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fllSCOURS
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PRELIMIN AIRE.,
, " - ["

k -
S 1 je diíois , le hu! de toute Société poli.'
tique doit étre. de s' enrichir ; bien des gens
ne regarderoi,e,nt-ils pas un pareil principe
cornme capable de corrompre a la fois .les
.rnceurs de eeux.qui gouv_e;,rnent & d~ ~eux
qui íont gouvernés ,de porter les homrnes a
tous les exces de l'avarice & du luxe, &
.d'enrraincr les Peuples dan s les íuires fu:.
neftes de ces exces ~

Cependant.ce principe , 'bien entendu ,
-Ie rrouvcra .pep~-~tre ~auffi conforme- aux
loix de la plus íaincmorale , qu'aux vues
de la plus rag~ politique : peut - étre auA ....

,-,
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mo.ins trouvera-r-on ma propoíition moins
téméraire , quand j'aurai ajouté qu~. je'
regarde' le travail des citoyens cornmc le

-c; íeul moyen d'enrichir un Etát , & l'obíer- ,}
vation conítanre de la juílice comme
le Ieul rrioyeñ d'encourager le travail des
'citoyens ..

On donae Ie-nom de richeffis a tout ce
_ quf'peut étre í'objer du droir de propriéré ~

a toutes les produétions de la Nature &
des Arts, dont la jouiifance peut étre utile OlI
~gré~bl~. L'homme, ¿o~~e i'ndfv'fd~, 1!e
pe~t ~tre heureux' que par cette j?uiifance~
la Société , qui n'éft que la colleétion-des
individus , iie Feut étre heureuíe a [011

tour " que par le~ mérnes ~oyens & de
la mérne maniere.

Mais depuis -qu'une l:ialance plus égale .
. ,

établie auprix de tant de fang, entre les
diflérenres p'uiifan~es de l'Europe , a per .....
mis aux péuples de fe livrer avec plus de
de íuite a la éulture des Ares; depuis ql~
le travail & I'induflrie .ont pu faire valoir
les produécions narionales , & attirer par
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leuf échahgé les richeíles de toutes les par-
~ • I

ríes du móade ; depuis que les' hornmes s
, peu -a peu diítrairs -de la fureur des con-
quétés par l'envié de prédorriiner par le

\ í ,\ fcommerce , ont ere tout-a-ceup emportes ,
vers <lesvues d'ambition noüvelles; depuis
que l'argent, devenu le prix & l'équivalcnf
de tGUS 'les' !ervices &, pour -ainíi dire,
de toutes les vertus , a pa foudoyer la
brayoure & cornrnander áu g~nie; les 6--
cheíles reípeétives-des différens Erats o'i1t!
dü erre regardéd nbn-[eulement comrne

'1'expreílion du bOl~hellrpu151i¿yfu.~iscorn-
me la meíure de la force, oornme les gáral'ls'
de!Ja íúreré des natio'ns.
- Les 'Légiílateurs- eles anciennes Répu-
bliques, trop 'épiis' de la' cl1.imerede l'éga-'

, "lité. naturélle entre leshornmes , regardel.
- ;/ ,

rent le maintien de cette égalité) cornrne

le terme du bonheur de la !l3tiété. Ils en
íirenr l'unique,.but deleur R?litiqúe;' Par-'
lq, ils confondiiént toutes 1es idées. l15 ne
vrirent-d'autres rnoyens de coñIerver la ~i- ,

Aí.
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berté des citoyens , qüe de leur illfpiret
l'arnour de -la pauvreté , le mépris des iÍ-
cheíles & du travail qui les donne. Sembla-
bles a ce .Philofophe, qui jetta tout fon
bien dans .la mer pour crier je luís libre ~
ils imaginerenr .que, pOl~rrendre l'homme
lj~ur~ux, .il faUoit.le priver de tout, I1s
appellerenc vercu .par excellence , cene

\ rénonciation 'a· la jouiífallce des richeíles.
11,s11e fonderenr, la liberté polirique , que
Jiu les -ruines dé la liberté narurelle.
. L'hommecít né pour' agir,' pour jouir .

'de .tous les ~va:n:tagesqu'il peu"t fe, procurer
Rarl'exerci9~ .qe. fes facultés modles ~
phyiiques, & 110n pour jouir de la liberté
d.'.agir,en reítant dans le Tepos & l'infeníi-

'- _biliré- ~POHrerre .heureux , .il a beíoin de.
- uiífances & de la liberté néceílaire pout.
ft11es pi01urer; mais 1 fans cesjouiílances,
(le quelle -utilité ~tui íeroir 'la, liberté du
citoyen e _ • _ .• 1J

Quoi de ;plu's abíurdc.d'ailleurs , que de, '
prétcndre que les hommes fe [out réunis

"
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en íociété pour fe priver des av-antages que
cette réunion doit lcur pro€urer? La renon-
ciarion aux richeÍfes ne peut erre- qu'un
effort furnaturel , non lime loi de la nature.
Cette renonciation ne peut done erre 'pro.!
poíée cornmc 1~príncipe général qui doit
conduire les hornrnes réunis en íociéré,
_h Cependarrt , combien vencore aujour-
-d'hui , d'adrnirateurs aveugles 'de la coñíti-
tution des ;nciemÍes Républiques, fondéeg
fm ce principe d:égalité- p arfaiu: ? A -Ies
encendre, on diroit que la-vertu H~ peut
ene appuyée-que Úir ce ,fóndemenr. M~is
faúr-il étre- a. jarnais la dupe de ces notions
vagues, cxprimées par des mets que chaeun
entend a fa maniere ?Les d~éfus_ exiílent

" ' - ~
.malgré nous &. indépéndammeñt de l'ÍOtlS',

Les 110ms' qu'ilnous plait d~' donner at'1~
choíés-, ne. chanjrent rien ~ leurs rapporrs,
vrais entre elles, ou a:.vec'.nQ:us. (]e fD1~t.
'ces ~rapp0l;ts qu'il nOU5-:t!tt important de

o.. 1\" '. \ • \

C0111101[te.~1 ~1n-..i

Urle' [(ifctét& de bri d.and;s: (, ce- {O¡:lt' 'les,
- b \:

A ~.'



D 1 s-e o u R S
premiers 'Remaiñs), fe .diíent entre eux-,
nous fommes tous égaux.lls avoient raiíon,
a certe époque de.Ieur établiflemene, puiE.
gue períorme alors n'avoit encore de vé-
ritable propriété que celle de fa períonne,
~ais, dans le fair, chacun de ces individus
avoir-il la me me force 'de corps, la' mérne
adreíle., les mérnes talens , la mérne éten-
duc d'eíprir , &c.? Oú eft done le fande-
ment de certe égalité ~

B' Ah' d '-, ientot ces ornmes preten us ,eg<l;li~
?l íi jaloux de l'etr~ , font cependanr fer-
cés de reconnoitre un Chef. Ils veulent
eux-mérnes que~ce Chef leur ' donné. eles
Ioix: carje ne crois pas qli'il exifte un feM)l
peuple qui n'ait ainíi cammeneé. L'abus da
pouvoir mo_narchique a fait naitre l'idée
des Républiques; l'abus de-Ia liberté a ra;:
mené i'état Monarchique . yoiH· done .ce
fyfteme d'~gali~é eontrarié de la fa~on la
plus marquée par ce premier établiílement. ,

Mais d'ailleurs la prerniere loi d'une
Iociéré fondée íur- 'le princip'e-de l'ég.lliré
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"\párfaiteeiltre les hommes, ea certainement
lepartage des terres par égale portien en-
He les citoyens. Je veux bien ne pas dire
que ce partage égal des terrcs ea auíli in-
compatible avec la nature des chofes, que
l'égaliré des hommes; puiíqu'un arpent de
rerre ne reífemble pas plus a un aune ar=
pene, qu'un homme a un autre homme.
Mais , fuppoíons les terres ainíi partag~es -
également; voita autant de. Cultivateurs ;
de Laboureurs. Oú íont les Ouvriers, les
Artiíans , pour fournir aux aunes beíoins
de ces Cultivatcurs eux-mérnes ?

Je ne vois qu'un parti a prendre, Il faür
s'armer pour aller faite la guetre a fes voi-
íins , en enlever (te force une patrie &
tes emmener en eíclavage ; pour les em-
ployer a tous les travaux des Arts & da
Comrnerce, En eflet , c'eíl ce' que íirent
les Rornains. Voilá done comment l'ex-
treme liberté prcduit l'extréme eíclavage-,
comment l'extrérne égalité 'produit I'extré-

.
.me injuítice. - r

)
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Sinous voulions íuivre I'Hiíloire de ce

peuple .farneux , nous verrions de plus en
plus les funcíles eflets d'un principe en
apparencc , ti noble & fi Iavorable au
bien de l'humanieé, Nous verrions ce.prin-
cipe devenir bienrór irnpraticable , par la"
nécefliré du partage ou de lá réunion des.
propriérés foncieres, Nous verrións que íi
les hommes n'avoient aucun intérét a ac-
croitre .leurs. poífeílions , , ils n' en auwient
aucun a fes cultiver : no m, verrions que,
~lans une pareille -cohíliturion , les Ares. &
le-Cornmerce ne peuvel1t faire l'oecupation
des ciroyens , & qu'en effer cela méme eft
un des principes de' ces anciennes Républi-
ques; enfin :I.1Qusverrions que les hom-
me-s, rnalgt'é toutes Ieurs inítitutions , nc
pouvaHt ch~n.ger la nature des chofes, de-
.viennent inévirablcrnenr les, .viétimes de
Jeurs erreurs , &4 que ce 'peuple, 1i fage a
certains léga~'d~, íi fécond, en exemples de
vertus particulieres, a fans ceíle' porté> dans
fon íein la fureur des. diviíions imeftine.s.~
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audehors la déíelation & l'cíclavage , &
n'a coníervé la liberté chez lui, que pour
exercer la ryrannie fur tout lerefte de la
terreo /

L'Hiíloire des' principales Républiques
. de la Grece , coníidérée íous ce point de

vue , préíente les mérnes faits & les mérnes
réíultats, Diviíion au-dedans, fureur de
dominer au dehors , fuites inévitablcs d'une ~
conílitution qui choque l'ordre établi par
la Nature. Contrairrdre l'homme a cette
~galité prétendue & chimérique , .arréter

le reílort qui Je porte' a agran~ir ron exif
tence , c'cíl lui '6te~, pour ainfi dire, le
prinoipe mérne de cette e:ciftence. Or ce
principene pouvant manqu.er ~on effet, il
eít impoílible qu'il ne caufe bcaucoup de
mal, :G ron ne prend foin de diriger toute
f011 aétiviré vers le bien. qu'il doit produire.
, Ce préjugé d'egálité parfaire entre les
'hommes , n'eít pas rnoins contraire aux
vrais príncipes de la .morale , qu'a .ceux de
la Eolitiquc. Vonlez-vous avoir quelqu'idée

'\
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de ce qu'on appelle devoir'] Il. faut néceí-
láiremeilt vous repréfenter deux étres, l'un,
foible & l'autre fort. I1{aIJe voir Ie-beíeiu
ct'un coté, & le fecours de l'autre. Le.rap-
port d'égaliré-exdut tout aut:re rapport. Il
n'y a plus ni pere , ni Eh, ni époux, ni
¿poufe, ni ami, ni ennerni , ni par:ent, ni
(ftranger.

