonifier les quantités considéra¬
bles de vins d'Espagne qu'on y a im¬
portées et qui se marient beaucoup
moins bien que les nôtres aux vins
de la Gironde.
Mais ces mouvements sont sans in¬

fluence sur le commerce en général.
Il ne vit qu'au jourlejour, craignant,
aux prix du moment qui ne lui lais¬
sent que peu de marge, de prendre
au-delà de ses besoins, lesquels sont
déplus en plus limités. On se rejette
parfois sur les vins d'Espagne. Ni
les faibles quantités qui restent chez
le propriétaire, ni le peu d'espéran¬
ces que donne la vigne ne sollicite
la spéculation.
Dans cette situation, nous n'avons

à signaler que les affaires suivantes :
St-Marcel, 200 bect. à25fr.
Durban, 300 hect. a 30 fr. et 200

hect. à 32 francs.
Armissan, 300 bect. à 25 fr. 50.

Piédouche savait que le couple auver¬
gnat en avait pour plus d'une heure à at¬
tendre, car il n'avait pas perdu un seul
mot du colloque entre le mari et l'em¬
ployé auquel ce mari demandait des ren¬

seignements sur le train d'Aurillac.
C'était plus de temps qu'il ne lui en

fallait pour interroger la femme.
Il commença par suivre le conseil que

le surveillant du guichet lui avait donné.
Il acheta un indicateur pour lui donner la
marche des trains et les noms des sta¬

tions, car il n'avait pas renoncé à l'idée
de pincer Tolbiac au retour, et il voulait
connaîlre les heures auxquelles Tolbiac
pourrait rentrer à Paris.

(La suite au prochain numéro.)

Salles, 300 bect. à 25 fr. 50.
P.-S. — On nous parle, au mo¬

ment de mettre sous presse, de la
vente d'une partie de la cave deTrul-
las, on nous parle aussi de celle
d'Aussières ; les prix nous sont in¬
connus.

Un tour d'inamovibles

La magistrature — que l'Europe nous
envie—vient de donner à la République
ei à la Chambre un témoignage de la gra¬
titude qu'elle leur a vouée pour lui avoir
soigneusement conservéjsoninamovibilité.
Le tribunal de première instance de Bau-
gé (Maine-et-Loire), appelé à juger un
maire et son garde-champêtre qui avaient
illégalement affiché, à la porte de la mai¬
rie, la prolestatoin des.ministres du Seize-
Mai contre le vote de flétrissure dont les
avait frappés la Chambre, a rendu un ju¬
gement qui est un acte patent de rébellion
et d'outrage à la représentation nationale.
M. de Blois, maire de Huillé, et le

garde-champêtre Tessier, son co-délin-
quant, avaient étaient déférés au tribunal
de Baugé par le procureur de la Républi¬
que, sous cette inculpation : ,

1. Affichage d'un écrit traitant de ma¬
tières politiques. .

2. Cet écrit étant imprimé sur papier
blanc ;

3. Ces affiches ne portant pas de timbre.
Le maire de Huillé avait déjà été révo¬

qué de ce fait par le préfet de Maine-et-
Loire. C'est sans doute ce qui a indisposé
le tribunal, car les étranges magistrats
qui le composent, tout en reconnaissant
par force la culpabilité des prévenus, ont
motivé leur jugement par des considérants
de ce genre :

Attendu eue la Chambre des, députés,
faisant usage de ses attributions judiciai
res spéciales, avait ordonné une instruc¬
tion contre le cabinet du 17 mai.

Qu'appelée à délibérer sur le résultat de
cette iDstructiou et sur la suite à y don¬
ner, elle a, à une grande majorité, décidé
qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer devant
le Sénat les ministres inculpés :
Attendu que par cette ordonnance de

nou—lieu la » Chambre des députés épui¬sait sa compétence, » que, dès lors, les
217 députés qui postérieurement à ce des¬
saisissement, ont sans les avoir appelés à
se défendre, déclaré coupables de faits
criminels et flétri, comme tels, les minis¬
tres du 17 mai, n'ont agi ni comme légis¬lateurs, ni comme juges ; « que leur dé¬
cision est simplement l'opinion de 217
citoyens, opinion que les citoyens françaissont libres de ne pas partager, et que* le
pouvoir exécutif avait le droit dej ne paspublier sur affiche blanche non timbrée.

Ayant ainsi exprimé des sentiments de
respect et d'obéissance à la souveraineté
nationale, le tribunal, obligé de pronon¬
cer une condamnation — la culpabilité
étant indéniable — le bon tribunal de
Baugé a condamné les prévenus au mini¬
mum de l'amende, au minimum des
frais» au minimum de la contrainte par
corps, soit en tout, pour le maire 29 fr.
55 et, pour le garde champêtre, 15 au
16 francs.
C est ce que l'on peut appeler : la preuve

évidente de « l'indépendance » de la ma.
gistrature française. Ou dit, il est vrai,
que M. Le Royer a saisi la cour de cassa¬
tion du jugement en question, aux termes
de 1 article 441 du code d'instructioa cri¬
minelle, lequel est ainsi conçu :

Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre
formel à lui donné par le ministre de la
justice, le procureur général près la cour
de cassation dénoncera à la section crimi¬
nelle des ac.es judiciaires, arrêts ou juge¬
ments pourront être annulés, et les offi¬
ciers de police ou les juges poursuivis,
s'il y a lien, de la manière exprimée au
chapitre III du titre IV du présent livre.

Lms juges de Baugé peuvent, on le voit,
êlre poursuivis dans les formes prescrites
par les articles 479 et suivants du code
d'instruction criminelle. Mais il y a plus,
le décret-loi de thermidor an X auto¬

rise le garde des sceaux à présider la
cour de cassation, toutes les Chambres
réunies, et à réclamer la déchéance des
magistrats poursuivis.
Pourvu que celte instruction ne se ter¬

mine pas par de l'avancement !
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