Nous avons deux Livres de mb~ale écrits,
par deux des plus grands Philofophes de
],Al~tiquité. L'un -eíl la République de
Plaron, l'a~tre les Offices de Cicéron. Ces
deux euvrages écrits chacun avec tout le
g:énie de fon Aureur , égalemene remplis
de traits & de maximes fublimes, 'char-o _

ment le kaeur par la, beauté des détails ;
mais, reníemble nc Iaiíle rien de [atif-

o faÍfant-a l'eíprir. Platón a pqur but de mon-
trer a ron difciple ce que c'cft que le jufle;
Cicéron veut faire voir a fon fils, .ce que
~'eft que l'honnéte. Cependant , a la fin de
ces deux ouvrages " oneít tour étonné de

, voir que l!\~iteur n'a ríen tenu de ce qu'il .
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.promettoit, ~ que ron n'a pas de fyfteme
plus arrété qu'au moment oú l'on a ouvert
le Livre pour la premiererfois:

Ces deux ouvrages .íorit faits pour inf-
piter l'amour de la vertu a toute <!:mebien
née ; mais il s'en faut de beaueoup qu'ils
en doúnent une idée nette-&précife'.

, Pourquoi e Ceft que ces deux Philó[ophes
l'ont cherchéc oú elle n'étoit paso 11s fe
.Ionr perdus dans la recherche d'ut'!.jufte
& d'un. honnéte .eílentiels , .d'úne 'efpece
d'étre moral, auquel nous devioris-con-
.forrner nos :amons. 11 n' eít pas danné .a
J'homme de connoirre ·l'effence des .cho-
fes; il n'en peut avoir .d'idée , 'qúe par les
eflers qu'il en éprouve , que par les rela.;:
tions que les chafes ont avec lui. .' ~

QU'eft-ce done que le juJle? Qu'dl-ce
done que l'honnéte ~ Ce f011.tles rapports ,
ce' font les lo ix néceílaires qui dérivenc de
la nature.de I'hornrne, coníidéré corrrme
:.ctl:e focial & inteHigent ; c"eft: a- dire.,
cornme ayant desrapports néceífaires avec
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-fes íemblables, & cornme.capable de fenrir
sces rapports. .

QU'eft-ce qlJe la vertu ? Ceíl I'habitude
'~econformer fes idées fes penchans, fes'

.mceurs , fa .conduire , a ces, rapports & a
,ces loix. \ " . ,- ,

.La reconnoiílance du fils pourIe perc';
'la tendr;dre du mari pour 1'époufe, l'union

, I
'crrtre les freres , le refpea pou!' la vérité ,
<fOllt des lo ix , des rapports , des coníé-
fquences,.de la nature de l'hornme, Celui
-ddnt il a res;u l'étre ayant voulu que ces
.loix fiiíienr obíervées., a l-ríisd'un cóté le
bien qui .réíirlte .pour l'homme , de, cette
,obfervation,; de l'autre , la peine Q.0l1Jt
.lcur iníraction doit eDre íiiivie tót OH
tardo
'_--:Si les Philofophes de l'Atltísuíté avoient
fait. atrenrion a certe derniere vérité , ils
.auroient reconnu _~ue le jufle & 1'Iz,onn"éte
font abfolúmenrla méme chofe quel'utile. \
(Ce qui eíl: réellemerrs'utile a I'honame. 8l
a la {ocü~té~ étant l:~cdrairement jufte &.

.1<
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honnére ; ce qui eft jufte & 'honhéte ,
étantnéCeífairement utile a l'homme & a.

. la fociéré , ils en auroient .coriélu que la
morale & la politique [ont Ia.méme foience.-
L'une eft une dépendance, derrl'aune;' Si
elles différéút entre elles, e'eft unique-
ment ~n ce que. la morale,' coníidere
I'homrne íeulemenr cornme étre .foeial
& intelligem; tandis que, la .politique le'
.coníiderefous ces deux rapporrsi.éz encare
comme étre.phyfique. ',:) e -.-

, L'obfervation des loix qui réíiilrent de ia.L
~latúre de l'homme coníidéré-fous I'eníem-
ble de ces différens rapports , eft le but de'
toute íociété politique; paree que I'homrne
ne peu.r etr~ heureiix qu'en 1e_s-obfervam.

Plus les Iociérés fe fónt agrandies, poli-
cées , multipliée~; "plus les rappoirs des
hornrnes erítre eux fe íont c6mpliqués >

plus il a éré diffieile a l'efprit hurnain de
les réconnoitse'ée 'de lesfix~'r par des 'loix,'
Infeníiblemem les inftitutions humaines
qnt fair oublier .Ies !nftitutÍoIJ.S de la N a:
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ture. 'tes ~máuvai{es loix venant a .contre-
dire les bonnes; la polirique , éganfe' au mi-

I .. ••

licu.d'un dédale fans ifIue, n'a plus fu'com.o'
ment fe íixer íiir les poinrs 'les plus eífen.:>
riels au bonheur de iraíociéré, '
- Tour' líomme d'un eíprirfain, artentif '

feulement él. 'ce, qui fe paífe journellemenr
\ d 1" 'Ah d"autour e UI, ne peut s empec er erre

.fi:appé de" l'incon[équ~nce qui régne dans'
, la conduite. particuliere eres hornmes , - ec.

Iouvent ; comme malgré lui, dans fes pro-ti
pres aétions. _ ....._
- On die que' cette inconíéquence. eft UIr

vice naturel de 1>eíprit 'humain , une' ruite!
néceílaire de :fa nature~ Ce~a' peut etre-;-'
mais, a éoup [ÚT, il exiíte une autte cante;
prochaine de certe inconíéquence : e'efi la
contradi6lri~rr qui régne' par-tout dans les
loix .. les príncipes', lesM.fages des gouver-_
némens diverso '"

Or la conshrire: ¡húiGultere des i1tdi
vidus , efr néceífairement une con[équeJ..lce

, du modele -'lui leur efl:-trac-&par Get' 04:"a.J.1(i}
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H'inftitution._ Si ce- tínodele contredir la
Narure , I'homme ; toujours fgn;é d'écou-
ter :C'l voix., {era inévirablemenr panagé
entre la -néce1Ilté d'ob~ir aux loix na.m:.
relles, se l'obligation .que lui irripofendes
loix d'inftitution: fa conduire fera done 11&
ceilairement in~oJ.1féquente&irrégulie¡;e.
-- Ces éontradiel:ion.s, qui fe rencontrent

ti íouvent entre les lo.ixde.la-poEtique &
celles de. la morale naturelle; (ofiE innH1-
teftablemem les vérirables cau[es des'maux' ...

que les hommes ont, dé tour tenis, [eut:
ferrs;' &- ious toutes les ~efJ~ecesde,gouver-
nemcns.. Seroitil impoffibl~d/@vi¡¡er ces
c~tltraaiaions dans les lóix & de corriger .
ces inconféqu(fnces dán·s la cenduite des
hommes>

Pour y parvenis, il fÍlffiroit'ele trouve~
un prinGipe iímple en lui - inérne-, exit
tant· néce{fair:ement -dans la nattlr¿: de

- -' rJ'homme., "& [uiVal'lt'I'OFdre -"duquel il.dCll:
.erre heureux, C0111meindividu; autans qu'il
pel:lt }'etre. Alors touees les lpix .n'aYant
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pour but qu~ de coníervcr ce príncipe dJíi:s
l'hornmé réuni en íociété , il íeroir impoíli-
ble qu'il ne jouir pas, mérne dans cet état ,

<, de tous les avantages qui doivent en réfal-
I rr;: t/'d 1" elter necenairernenr pour Ul ans etat e

Iimple individuo
La liberté ele difpo[er de fes facultés

phyíiques & morales, ea ce príncipe íiné-
ceiIaire'a l'exiílenec de l'hornrne & a ron
.bonheur dans l' état naturel & individuel.
En ~ffet, fans cetre liberté, il neopourroit
,pourvoir a fa coníervation. QU:!lJ.d il te
réunit en íociété , il ne p~ut avóir en vue
que ..de conferver ce principe , & d'en éren- .
dre -mérne les avanrages par le. fecours de
,J'aifociationavec fes femblables.

Si les hommes fuílent nés parfaitement
égamq ,ils auroient eu 'moins beíoin' d~
ce- íecours potar coníerver leur liberté.
Mais l'individu- plus f~ible' qu'un . autre
individu., a' eu .n~cdra¡:rement, beíoin du
fecours d'un tiers , -pour fe mcttre ~,!1'abrí
de l'injuítice & de la violence. Voila le

rnotif
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motif que l'on doit naturellement ft;ppo."
fera la r-éunio~1des hornrnes 'en 'fociété.
Le but de toutes les Ioix.eít done, ou doit
~tre, d'établirl'ég~lité a¿'¡'drail , la feuíe
qui puiífe réellernent exiíter entre les hom-

I 'mes, & que nous appellons fimplemenr
lila juflice. Si les 101x ne fe' propofoienr
jamais qu'un objer auffi íimple; il íeroit dif-,
66le qu'elles dev{n{feú,t aufficoncradic-:;
roires,

LeS Légiflateuts des ancienriés Répubfí-
-ques, en contondanr régalieé avec la li-

..berté narurelle ;' avoient raifodné d' arres
un 'fau~, príncipe. t'm.om'me efr naturelle-
ment libre; mai~:fl n'eít pas-~naturellemenr
égal a [011 femblap!e. Le' bur de la fociété

doir donc étre d.efcÓniérver á.I'homme la
Iiberté , parc~". que chaqué il1divid~ efr
eIfenciellemenc'libre; rnais elle ne doit pas

-avoir pour but de rcndre les individus par-
faitement égaux ~:pLÍi{qlÍzi1sne le [oRe 'p~s

.. naturellemenr." Un individu a, dans la fo- ,
ciété~toute l'égalité qu'il peut avoir avec

B



J-8 D,.1 S e o u R S...
fon íemblable dan s .l'érat naturel, lorfqu'il
ea aufli Íibre dansIa fociété qu'un autre
Jndividu-, c'eíl-á-dire , Ioríqu'il. peut jouir
~gaie!llent de fes propriétés & facultés. I

. Un homme ,-dans l'état naturel , ne peut
acquérir des yropriétés, des richeíles , des
jouiílanccs, qu';~ p~op.o~tiOl:!,des facultés
gu'il a pour'faire cette acquiíition. Ces fa-
i.uI~és ét~nt~ naturellement Wégales. d'un
individu a un autre , il en réíulre .né-
.(;cilajre,ment .ÍJ.légalité de p0[feffions &3 de
jouiílances. Dans l'érat naturel , un indi-
:"iciu n'a point ~de droir íirr les .~acultés
§un autre individu , il,tl'el} a point par
coníéqueút íiir, fes propriétés .. La íociété
rempIit done.le out de la, Nature , routes
l~s fOlS qu' eÚe íair jouir chaque individu de
fes facultes: &. des. propriétés q~'il peut
ac;quérir palleur moyen:' ..
, Si les loix~,. éconorniques íiir- tout , n' é-
t¿ie.nt 'jainais _qllle. des coníéqucnccs juíles
de ces principes, il íeroir impoíiible que
l~s íociérésne fuílent pas bien gouvernées, -
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-que'les peuples ne fuífent ¡pas auíli riches
& auffi heureux que le permerrroit leur
poíition. Ces principes , égalemenr appli- .
cables aux différentes nations entre elles,
&. aux ciroyerís de la' m,eme nation entr~
eux , íixeroient les bornes naturellcs entre
les' grands intéréts des nations , comrne
entre, Ies inttrets -de'sindividus. .

Pluíieurs Philoíophes de nos ;01.11'S oné
déja eJIayé de ramer:ter a ces r.rincipes tous
les dérails de l'écónomie politique., Ils n' oné
pas manqué de contradiéteurs. Parrni ces
derniers , quelques-uns ontavanéé qúe , par
les conféquences de ce [yÍl:enie -, 011 íem ....
bloit prétendre aílervir a U11 íeul príncipe
uniforme l~ Naturev'qui n'eít qu'un aíiem-
blage de fairs, perpétuellemenc variés par.
des cauíes qu'il n' eft donné a l'homme z
ni de prévoir, ni d'éviter e •

....Mais ,-que~ eft done cetre philofophie
qui , voulant tour réduire a des fairs-par-
ticuliers ; fans aucun ordrede caufes &
d'efiets , fi.lppo[eroit une telle variarion de

132
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'procédés dans le monde mo~al & phyíique¡
qu'il n'y auroit plus moyen d'y reconnoitre
aueune loi générale & conítante z
. Quel Ieroit done le cÍeftin de -l'homme

'ici-bas ; íi,perdu au milieu de l'immeníité
. de la Nature., .il étoir fans ceíle ernporté
par le flux &le reflux d'événemens qu;i
agiifent 'néceifairement fur Iui, tandis qu'il
reíleroit fans ceíle dans ri~puiifance ;d'y'

" reconnoitre aUCU-11'ordre , aucune ,liaifon;
fans efpoir .d'avoir jamais aucune cípece
d'aétion [ur eux, fans -reílources pour pré-
venir ceux. qui lui feroienr nuiíibles ~ fans
moyens ,pour mé1):agerCe\IX quilui feroient
favorables -2

Les Gifon¿vaúenr d'une année a l'autre ;
la quantité& la qualiré des .,produét·ions '
qu,e la terre nous donne varient avec les fai~
fons; mais, malgré cette variarion, les íai-
fans ne .fOl1t - el1e~'pas faumífes ~ míe loi
conítante qui aílure annuellernenr au La-
boureur le truit de fes travaux & une ré- ,

/

colte ¡>lus .<;>U moins abondante dans les
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cl{amps: que ceLaboureur a pris foin d'en-
fcmencer e MaI-gré cette variation , la re-
coltene.íera-t-clle pas" au moins a la .lon-
gue ,.'proportionnée aux dépeníes ~ aux
travaux plus ou moins coníidérables. ern ..
plo~és a exciter .Ia produétion > Ces dé-
peníes & ces travaux ne íeronr-ils pas euxi.
rnémes en, raiíon de 'l'intéret" que le Culti-
vateur aura a·les entreprendre, en rai{an
de la íúreté de. la- jouiílance qu'il. a, d' en ..
eípérer ?"

Que-1'on: parcoure rousIes fyfteines des;
diff€rens gouvernemens; on-verra que les
rnémes cauíes. pr0dui[ent toujotirs les mé-.
mes effets; 011 trouvera- que la Fra11G:eeít,
plus peuplée- qU€ la. Turqüie', paree qu'il
y a un Monarque en' France-; & qu' en Tur-
quie iI: n'y- a qu'lln. Deípotéj- ~. trouvera-
que la Chine dl: le pay~ste plus peuplé de-
]tAlie, paree qLle:k [yfte.me du Igauver-
nernent eít mieux raiíenné.á la Chine:que
par-tour ailleurs." . -

, It exiíle _o.011t.dans le monde ph1'!1<tue"_
. B".,: "
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& dans' le mande moral, un certain ordre
de.cauíes & d'effets, que l'hornme peut' dé-
couvrir 8? íuivre pour arriver a un but cer-
rain. En j~,conformantexaétemenr a eet

, ~
ordre ;il ne pourroit done fe tromper que
du ph~s au rnoias , dans la fiq qu'il fe pni):
pb[e. '
~. Si l'homme fe trouvoit dans I'impoílibi-,
lité d'améliorer fon [op:, que lui fáviro,~t _
l'lntelligence qui le diftingue des brutes ~
Cette intelligence eft bornée ,Jans doute;
mais le fyft&me'particuliep de ·cn®Jcs" dans
[equell'hornme eft renferm~, l'eíl auíli , p~tl:-
la portee méme des 'béí9ins~~ <le l'iu-telÓ'
tigenee de)'!lOmn1e. .. ,,~

De tout tenis l'homme a-¿té gouvemé
p5tf fes .paílions. Mais l'apus des f'~ons
n:ea qu'un effet de l'ignorance de l'l}omme..
L'hornme ignorant peut s'éclairer ;.1'homme
éolairé peut faire un meilleu; ..u{age de [e~

. p-affion..s:$a volonré ,. glJi!:i~e par de meil ....
leures -loix , peut parvenir a fuivre de plus.
pre~ l'ord;r~ nature] ~ qui Y§\:!~.qlile .1e_.l2lu~,
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gr~nd. bonheur de chaque -p3.~ticiI1ierne fe
rrouve que dan s le plus graüd:.bonheur-qi /
toute la íociété en géneral: - • ,~

L'Agriculture, l'Induftrie, le ~6mm~r~' "
íont.les divers moyens d'entretenir e: &ac-'
croirre les richeífes dans toute íociécé. Lcf.g
circonítances particulieres de la poíitióñ '
de chaque état, ,Módent de l'~mploi ~plJi~
QH moins éteridú' de ces' rnóyens. Ma:is' Íe
premier principe- íliivant letiiíe1 ils _d0,i~
vent étre dirigés" e1:t rnvát'iable ~&. ti.úid;é
trouver applicable a tous les cas peffibfes;;

La íüreté du droit de pt0'P~i"été ,""égale-
ment établieptnir les p-a.rHetlli:élfsde tOu~e'S
les' claíles des- citayens ,. \prod!iit -1'eneou-
tagement de /~ús les tl'avauSf;. La popw.
Iatioñ , la' riGhelf¿ & le~HofihFur .\de r6~s
en- général & de' chacurr ~1'i-;pifticuliet;;
[Qm la fhite infatllible de' ee~.r:~mcoura;ge-
mento La- liberté pour chacuh. f~fáit PQm
tous la jui!ic'c';-1a liberté deff h.o]Jíme deviene ,
le. gage de .la Iiberré: du ciilJyenL

<';bn[erver :c:t-i1ril1cipe rdani toute [0!:l
B4 '
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iI'it-égrité au-dedans & au-dehors de I'Erar.,
v0j,1~ I'unique . fOl'1&ion d'un Gouverae-
menr {1ge, l'e[prit de toutes [es loix , le
gujde.de.-tO:utes [es opérations.

-La connoiílance [péoulative. du détail
'de 'ces rnoyens , eJeleurs iFapp-Ofts, de leur
~l}[embIe.,d~~pn!1l,:eipes <'],.uie dpjyent les 'di-
riger;' eh ce 'qu'O}1peut appeller laftience
du_-t..C;ouvememem. L'appA{catiol1 jufte de
ees:pri11c.Ípe§ atl~~~iff~r~nsd~t,\"iJsde Í'eco-
llQrhÍe pqljéiq9-~;~;.vojJ~ /'a!-t- 'd~ l'admi--
nifl:r.atl@fl. _;2 - ! .', ~.-.!. f,'!:~.-n, , .

...~lJ3ien: d~S;Éi.ens;pen[e11t;CllCPté ,~quecette
y . - ,.

cQnrl:oiíTat"l~@,:r:ai[ºnl1ée; d~ p.Jincipes du
.Gt.HliVeÍJ1~mef!~,,é~Oft'Ol~1ique; 11'c;ft qu'UllG.

~~~@S diimelf~~-~iqde:l'~tgu~il de-l'e[pric
;:phil;tQphiqti~.Jls:.en nieJ1_t~t!1;tilité, réclle
¡dallS,,:1:1. -prftiq;u~;:,;~, peªf~nt~q¡.uerar~ da
,~Ulv:~nWmyf):li l'H;~doit . ctéF~ndte qUe. d,ú
géJrÍe; éfUl1 A!-i;m}nifrXSlte.u~:~éelaité,•. - x

" ...:1 A.ÜiJ.Md.01~c;~aJLt:de: ltLmieF~§:prqcluire$j
tatlt de cQnnoiffimees 'acqüífe.st{li!-r cer o~jet
_par j¿expériel~ce de rous les ii4~1~~ne 'pté~
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fenteroient aux yeux. de l'Obfervateur ~
qu'un 'obícur tableau , dont il ne ponrroit
[aihr ni le deífein _, ni Ie plan. - -Ainíi
donc, apres avoir porté toutes les [ciences
naturelles a un haut dégré' de perfeéeion ,
l'homme ignorer~it a jamais celle qui peut
avoir .le -plus d'influence [ur ron bonheur.
Forcé" de vivre en Iociété ,: iI íeroit con':
damné a- enignorer a jamais.Ies véritables ,
loix. -1'Adrniniílraceur' chargé- de -veiller a
I'entretien '. a l'accroiílemenr de la 'popu~
Iation .,: des richeíles & de la félióté pu-
blique , feroit 'comme un Pilote fans bouí-
[ole au milieu de cette mé{rcmrl1J.enJéepar
tal'l~.d'Ol"ages.Pour eonduire les détails de
tant d'opérations intéreílantes 5- il ;n'auroit
d'autre guide, que cer inftinét ti rare d'un
génie íupérieur , qui devine plutót qu'il
ne connoit réellernenr.

Gardons - nous de peníer que l'Aureur
de la N ature ait ainíi confié au haíard le
íorr de l'humanité. En nO\1Sdonnant la vie,
il a bien voulu révéler a notre inrelligence
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Iesloix pny:íiques les plus néceílaires a notre
confesvation ; en nous obligeant a vivre en

.Iociéré , ilnous a: fans doute accordé de
mérné la- faculté d'en connoitre les .loix
morales, De la combinaiíon desun'es & des
autres ,réfu1te la fcience du Gouvernement.
Appliquons done C'ourageufemem toares
les forc-es dé notre e[prit á perfeétioriner
une connoiílance ~umeílenriellc.

:Avant ,-dientrer 'dans une recherche _~de
_cett~e'itnpúr.tance, dépouillons , autant qu'il
eft poífible, tout préjugé; toure' paffion,
tour, i:nteret particuíiec, ..'&. coníidetom
qu'un feúf pas fait vers la vérité ,eh eff un'
vers le bonheur de notre Patrie'& celui de- ,

í'Humaoité enriere.
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Du nroit:le Propri'éié. ~~

LA main de l'Íi:rrrme ne crée fÍ.eB.- Tous
les Arts fe bomerre a· iniJ!priméF de nou-
velles formes fiú' un fond eraprunté de la
Nature: Parcourons en idée cerré multi-
tude d:'objers que 'le 'Commerce 'olife a nos- "
beíoins 2.. nous .verrons qJle la ttén:,efournic
Ieule la matiere prerniere de norte [Hb~
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fifranee; &: k fond [ur Iequel peuvent
s'exercer nos travaux & .notre Ílidufrrie.-

.. . ¡.. .'. ,.0-

Il,faut des fubfrances pour nous nourrir.,
:... fl0US vetir ,-nous .1oger.: C€; premies fond

'de richeffes ne peut étre que l'ouvrage de
'de la Nature , ces premieres avances neo
peuvent érre I'eflet que, de ,G puiílance
créatrice. La féeondité de la serré eít donc
le premie! príncipe de tout ce qui a rap-
Eon a rrotre ftlbfiftance & a nos bcíoins.

.Cependane la terre ne denrre fes pro-
'~uél:ions, qu'~ proportion du travail que
nous ernplovons a la cultiver. Tout ce
,~u'elle pr.oduie, tout ce":qll' elle' 'rerifer~e,
nepeuc étre rendu propre a norre ufag'e,
que par üi:i travail ñouveau. N ous ne pou7 '
vons done jouir des biens de la N acure ,qu' a
proponiO!l dC)'le>tre cravail,
, Sans travail cl'hommcne peue jouir, rrrérne
'des pro,ªu~ioJi~ fpe>1'.ltal1éesde la terreo n
faue qu'il ªb~tte les arbres pour fe chauffer.
11 faut ql1~il cenille leurs Jruies pour fe
aournr,
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Si la fécondité de la terre eft le premier
principe de 110S jouiflances , ~c>t!e travail
eft done íeul notre -premier droit a ces
'jouiifances. - ,

Le. droit -de, jouir -eíl le -droit de pro.;
priété: l~ fruit müri [ur un arbre, dan s un
pays fauvage, n'appartient a per[onne., Il
eft alors un bienfait'cornmun de la Narure.
Il devient; URe propriété dans la main de
eelui qui l'a eeuil1i.

,
" .
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CHAPITR:E II.
'5

-D~ torigine de la So~iété.
t.,o R S Q u E la terre étoit encere incúlte
~ íauvage , 's'il eút fallu achaque hornme
le travail d'un jour ender pour (e procure~
I'abíolunéceílaire a fa ful:5íiftancede cha-
cauejour, il n'y auroit jamais eu de Sociéré,

"Un individu ne pouvant alors prérér -d.~
fecours a un autre , n'eút pu fe metrre dans .
leeas d'en recevoir a íon tour.

r

Mais, des qu'un homme s'efl trouvé a
portée de recueillir e~ un íeul jour aílez de
fubíifiance pour ,deux jours; il a pu ern-
ployer le fecond a pourvó~ '.a d'autres be-
foins , il a été en état d'échanger cet excé-
dent de íubíiíiance coñtre le fecours d'un
aílocié.

Encouragés par cette libéralité de la Na.
ture , les hommes profieerent des avances
qu'elle vouloit bienleur faire. I~sdevinrenr
peuples chaíleurs . ou pécheurs , enfuite
peuples paíteurs,

, "
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EnJin -I'expérience leur : ayañt . áppris
qu'ilspouvoienr retirer une fubiiftance bien.
plus abondante encere de la terre, cultivée,
ils ne fe contenterent plus de jouir de. fa.
féeondité -naturelle.

'Bientót ils s'approprierenc le fond méme
de la jerrepar la culturé. Le travail qu'elle
exige légirirna fe, droit de propriété. La
néceíliré de maintenir ce droir , fut le pre-
mier rnotif & le premier but de. la réunion '
des hornmes en Société fixe & réguliere,

Aidés dans leur travail par les inítru- .
mens & ,les machines qu'ils inventerenr ,
íecondés par les arrimaux dont ils empn.m-
terenr les forces , les' homrnés vinrent a
bout d'aílervir , ~n <iuelque forte, la fécon-
diré de la terre a leufs íeuls befoins, 115.íen-
rirenr -:lors que les Arts -pouvoienr multi-
plier a l'infini l'u[age du íitrcroit de ,pro-
duétions , fourni par la N ature , au-delá
de la íiibíiflance des Cultivateurs. De' la di-
veríiré des rravaux , dut .naitre le Com-
merce , auquel il étóir réfervé /de .faciliter
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l'échangedes 'différeÍ1s produits des tra~,
vaux di verso

La terre ainíi fécondée par le fecours
des Arts, les' Arts favorifés de plus en plus
par l'accroiifement des produirs de la cul-

'ture;l'ordre éconornique devine nécefTaire
pour réglor l'ernploi des forces & l'ufage
des reílources de la S~ciéré .

.'

'CHAPITR-E
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-De I:Agriculture:

LA_ terre n'eí] -fécol.?-de', -qu'en propor-',
tion de la culture. Plus la terre eflcultivée,
plú~elle :offre auxhommés de fubG.ftances)
&}aq~ Arts de ni.,at}er~~a ~n:ployér. Dans
un ~tai:" plus il 'ya, de [ubíifrances pótir ,
les hommes _-&(&'emploi iO~l\Sles, Arts ;~
plus éét É(a.t p~ut fe procurer ~~ ~id.feíIss.'
Plus la:-Societé' a' de ri¿h'éiTes ;~plus les Ci-

- , ,
~~YS!1sfop! cenfés heureux : & le bonlieur~'
eft certainement le bur de la Sociéré éz des

, -,.....
individns, ._ .'
~ -.L'Agricult'u!~e'eQ:la b}fe & le !oútien ~e-
tous les Arts. Elle' e~ftl~. fo~rce pre,mien::
des riclieíles, L'AgricUli:ure eíf doñc? de
tous les Ares, le plus important a IáSociété,'

11l1.efaudroit cependant pas en cenclure
que multiplier les' produéti~ms' de "la terre ,'
é'éft infaillíblemenr multiplier les hornmes
ou les richeíles a proportion, E11ceci la
p'ofIlbilité ñ'eíl pas l;Jait.· '-- "

,0 ..
~

')

, J
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, Les pr~du6tions de ia: terre ne peuveí1t

'~tre la meftl-re <le li pepulation , qu'en íup-
, poíant un Épa4: [arr~-com~~rte au dehor:s.
En effec , Ii"par les abus du.gQuvernemellt;

<, - i~s ~op"riétair.es desteifes éch~llgent un~
trap -grande- .quanrité ~de leurs denrées
cónrre des ',ri¿heífes étra~Lge;~s)it}util~s i
ta fuBíifra~~e-; ~111ie ,1foúÜitpas -le ~emé

- nOffi'Qre d'hotnmes dan~_ún. Ét-Qt, qUe'-ij
1?out"esfes p'r~d:uáiol'J; ae ii térre 6t~iellt

_:'c~n~om~6es dan; cer ~ta~ p~t'-[es_p~;op~~s
Jla5itan~:' - r ~ ~, - - - .• - . - ~ -

: Les pr~dü6Úon:s de li~erre ne p~~vent
~as ñoiCplusetre feules--1<'imeíiire des r~-
cheíles, EHes 'ne deviennent eles richeifes
".". I - ~

ís~(pár l'ufige que nóu~ p"óuvons en fáire
r~ur~~~s ~.ero~~¡;_: & c~ (ont les Arts qui
nous ont" appris ~et-ufage.
'_ Ce~PJ~duai;ns peuyent_encore érre eni-,

r,loyées;a" entretenir des hommes, dont le
'ir<\vaÍl, "i'21us:ou moins ufile, procurepar '
t:Qtl.fe~uent'un accr~~tremellt de richeíles;
plus Dn- mOl11s confidéráblé.) ..ené¿hange
de leur~onfommatio¡), ¡ ....

.". --.-
K· ....- '.

,1



du Gouvernement écónomique-:' ~3:r
_ ~i les champs produiíoient da pajn) au

lieu de R:roduire du bled; s'ils produifoient
des vétemens, au lieu de produire l'herbe
qui nourrit les moutons, dont la laine tilé.e
fait des 'habirs;Jes,richeiles nairroient'alors
~tou~~sformées du íein de la ,te:~e:. mais ""-
I'induftrie & le -t~avai:l de -l'hemrne étanr
.néceílaires, pour qu'il puiffe jouir des pra.~ .
.duéeions naturelles, cette indüflrie; ce tra-:
_,!:ail."dey:iennent un de~ pdnCip.és:, ~co.Í1.ÍH-:
tuans des r.ich~ff~s : <;onfé.qu~mmeirt les
richeíles d'un .ÉEétt ~e penvent et;e llu:en
preporjion, da t;a-v~il Be _d-e_l'indttfrtie de
.íes~habitat1sic;efll]ne en prcposrien de la .-
culture~ '.'t _ - _~ -

,< - SUf'ppfons 'la--:terre :J;~Yitu~de toete fa.
fécondité,·couvefl.le méme. de toutes les.
produéaions que l'Agt:icuitliJ:l:~ peut. 'faire
.édore fUf Ca ftlrfa~e ; fuppofo>F1sen méme
!.emstjgnorance des Arts qui 110]1S appren--:

. nent I'emploi de ces-produésions :-par ce
[eul défaut de cennoiílance , voihl les
hommes preíque. auffi paunes ; que- :G la
terr~ fe' tl:QtI,¡vo.iu.-.frap'p:ée Q;;une Jl:é.rili~
abíolue, - . e 2,.. .
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'. De méme ; fuppofons ,en France quatre
ou 'cinq miliions d'hommes occupés a lf cul-
.rure dela terre & ~des Manufactures grof- ,
~fieres, pour íatisfaire les beíoins grofliers '
(le douze ou quinze autres millions d'ha-

1" 'bicans , qui vivroient dan s l'oiíiveté, Dans '
-cerre {uppoGrion., Ia France pourroit tirer
l1e la terre la .mérne .quanticé de ·pwduc.
~tl'Ons,& avoir la rnéme population qu'au-
1ourd:hui. Mai"scerrainemenr elle ne"poiré:.
~eroit pas la" mérne quantité 'de' richeíles ;
..par -eerre ra::ifon.[eu'l'e.,qtÍ'Íl n?y auroit pas '
J~mérne, quantité de travail ou d'indufbrie.
~ ~Avant l~ gui2~iéme fiécl~ ~.on ne can-

" noiíloir en France que quelques fabriques,
.:é,ommunes en "tour gente. Ces fabriques

,:.oécupnienc par conféquenr peu.de perfon-
.nes.0n,cultiYoit peut-étre autant la terre >

,;J .pelit·etre plus; mais le rcíle des hornmes,
.pre~que .uniquernenr . .occupés a faire la

'. . ..guerre, ne eom~u,nIqli01t pomt aux pro~
:aua:i'ons~ toute I'utiliré que les Atrs [ont
-parvenus a -leur ,doñner.fO~l recueilloit duo
plea~.du vin; les h0nllnesc.onfºniIIloien~'- . - ~ - '. -- - - --

• p'l-

"
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ces denrées, mais la plul?art deces hommes ;
'difrrairs des travat;x ,utiles, ne'procuroie~~
aucun av.amage a la Société: Des hormnes:
occupés a entourer de foífés profon_ds, .de.
grandes murailles & de haures.tours toutes
les villes & tous les cháteaux de la France 7
confommoient des denrées , mais ne ren,
loient point une valeur vraiment utile l'
J!aceroiífement des richeíles. 'Des .Moines'
;enfermés dans des cloitres , c01~fommoiel1t, ~
les produétions die 1<1: rerre , mais ne pou",
voient donner 'en é.ehange que. des biens.

. fpirituels. Tomes. chofes. égalels.d~aill~urs,
laFrance ne -pouvc>it: done etr~ 'r~ga~dée:
comm~ auíli tiene dans.ce ten:~-la .?~'lu'ell~
l'efr aujourd'hui. . ~,
, .'Le renouvellemenr anriuel du travail
~'indufrri.~ en~France " forme. n~ceiTaire~
ment un retour annuel de richefles &, de'
iouiifances. La valeur de ce.travail. peut érre, ,
repréíenté par la valeur des productions de
la terre coníommées par les Agen~ de fin':
duftrie:.Mais ces hommes pOlirroie:nt, c~n:i.

_c~. _

, ,

I, .
I
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,fo'mmer ees preduétións fans en réml?lacer
la valeur par un rravail utile. - .,

. ,
Si un eertain nombre' d'homrnes font

l10urrjs & entretenus tous les ans dan s un
Royaume, pOlir y conílruire de grandes
roures & des canaux ; de maniere 'que' ces'

" 'tiavaux- procurent au Commerce une dimi-
l1ution dé frais de tranfport de quatre mil-
lions; ces hornmes font un travailauili
ntile , que. s'ils tiroierit' de la terre un nou-
Neau revenu net de quarre millions .

. Heureux emploi des produétions de la
rerre , ~qui femble en éteniifer en "quelqu~
forre I'útiliré péri1fabie -' & fait 'de ces "
ric1\dfes paífageres, une richeíie renaií-:
{ante. méme apres leur confommation ,"

r Une joui1fánc:e qui fe renouvelle d'áge en
'áge. peur la Nation & pour le,bitoyen!
Comment peut-on: paíler fu!' un beau pont,
voyager' fur une belle route , fans fe féli-
'~iter de fe trouver fi. riche z

r

, -:Ea. richeíle d'un État ne dépend done
pas íeulernent des produits de '1<1 cuit~re f
mais encQre du travail des autres Arts, qui
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. ~tta.chent une, valeur nouvelle a de cer-
raines produécions dont la fabrication a
néceflité la coníornmation d'autres 12~o:
duél:iDl1:S. Un be! édiíice, un beau tableau ;
une belle ílatue, un b~au meúble ) [on::t

. ¡' 'S-

des richeíles tres-réelles . .Que -dis-je , . les
ouvrages des Monteíquieu J- des Voltaire -;.
des BúfFon ~Jont .auíli des richeíles )mérñ.é
dans le feil's ordinaire &< ph.yíÍque. de- ce-

moto
= .Parmi les Quvrages' de l'induílrie ~'~eu~
qui ont une baíe plus ou moins Iolide.
augmenteI1t> plus ou rnoins la. richeíle d~,
rÉtat. C'eft par-la qu'un peuple peut quel-,

, quefois paroitre riche [a~sr&tY<rreeHement:. \
tés vérirablesfources des .t;jc;h~ffespeuve;'c
erre épüif6es ou ebftruée.h &Je f01)d.-'fe
richeíles mobilieres , JeplJi.s IOIDg-t~ms ac-
cumulées par le travail desArts )"caeher le-
vuide du revenu annuel. Erreur fatak";
qui peut conduire a une ruine.abíolue', fl;
le Gouvern.emem fe Iaiííe.tromper.par.Ies -
dehors de cette fauife opulence 1..

Il n'ea done pas moins évident q~e. leJ
C~
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produit annuel des térres ell le _prernier
principe des richeíles , puiíqu'il eft I'uni-
,que alirnent , l'unique íoutien du _travail de
l'jnduftrie; puifque ron renouvellemenr
peut feul entretenir a jarnais dans une
~gale proipérité toutes les parties de l'or-
'are économique.

- Point d'Arts , point de Manufaéfures ,
fans -desíiibíiftances pour nourrir lesArtÍ.Ítes

, & les Ouvriers. Point de matieres premieres,:
. point de matieres ouvrées. Point de Corn-

J merce extérieur, fa~1sune íiirabondance
¿e produétions _& de Manufactures, qui
feule peut donner lieu a les échanger
'contre les produétions 's: les Manufadures

'!étrangeres. Pour avoir une Milice, pour
ravoir une Marine , il faut une furabon-
!(lance'de denrées , coníacrée a la nourric
'~ure & ,a I'entretien des Soldats & des)Ma-
relets. Eníin , avant la, jouiífance des Arts
"d~agrémens& deluxeyil faut bien s'occuper '
'des Arts utiles, qui feuls font vivre les Ar-
~ifans méme de ces ouvrages de luxe ~:
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'd'agrémenr. Avaht d'avoir des dorures, il
faue duopain pour nourrir les Doreurs,

., La N arion qui prétend a Iajouiílance
I des Arts recherchés , doit .donc avant
tout , par la culture perfeél:ionnée de [011

territoire , établir une íurabondance dé
denrées, capable de íiiffire a la fois aux
travaux de luxe & aux travaux d'utiliré
premiere, Autrement dIe prend une por.
tion du néccílairé de [es habitan s ) pour
procurer le [uperflu zun petir nombre ;Ja:
culture' des terres eft bientót négligée.;
bientót nait l'abandon furíefle des parties

, les plus utiles de l'induftrie; la Nation perd
iníeníiblement [es hornmes & [es richeíles:
enfin elle perd:[e~ mceurs: car ÍI n'y a plus
'de mosurs la' OU régne I'injuítice & le dé-
fordre. ~ ~ ~
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e H A P 1 T R E rv.
Des Ar~s & d¿s Manufac1ure~~

Qu ipourroit .sévoquer en d~u~e 1'utilicé: .
des ,ArEs~'Qui niera que les Métiers &~les.

.Manufaétures [ervel~c a l'accroiílement des- '>-"' .. .... ,

riclíeíles & de' la populationt L'Agricul.
ture n'eít-elle ras elle-mérne une Manufae-
ture immeníe ,q:ui reclame le íecours d'une,
infinité d'aunes? .
. Des que lJon fuppofe les propriétés fOIl;

., , ~ -.. I

cieres partagees ayec une. certaine mega-
Iité, le Cernmerce ouvett avec les p~1J:ple~
",oiGas; de ce .momenr ; une certairre pe!:
feaiO;~l daJ.lsles Arts deviene indifp~l!Í<!91~,

L'hornme ne travaille qye p~mr' jquir,
Les Propriétaires de l~ t~rre ne' l~culti.
vent , que pour la jouiílance qu'ils rerirent
de [es produélions. Comme ces produc-
tions en nature ne fatisfont '<¡\;le les pre·
miers 'beíoins ' de la: vie , la plus perite por-
tion fufUroit aux deíirs des Propriétaires,
fans l'ef~oir d'échanger.l'excédcat d_e ces

\

• I
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produtl:ibnscontr~ d'autres objets utiles
ou agréabÍes: 'la finiroit done la culture.

Mais plus les Arts mültiplieIit les objets,
des jouiílances , plu~ (le Propriétaire dl:

- -éxcité a coníacrer [es íoins , fes atteritions
, s: fes 'avances, a multiplier les produétions

Íiar la culture; -dans la vue d'obtenir , par-
leur échange, la jouiíf~nce ,edurravail de
l'induíirie. Les Arts, ,les, Manufaétures , 'en
diverfifiant les objets utiles aux beíoins &aux.
commodités ,de la vie , en multipliant les.
occafi.onsdes' échanges, multiplient done
en quelque Iorte les fubíiítances , lapopu-
lation, les richéíles, '

N ous avons fait connoitre que rdans ·un - "
Érat qui ne pofféderoit- que _des rnatiercs
preinieres, les Propriétaires feroient forcés
a'en échanger une trap grande partie con-
tre les ouvrages/ d'induílrie des étrangers:
~'oú s'en íiiivroit néceílairement une dimi-
nution co~fi.dérable dan s la population na-
tionale.
~ Les Arts ; les;Manufaél:ures, offrant aux.
Propriétaires des terres tour ce qui peut.ía-
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tisfaire Ieurs goúts '" retiennenr- done ainíi'
les) :filbiift~ncespour la coníommation des; '.
íeuls habitans. de l'État, C'eít par-la qu'ils

) p.o.rrent''& íouriennenr fa population & fes.
rÍcheifes au poinr oú les órconftances de.
fa pcíirion luipermettent d'atteindre.

011 a mérne vu ~ ron voit encere des'
,~ations "luí" par l'économie & l'affiduité
de leur trav'ail,. par l'intdligence,. le goút:

~ & le génie de leur lndufrrie, trouvent le'
,/ ,

moyend'a~croítre leur population & leurs
richefles au-dclá des b0rnesque fembloit
Ieur avoir preterir l~ nature de leur [al' &.
J;¿cenque de leur rerriroire. I ¿¿ _

"' '"- Mais, en reconnoiílanr les bienfaits de
l'i'ndufrrie, gard0ns-nous de les c:.0rr,ompr'(!~

, Far dés vues trop ambitieuíes. elles devien-
- droient l~ ruine de l'Etar, {i elles portoienc

~meatteinre trap feniible ~u droit de' pro-
,eriéré, fondemerh: de. rout l'ordre focial,

En -ceci tour dépend des circonfrances.
les vues du~Gouvernement d'un grand
État ne doivent pas et~e celles d'une petit~
~épubljque. ' . .

, '

r
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D::l.ltsquelque, pays en particulier , I'In-

duítrie & le Commerce peuvent fe, trouver
les feuis moye¡ls' d'acquérir des richeíles.
Mais ces moyens [Gil!: toujours fondés Iiir

, le produit des terres = car fans le produit
des terres de leurs voiíins , .ces 'pays mérnes
lile pourro.ient exercer. leur induflrie &

, leur cornmerce.
. Envain quelques Politiques ont prétendü
que 'dun .petjt-:l~;tát,' l'on pouvoir former

. (
une grande puiífarice, par. les feulsú~cours

, du Commerce & de:l'Illdufrrie. l'expérienes
de tous les tems prouve invihciblemenr le
contraire, Un- Ét~t -pmemellt cornmérs:anc
ne.peut avoir, dan s ~efalt,'qtÍ'une' exiítencs

"Íoible & précaire , malgré les fúcás- paíla-
'gers quLpe.uyent queíquefqis, en impo[er:
Le travail, l'Art , I'Induftrie, ne peuvenr
'réparer le manque- des ncheifes que íournit
.íeule la terre :"illl'eft point donné at'homme
de compeníer le refus de la Narure.

L • L'Artiían a befoin de tout ron travail-, ,
le Fabriquant de toute fon' indufrrie~'pour
r~nourrir lui:meme? I'Armateur 'a befoín

,1
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'de [es vai{feaux s: de f~s eq"uipages 'p0ur
~l!tretenir fon Corrrrnerce : le Laboureur
{eul peut /uourrir 8( íoudoyer des Soldacs,
des Matelots & des' Artifans. La guerre
'confomme les revenus d'un État agricole,
~lle ta~it les f9urces des richeíles , elle ab-
[orbe les fonds .d'un ~État commer~al1t. La
Hollande né fait plus la gu.erre & ne 1;fera
plus. ' . "

Les Art-s 8? le Commerce parcóurentla '
'~terre : ils s'arrétent oú la fertilité du [01 ~
OlI .la Iiberté ' íiir-roúr les appellent. 115
n'appartiennent d'ailleurs pas plus ~un pays
qu'á unautre : den ne péúc les -mettre ~a"
l'abri des eff~1:s qe' e la. - concurrence. Les
rlcheílés de l'Induítrie íont l'appa.fiage de

. 'tOl~t:e.nation- qui fait fe. les approprier par ,1

-la fagdre de íon Gouverncmcnr. .
Mais 'Unfol étendu & íertile appartienr

excluíivement au peupl~ qui l'habite: On
ne .peur s'emparer de ceCte' efpece .~
richcfle.qucparla conquéte du paysrnéme.
,tes Arts, une fois naruraliíés dans ce p~y:s,

e p~uYeut.plus s'en e.}Ci1::ei:_~..qÜe.par la_fª~
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de 1'adininift~ation. Il n'eít point de con-
curr.ence qui puiífe. lui en~e~er 1'aval~tage
d'o:ffrir tout a la foisá l'Induítrie l'abon-

-'\ dance des matieres premieres & des íiib-
fiftances , le -débit & la confommation de
fes otlvrage~.[u:rleslieux mérnesquiles ont

A ' /

:VU naltre .
. VIi" état qui poíléde U~lgrand térritoire

. peut aughlenter,' puur airni di re ,[es ri-
.chdfes a volonté : iln'a beíoin peur 'cela;'
que d'augmenter les avances & les travaux
dé.Ja.:..éulture. -En e:ffet', qui peut en ceci
cDnno1tre lesbornes de la Nature & les
"t'e1fdur.cesde~l'Induítrie .hum4in'~;' des que

. Ia liberté ·.du Commerce 'pennettra d'ex-
"porter le [urab.D1~daªtde laconíomrnatioa
i).ationaie ?

~ .Vain~ Poliriquess qui prétel1éLez enrichir
un Royaume-comme: la' France ,par le
feul íecours des Manufa6tures, ferez-vous
fabriquer plus _d'étofF~s que la France n'en
peut coníommer , & que l'Etranger n'en

, pe1:lt payer ? Si l'on rransforrnoit tous'
nos ciroyens en Arúfaf\l.s~& en' Ouvrierg,

(- "
,-

O"

-..!.~
", N
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-qui pourroit done acheter les toiles , les

, 'draps,. les étoffes fabriquées par, tant de
millio1l5 d'hornmes> Pourquoi ne fe trouve-
r-il pa's' vingt villes de Lyon en Europej
C'eft qu'il n'y auroit pas aífez, de richeíles

r: territoriales en Europe . pour payer les
. éroffes 'que· pourroient fabriquer vingt
,,¡Hes de L}'O'n: 'c'eíl que li' feule villi de
-Lyon eít elle - méme ,louvent tres -cem-

e- barraffée ..pour > em~loyer (es, rOuvriers :
,:c'efr· .qu'on nez peut --augmenter le tr:p
.vail de .l'Induftric , fans augment~L<ta~
'bord , ou du. nlOiJ.1Seoncuhemmati~., les
"produits' de'la-cufi:úre : c'eft:qu'un Ouvriér
-de t.yen ne peut-:-gagl~e¡; un écii parjouf
-a fabriquer 'des étoffes ; que loríqu'un La-
boureur a tiré de la terre la' valeur de . cet
écu, par- de -H. [es avances, "fa fub{¡ft~nce; ,
Ion (a1aire ~& me me par-delá la fubíiítance
de bien d'autres individus. Ouvrons done
eníin les yeux fUL des' vérités {i clair1:~;

, .s: laiífons aux fiétions des Poeres a- créer
,des richeífes imaginaires, fur;: le feul fond
.de l'induftrie 4ss hommes,

/

. . "(:HAPITRE
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e H A P I T R E V.
f (. (

Du Commerce.

N'O U S n' avons -pu 'parler de I'infiuence
de l'Agriculrure & de l'Induflrie ft'lr la po-: .
pulation &les richeíles, fans fáire pre!fentir
en ~H~me terns les avamag,es que la, [ociét:é-
retire du Cornmerce en général, Ce n' eíl:

J.
en effer qu'a la faveur de l'-¿~hal1ge réci-
proque des produits de -l'hldufrrie & de
l'Agriculture " que les- habitañs de l'Etat
peuvent [e livrer aux travaux néceílaires a:
l'accroiílemenr de ces produirs." (

Cette portion -des Citoyens qui i con-'
facre parriculiérernenr [es capitaux , ron
inteUigence· & ron aétivité, a faciliter cer
échal}ge, devienr par-la le Ioutien de l'A~ <,

griculture & de l'Indufrrie. 'Ainii ,- la
fonétion des Marchands & N égocians doit
,e'tre regardée comme un desplus puiifans
moyens d'entrerenir la popularion l$l. la
richcíle.'

Le travail '4<; cfu;x;qu'011 appelle plus

'D
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particulierement Négocians., eíl encore
d'un tres-grand avantage.par la facilité qu'ils

. procurenr , d'échariger res produits de .la
culture & de l'induftrie nationale contre
seux de la culture & de l'induítrie desétran-, . . .

gers. , .
, Ainíi , les'. opérations du- NégQciant "

fOllt le lien qui unit non-íeulement les diffé-
'rentes parúes de la íociéré, mais méme les
-différen,tesfe>cié1;ésentre elles. Méconnoi-
ge ce fervice des Négocians, 'ce íeroit
méconnoirre les avantages du commerce

" 'meme,
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e H A P -1 T R E V l.

'D~ I'union des différens travaux & de~
dijJérentes fonc7ions ~e la S{}ciété.

,L'AGRI"CULTU RE fait naitre les ma,-"
rieres prernieres, Les Arts approprient ces
ma~ie'res a l'utage_de la Iociéré. L'Art par- .

_ ticulier du négoce facilite, l'échange & la
con{~mmati~n de ces divers p.roduits de la
culture & de 1'induftrie au - .dedans & aU'.:
-dehors de l'État. Du concours de ces diffé ..
rens travaux , de la réunion ,_de l'enfemble
& de l'ha~monie de ces fOllétions diveríes ,

, dépendenr la population , les richeíles ~
~a féliciré p~bligue.· _ - .-

On a voulu quelqueíois diftihguer le
travail du cultivateur cornme le íeul pro-
cjuc7:if: mais cette idée , peu exaéte en elle.
méme , eft peu propre d'ailleurs a faire fen ..

..tjr cerré heureuíe dépendance qui líe entre
,.flles toutes les claíles de la fociété.

Peut-érre ne fa~drG)it-i¡-pas~onfondre l¡'
. - \ D '.
. 2-

\
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fécondité de 'la terre, pl:in¿ipe- unique &:
fondement de tous les travaux, avec rA~
griculture, qui. n'eít qn'un genre de travail
particulier ,-dont les íucces dépendent nOR--'
ículcment de íon unión avec les autresArts

- & le Commerce, mais encore avec routes
les autres fonétions néceílaires ouutilcs de
l'~rare [oCiaL La féconcÍité de la terre d'un

I • ,'. 1, - /
"cóté , de I'autre : le' travail ,de, l'homme ;

, 'Voila les denx íources, voilá les deux prin-
-cipes des richcífes. , .

AinG diíons : l'Agriculture fait naitre les
-flibBilances, rnais a l'aide '& avec le fecours
de toutes les' autres fon6tions ·de la fociété .

'( 'le produit des' terres fourni par l'Agricur:
ture , n' efl: que le réfultat du concours des
travaux ~ae 'mutes lesaútres claíles , réuni;
lJ.ux Iiens .
.. ' Sans les ,Jlrts ,& 'l'Induíirie , 'point d'Agri~
culture. Sans Comrnerce, point d'Agricú¡ ..
rure ni d'Ílld.ufl:rie. Sans les fon6tions d'un. ¡:?" ,

Gouvern~m~nt g~rant. de la propriété i
point d'Agricultúre ,- point d'Induítrie",

'tomt de Comn~e~c~ ,
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~-' CHAPITRE VII.
, ') - ..

...De la fónc1i9n da Gouvetnemenr: ~.,

LE beíoin de [ubGffer forc~ les hornmes
, .

au travai:l-. Le deíir d'accroirre léurs jouif .....
fances, les excite a accroitre leurs travaux.,
L'accroiílemenr des rravaux amene nécef-
íairement I'accroiílemenr de la population.:.
& des richeíles. Souverains, laiílez done'
travailler les hornmes ,. íi 'Vous. voulez _v-ous-
enrichir ! > -

:Le but dire6b du Couverrrernenj ne doie
pas étre d'attirer ou d' entreteni; dans l'É~ac
une populatio.n pius ou rnoins nombreufé.;

_5011 [oÍllpatért;tel doit étre Q,afrurer le bon-:
heur de la populatiQ1-1 qui exifte. (eS::
moyens particuÍiers de l'augmenter ou de la;i'
diminuer, pourroient conrratier cer effec
plus important de la. félicité de rous, '
r' En'France , f¡ ron ne faiíoit point ufage-,
'de·vin, de tabac, de fuere & de cafFé;· 011\

pQ.urroit y nourrir plus d'hornmes. Mais;
ces, hornmesne jouir,Qicnt pas en général,

Dj
J ..
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'~ l'aiíance & des douceurs de la vie qué
ron trouve aujourd'hui en France. Or cette
jouiíf'ánce eft une 'cauíe d'accroiffement de
la population, mille fois plus puiífanre que:
tous les alttres rnoyens pariicuilie¡s qui fel:ñ~
bleroienr y tendre plus direéteme?t. . ,.'

Un peuple plus ou moins norribreux, que:.
ne le permet fa poíition ~ne íeroir p;s non"
¡>!us auffi heureux qu'il doit l'étre. L'une
GU t'autre-de ces -circonílances índiqueroic,
.q~~lg~e vice inrérieur d' ad~~niftracion ,

. également conrrairc au bonhcur des ci...
tóyens. Un -peuFle -emp nom.bfeux feroir \
~xp.oré a mª,nquer ek.fubfi.ftarices: un peu-

. pIe qui ne, ~~feroie p~s affez, manqueroit
d~s moyens ~qui conílituént la force. & 1~
ricneífe. Le bonheur du peuple [l,lppofe.
'dQlle le milieu entre tes deux extrémese
.& íeul iI déterrnine' l'unique vue digne d'un
Gouvernement éclairé ..·

Le büt du Couvernernent -ne .doit pas
. ,'étte non plus d'augmenter la, richefíe de

l'État au - defa des bornes prefcrjtes a cet
Etat par [a poji:tion natureiie: éetre ue;
contraire.en elle-méme au droit naturel des

""
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.aurres nations,' nécefliteroit des moyens.
égalerrtent oppafés au '.droit particuliér
de propriété des différentes claíles &.des
différens membres de la fociété..' ,

Eníin le- but du Gouvernement ne doir
pasétre de f~i~ej~uir également chaqué ci-.

, .: toyen de tous les avantages : ce [eroi~ con:"
trarier l!ordre dela Nature , -qui ~él:?art[es,
dons a qui illui plair.~ out ce;:que le Gou::
vernement doit a chaqué citoyen, c'efl

. la [úreté des propriétés & des, autres ;¡lvap"':
, tages que chaque ciroyenpeut obrcnir dans
la f~ciété,. a proportion de fon travail', da

, . \-

mérite de Ion induftrie & de I'importance-
de [es íervices. La j!!ftice.pour tous ceít l'en ...
couragement ponr chaeun.

Du juíle éqnilibre que l'éq~~té du GOlf;; .

vernement faura maintenir entre les' inté~·
, • , 1"

rets particuliers des. différcnres claffes ex.
des différens individus , réíiilte ·l'harmo. ..
-, '.......,.

nie & le cóncours de toutes les forees verso
la félióté publique. Diriger le' principe
naturel de l'aétiviré des. homrnes par le
prinoipe [ocia! du droitde ¡propriété, doic

D.,~,
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'done ~tre l'unjque vue de I'adminiílrarion.;
comme l'unique hn de íon érabliílcmcnt,
& le plus haut rlégré de bonheur & de
gloire p,our ceux qui gouvern:ent. r ,

_ La puiílance d'un État ne coníifle pas
dans l'opulence de quelques particuliers.,
p1ai,sdans I'aiíancedu plus gr~nd nombre
poílible de ciroyens. La fúreté du droit de
propriété , en opéranr l'accroiffement dé
toutes les richeíles , aílirre en mérne tems
la vraie íorcenarionale , par leur juíte 'dif-

r tribution , & par une répartition de ces
richeíles proportionnée aux ralens & a l'in-
duílrie de chaqué membre- de la íociéré.

La jufJic~ du Couvernemenr , en ren..:·
l1ant le foible utile au f~r~, eomme le fort
~ltile au foible ,'~n les rendant égal~ment
heureux l'un & l'autre, chacun a leur ma-,
niere , érablit l'égal,ité qui doit exiíler réel,
Iement entre les hommes : dfet admirable, ,.

de la' juílice , également apprifable aux
diíférens peuples.r .uxparticuliers,
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e H'A P 1 T R E VIII

Des avantages de la difiribUliolZ inégare. -
des .propriétés foncieres ..

'DA N S l'ordre naturel, l'hornme ~'acquiert
-de propriétés, qu?a pro/portion de fon tra-
v-ail:'~ai,s on auroit tort d'en; conclure qu<;:-,
rnérrle dans l'ordre narurel , les propriétés
'doivent étre également partagées._

Un hornme peut travailler plus qu'un
autre 1 & acquérir ainíi pl~s de richeíles,
.L'inég<llité des forces phyíiques-Sc morales,
met une g~ande différenceentre les ,hO'nl-
mes, mérne d.ans l' état naturel. Eníin les
circonftan"Ces peuve~tétre plusheurcuíes
.po~r un iíidividu que poür un q.utre'. ) '.

Quoi qu'il en fQit, i.i toutes les terre~,
d'un État fe trouvoient également parta-
gées.; les habitans de cet État n'auroient
tout au plus d'échange el _ fail:e entre eux,
qu'en raifon de la divertiré ~ & non' de la
,quantité de .produétions de chaque portien
de territoire, Cetre ~ga!e diflribution ,dc$
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rerres , fuppofanr ql~e chaqué famille n'au-
roit que J{l portien néceílaire a fa,. fubfr·
ftance.& a l'emploi detout íon travail; per-
íonne n~pourroit, fe livrer partiéuliérement
anx Arts & aux .Manúfaécures : ce qui íup-
poIeroit un peuple' dans le.premier. dégré:
de iirr;plicité, & dans le dernicndégré de,

lA'p~uvrete en meme rems; ,
Mais , ,dans. l' étar préfent des focj'été.~

~d'Etlr~pe, J~inég~lité d'es propriétés .fon-
tieres;enmlÚtipÜant a I'infini les. occaíions
des échanges , par la' divedité des travaux

. ~ de~ beíoins , aug~~nte..;Ia,maífe des tra-
-vaux, 'des produ6tions"&:--des...jouiílances;
& con['é"luer.nme¡"ltaJ-0ute a la .populatiQu'

, & aux richeíles. ..:~"::- ,"""_
" Dans.ces [oó6ci:s--, J,les Pt:opriéraires des

terres forrnent fOliveiTt lé plus' petit 'norn-
bre des droyens. Ceperídant ils femblent
jouir fcm!<s,du revenu-de tout le territoire
de l'État. Ce Fri~irége pa:rolt -rnettfe "les
autres "habitaT\s 'dans une ·fi grandedépen-
dance des premiers; que beáueoup de gens \
~ rt;garde'ni? plut0ti c. nfme un, pur a15usa~
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la~force, que comme un effet de rordre
politiqueo ,'í ~' '~

.Mais, dans le {ait, ~e privilége ne doit- il
pas étre coníideré uniquement cornme le

.fruit du travail & des avances antérieures ,-
\

qui1 ont légitimé la propriété ?~'eft-il autre
chofe ce privilége, íinon le dédommagez,
ment des charges , '& la récompeníe des
Cervices publics qu'il fuppofe e •
- Eníin , íi les Propriétaires de la terre dif-

pofent íenls ,_en quelque forre , de {es pro-
dufrions; les Cuitivateurs, les Artifans,'les_
Marchands, tous les~autr~s memores de la
Iociéré ne ditpo[ent-ils pas également de~
leur 'induftrie, de Jeur rravail ~ de leur_
cSJ:pitaux?Et fans ces-[ecours.,.c2IIl:ment ces:.
Propriétaires, prétendus indépcndans; jmi'-
ront - ils du revenu & des produétions de
leur domaine?' ,

L'ordre politi<a.üe.Jen mettant ainíi, d\In
coté la terre &fes-produaions, del'autre
la culture, l'Induftr'íe",&=les Arts ~rérabliroit
done autant qu'il eTI:-poííible , par cette
~fpece de balance) l'égalité qui doit réclle-

"

••
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menn. exiíler entre les ciroyens , íi l'admi.;,
niílration prenoit foin de mainten¡"r cette;.
'diftribution Íllega'1e: d~~ .terres (fans des.

, bornes raiíonnables; ou plnrót, liles lo ix ),
les ..coutumes & les ufagés 'ne rendoient pas,
fans ceíle a- poner ~ l'éxces I'inégalité dans
la diflribution dLi travail & des jouiílances.
~Quoiqu'en.·- puiífem; ~peníer quelqueS"'

'fpéculateurs ; .il.n' en parqlE pas rno ins vraj,
,que rinégaliré dans le partage <les rerres
en générál .3, eft fondee fur la neceíliné· dír:
partage .des 'différens travaux entre les,
citoyens. De ce p'anage' réíiilte une 'épar"i-

~gne-prodigieufe de terns & de' 'trayáil..,.
'luí,' teurne '_au .profii, Fde...la fociec&,1
par 'un emplqi mieüx combiné -de .[~S;

forcés.
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C.H AP 1 T.,:R E I·X .

. De lit maniere done s'exerce 'le J(oit
de Proprlété da~~ les Etats policés.

MA L GRÉ cette diípoíition de la íociété ;
qui ne donne la propriété des terrcs qu'á •
un certain nombre de citoyens; le Labou-
-reur , ni le Propriétaire.Iui-méme , n' ont pas
plus Tde¡droit a la jouiífance des produc-
tions .qu'ils.tirent desterres qu'ils cultivent
'o¡u qu'ils poílédenr , que n'en ont les autr6
Agens útiles du Commerce & des Arts. Le
jravail de ceux-ci , également néceílaiee

. ") rr. . Ir.
'pour procurer ou pour anurer la )oniuance
des produétions du folon territoire, Ieur'
donne un' droitauíli réel a cette jouiílance
& a la répreduétion génerale & annuelle des
richeífes, q.u'aux Propriétaires eux-mémes.
& la nature des chofes hxe encore ici la

,proportion de ce droit , en raifon de I'im-
portance s: de Iutiíiré dú travailparticulie(
~e-eha-cJ;Jn de ces Ag'e..ns•

r :
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r: Les produétions de la' rerre repré[éntent
la valeur 'd~s travaux 'quí la fécondenr, Ces
travaúx repr6iente~t: -la fubfiftance ~u'ils
doivent procurer a ceux qui s'en occupent.
Si tel travail ne valoit pas telte quantité d~
de íubíiítance a celui quí s'en charge ; per-
{orine ne fe chargeroit de ce tra~ail. si les
produccions de la terre n'avoient pas la fa-
culté .de payer tel.ou tel travail , perfonne'
ne cultiveroit la terre, que pour fa propre
ihbfiftancce, . . ,'
- Dan~ I'état de fociété, la terre ti'eft, pour
ainíi dirc , qu'un dépot entre les rnains de
fes rPropriétaires. Tout hornrrre qui a des
bras , &.' qui veut les employer ) el -un droit

.( réel'a la [ubfiftince qu'il peut gagnet par
[oh travaiL Faire jouir chaque claífe & chao
que i~dividli du -droit qu'il a a fa íubfiítance,

\ en proportion .de l'utilité dont il eft a la,
íociété, eft la p¿rfeaiond~ l'ordre éC0110~.

mique.-' - - ,
-. L~,droit de propriété [ur les terres labou-

~ab1es dOJ1~e"un' dreir íiir les vignes;
íiir les bois , íur 1es;~pt],iri<is~a ....p~roponi"0ll

, )

- - .
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'de l'étendue du premier. On aura tou-'
jours du foin pour du bled , du bled pour
du vin , & du vin pou!:.. du bois. Enl1n,
le droit íiir les produétions d'un ccrtain
pays , donne uñ drait fi.lr les produétions
d'un áutre. la fécondité des terres de la
Erance , donne auxprópriétaires Francois ,
un droit íirr les travauxjz l'ipdu~rie de
-la' Hollande : & récipraquement, l'in-
duftrie de la Hollande lui donne un droir

. ~ - - -

[ur la fécondité des xerres g.e la 'Franee.
Ce.-droit eít lo in d'étre ima:ginaire. Le
mouvement -annuel & journalier c1U GOID:

merce , eneft I'exercice réel & néceífaíre,
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e H A P 1 T R E X.

De .rufage de la' Monnoie..

PAR l'inégalité du parrage' des propriétés
foncieres , tomes les c1aífes& tous les habi-
tans d'un État reítcnt; dans une dépen-:
dance néceííaire & reciproque. Les Pro-
priétaires & les Cultivateurs po!{édent les
produétions .de la cerre. Les Artifans, les
Fabriquans poífédent les Manufactures &

- les ouvrages des Arts. Les Propriétaires &
les Cultivateurs o~t beíoin 'des ouvrages
des Arts & 4és Manufaétures; les Artifans;
a leur tour , ont beíoin des produétions de,
la terreo Tous ont befoin des Marchands
& des N'égocians , qui íeúls facilitent aujC

-uns & aux áutres le débit & la coníornma-
, . '

tion d,8 leurs propriétés, Aucune c1aífe;,. '

aucun individu ne, peut jouir du fmit de
'[on travail ou de íes richeífes, que
_par l'échange qu'il en' peut :faire conrre

une.
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rme autre eípece de richeíle ou de tra:

• - ! • '1' .. r>'" r""" .

"vallo' , " '
De cctte néceílité des échanges, ~nait

celle d'un certain rapport de valeurentte
.tous "les objets fufceptibles d'étre .échan-
-gés. Pour apprécierue rapporrv il,~ fallu
rrouver une meíiire ~p~mune qui ptlt
s'échanger elle-meme également centre
tour les objers du Cornmerce , t>c en repté-
Ienter la valeur reípective , de la maniere
la plusprécife. ,

L'or , l'argenr, le'-'cüiv~e, ont été géné-
ralernent adoptés poor cet ufage. Ce n'eít
pasíans raifon qu'ils ont obtenu cette préfé-
rence. C'eíl au eonrraire parce qu'ils ont
feuls toures les propriétés néceílaires a
cet ufage.

Ces rnétaux ainf coriíidérés , font ce,
qu'on appelle en génél'all'argent, ou la
monnoie, Devenus mefure commune de
toutes lesvaleurs , ilsfom:devenus le moyen
gé1?-éraldes échanges, de la circulaticn 'des'
.denrées & de l'appréciation de tous les

E
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tr4Y<l1JX.. Sarí~ ce' [<:;~ours, cette apprécia.
tion ne pouvant étre que difficile & im,
p¿p:faiE~; la circulation n'auroir pu éne
qlie .1é!nggiffante & bornee: la circulation
bornée auroit ralent] le travail j & le travail

. .ralep~j, 'auroit arrété les progres des ri
:fh~{(esIX de la pJtpulation •. '

l~ ....
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e H A P IT R·E X r.
1Ju Commerce oú de la Circulation "

• l· ;oueneare.

LA Réproduétion générale & annuellé
des fonds dctérre eft la bafe de la circula-
rion des denrées , paree que cette !'@pro-
duction eft la bafe de tous les rravaux de la
.r; ., ,Iocrete, . ,"-,..
... Le but &, la-fin de Ia réproduétion des
terres ,le but & la fin. de tbus les travaux. .
dé la Iociété ,c'eft la~oui«an(3e & la con-
fqmmation. Le but & la fin. de la CQ11[o'l"Í1;::

mation , c'eft la réproduétion. -
L'échange des travaux & dps riche!f~s)

de tour genre, produit la circulation. La.-:
circulation occaíionne la éoníommation,'
Ea coníommation occaíionne & favorife "ta-
répro duétion. T el eft le cercle qu<~doit.
décrire le Cornmerce annuel- d'un État,'
¡mur maintenir la íociéré dans le mérríe
équilibre de f01"Sese de profp@rite. <,

:-,klin~.:i·éd'¡ateJ...Rene-apres la récolre , les,
E 2..
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-p!oduétions de la terre [e trouvent toutes -
raffemblées entre les mains des Cultiva-
'teurs , Ferrniers ou Propriétaires, VOYOl1S

-cofnment enes, paflent de' ees mains agri-
coles dans eelles de toutes les autres claíle,
'de citoyens •

.~ ~
Je [up_po[e done .toutes ces :produéti~ns

,naturelles 'entre Ies mains des Cultivateurs
HpiJes 011t: [att pªltre: je íuppoíe en mérne
rerns tout l'argc;nt entre les mains des
f,Ag}:nsde l'Induflrie , des Agens du Com-

/ I ri dmerce , des A.gens ou Prépoíés u -GoU'\,:er·
nemel1t, -de te u? Ies ;Agens qudeonques;
-qai ;par leurs travaux de l'amrée, íont fi:lp .
.poíés avoÍr. attjré a eux tout l'argenr,
.G9mme ,gages ,&·f.:·llaires de Ieurs travaux
.arrnuels; . - -. • , J

• Qu'arrivera-t)l-? 'Les Cultivateurs - Fer-
miers enverront au marché: une partie de
~rs bleds , dé Ieurs vins , d~ leurs Iels, &c..
EEmr p~yer la rente' qu'ils doivenr a leurs
J3.r~priétaires. Les Pf0prié~~ires- Cultiva-
xeurs enverront .,de mérne au marché 1~
fQftiQl1 de' leurs récolres , il;lutik.-a kml
. . -
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cón{ommati'on : & comme il faut vivrej,
rous ces autres Agens', dépoijtaires de l'~r,.
gent monnoyé , le' porteront a leur toun
au. marché , pour l'échanger ~ontre les
proviíions néceílaires a leur fiibíiftance:

Les Propriétaires ou.leursFermiers poffé~
'dent encare les laines ¡ les chanvres , les
Iins , . les bois & toutes les matieres p~e_.
mieres, fUf lefqueIles peuvent feules s'exer:
eer les Manufactures. Les Fabriquans , les
IArti[ans, les Ouvriers porteront done le
refle de leur argent au marché, pour fe
pourvoir de toutcs ces matieres prem¡eres
& indiípeníables pour la fabricarion de
leurs ouvrages. Voila done: tour l'arzens

- b

retourné dans fes mains des Propriétaires
du [01: voilá done toutes res productions.
'de la terre diílribuées entre toutes les
claííes de la. fociété ..
... Suivons cette marche fucceílive & pnr..:.
greilive des échanges. Les Propriétaires 01L

befoin du travail d'une cerraine da{fe d'AL-
'tifal}S ,pour mettre les produétions de la.

'd'A .r. '~rre -en erat erre coruornmees, p~r. eux~
~, ~ ~ -.
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memes Propriétaires, 115 ont beíoin d'une

1 '[J" d'A' f .A' d' \autre e ane gens , pour e venr ;. une
áutre, pour fe meubler , d'une autre pour

Je loger; de. teutes les autres entin , pour fe
procurer toutes les cernrnodirés de la vie.
Les Propriétaires feront forcés <!,éeh,an.
ger iníeníiblement l'argent provenu de la
y,el1te de leurs denrées e!J nature , centre
ces rnémes denrées manufac1urées .. Ils fe;
~orit done forcés de rendre aux Age!J.s:,.d~
l'Induflrie , pour prix de ces ollyrages &
d~ ces travaux , non-Ieulement la. valeu;. ,-
de la maniere prerniere ; rnais encere celle
des denrées ,8.J1t;( ces Agens auront ~0n·
fCH1'lm~es~pourleur nourriture & Ieur en:
tretien., pendant le tems de la fabricatioa
des ouvrages:d'e tour genre; dontIes :pro-
pr.iét..aires_dé1iret.OJtt la jouiíiance ; aatre

-,mene ces A gens de l'Induílrie ne pourroieu
rceornínencer. Ieur travail; & la, chaine dé

I la. cireulaübl~ íeroit interrompue. v : ..,.

Voíla done commenr la cireulation. . - - . .,;

ff( la coníommation des ·:dc:;nrées s'0p'ét~
moyen de."la, circulatioh ,de far9'cmw

.' .
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'- I1 él eft de méme de l'impót que leSou ..
verain leve annuellement : fur fes Sujets,
L'argent provenu de cet impar, paíle des
rnains du Souverain dans celles de' fes'
i\Kens ou Prépoíés. Ceux-ci rendent a leur
tour cet argent aux Entrepreneurs & Four,::
niífeurs de tome eípece., Boulangérsc.Bods
cher-s3: Fabriquans , &c.Enhn, ces Entre ...
prenel1¡rs&Fournifleurs. fonr paíler-encore
ce mérne arg~nt entre' les mains des, Pro-
priétaires, qui feuts. peuvent Ieur, venrlre
Ies denrées néceflaires alear confomma-
tion , &. les matieres premieres de. leu!
Gommerce '&'de leur Fabrique .. '.
_ Les: divers Propriétaires mémes ; GJ.uo~
que dépoiitaires des dcnrées, n' en' font _pas
moins circuler l'argent entre eux-, pC>tl1,;

l'échange réciproque desdifférentes. delb
rées , produit nature1 de leurs terres., Le:
Propriétaire des rerres.labourables n'échan ..
ge pas direétement fon bled, conrre du VID •
il vend fon bl:ed par groifes. 'parties. aux
Bo~ali:gers &. Meuniers, qni le rlébitenr en.
détail ~&: de fargel1t qu'il r~oit ,_ce..PrOt;

E .4-:

.1
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priétaire achette fa proviíion de vino Le
Propriétaire de vipues en fait a,utant.

Ainíi)'argent paífe réciproquement des
rnains _ d'un Propriétaire de terres dans
celles d'nn autre Propriétaite de terres ~I &
facilite l'échange des diveríes produétiors
'des différens terriroircs. Cet argent paífe
'de mérne des mains d'un Aitiran ou .d'un
Marchand, dan s celles d'un autre Artifan DU

.d.'un autre Marchand. Le t.ordoll1~i,ér ~elld
des íoulicrs pour achetter un habit chez le
Marchand de drap-. & ce Marchand vend
ron drap pour achetter des Iouliers.

L'argent ne 'repréfente ras rnoins le na;
;vaíl de l'homme. que les produétions de la
cerre, & 1'o.n ne peut trop fe familiariíe
avec cette idée. Un écu repréíenre une
oertaine quantité. de travail, que l'on peut
oBtenir pour .cer écu, par e qu'il repré-
fente en mémeterns une certaine qúanriré
'de bled , de vin, &c. qui doir étre la récorn'
peníe ou le íalaire réel de ce travail. Cene
quantité de travail ou d~ prodnétions reEre~
(ente doné égalemellt UI~}~CU.
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-~bn va -voir comment tout [e tienr dans
I'ordre íocial & dans le Cornmerce : les
Pr9,priétaires trouvent-ils une grande faci-
lité a vendre les produétions naturelles de
leurs terres; ils s'empreílent naturellement a
[e procurer les ouvrages de l'Induílrie avec
le prix des produétions naturellesbien ven-
dues. Cet empreifement, né d~ la facilité
du débir des produétions de la terre , mul-
ripliant les ventes des ouvrages de l'Induí-
trie; iien réíulte tout naturellement , de la
part de [es Agem, un emprellement §gal a
convertir l'argent qu'ils -ont re~u des 'Pro-
priétaires, en d"autres denrées iiéceílaires a la
fabrique de nouveaux ouvrages d'Induítrie;
qu~ ce concours empreffé leur donne l'ef-
poir. de-bieri vendré encore.

Lorfque le Propriétaire de vigne rrouve
un débit facile de [es Vi~lS ; il eft en état
d'achetter du bled, du drap ', des étofles,
Loríque le Propriétaire des terres labou- .
rables trouve le dé bit de {es bleds, il eft en
état - d'achetter du vin , du _díap , des'
éroffes ~&c. Les Artiíans , les Marchands,- - ~
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qui recoivent une partie de cet argent~
font en état d'áchetter eux-mémes les, mar-
ehandiíes ou Iesouvrages les uns des autres .
.T ous font en état de travailler , paree. €lúe
tous íonr en .état ,d~ coníommer. Tous
étanc en état de coníornmer , fourniifent
du rravail & des íalaires a: tous les Tra,
vailleurs

Au .conrrairc, qu'ut,le feule des parties ;
qn'un íenl des mobiles decerre circulation
c.: A I d I I fi r: d A I '1rou gene). erange, Ulpen' u , ou arrete; 1
faut que tous foient g~nés,.. dérangés, {uf-
pendus ou arrérés , plus' ou moins .. Si le
Propriétaire des terres labourables ne ven4
ras [011 bIed; il ne peut plus achetrer le vin
du Propriétaire des vignes,. le drap du Fa~
briquant ~ les' fouliers du Cordonnier ;:&e.
Ceux-ci, a leur tour, ne peuvent phts
achertcr les denrées .donr ils ont beíoin;
~ que vend le Propriétaire ..
- C'eft air íi qu'un feul écu de. manque
dans la main d'un Ieul particulier , pellt fe
't~ouver de manque dans la main d'une iilfi·1

~t.é d'autres; pa-rceque cet écu de m.oi~
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Tepré[eilte la quantité de travail qu'il au-
roit occauonné, de la v= de Lom les
p..articuliers "dans la_main-defquels il auroir

paífé.
_ Si le Propriétaire' des terres- labou-
.rabies ne recoit pas cet écu ; ilne pour.r1l.
J'employer aacneter du :yin. Si le Pro«
priétaire des vignes ne recoit p~s Fet étu~;
iI ne pourra pas faire- rravailler :L[a \'igns
pOJIr cet écu , I'Ouvrier qui ne .gagnfra pas
cet écu en trav~illa~t a la vigne, ne pourra
acheter ni bled, ni Iouliers pour cet écu;
de méme le Cordonnier , qui ne receyra
pas cet écu , ne fera pas des [ouliers pon!:
cet écu, & quiconque voudra faire atten-:
tion qu'un travail devient [ucceffivement

, le íalaire d'une .a~tfé ~[p~ce de travail , ne
. d' lIdtrouvera rien exagere ans cette pro":

poíirion.
Par cet expoíé du cours annuel de la

, circulation , on peut rnaintenant juger
cornbien , de la facilité. de l' échange & de
la circulation entre les denrées s: le travail,
dépendent la facilité & laquantité du tra-
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Vaif;.par conféqueni la coníommarion; par.
conféquem la reproduction , par conf¿.,
quent la richeife & le bonheur de. Ia fa--

o I Iclete.
\

\ Les -denrées íiiivcnt riéceílairement le
cours deI'argent qui les repréíenre : d'oú

-il devient.facilc de conclure-quetoutes les
caufes qui rerardent ; dérangent OU arré-

, tent la circulation de rargent, retardenr,
.9érangent ou arrétenr cell~ des denrées •. -

-,
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·CH·APITRE x'II.
De la vaieur relative des de nrées:

'e H A QB E chofe a une valeur compara..::
tivernent a toutes les autres, La faculté qu'a
une chofe, de pouvoir s'échanger contre

.une autre, ou centre une cerrame quan-'
tité de toutes.Ies autres , dice qu'on appelle
fa valeur rclativeouvénaie, La valeur vé-:
nale d'un objet quelconque , eft donc , en

,général'~ l'expreílion -de Iajcuiílance que
ton _peut fe procurer en échange de cet
objeto -'

Cerre valeur vénale efr ~dé{¡g'fléedans'
l§"Cornmerce paE la quaritité d'arg~pt'que-'
ton donne en .échange de- Ce qlfe l'on re- .
eeir , pa:,ce que l'argent ,eftla meíure corn-
mune de tous les objets du cornrnerce ):_
le m-oyen terme de tous les échanges.

Cette valeur ainíi: défi.gnée_par la,quan-
- tité d'arg:llt que .l'on donne en échange

de telle ou tellechcfe , eft ce qu'on appelle ,
[gn Ni~. M~is-le pri~ d'une chofe ~ ou [<1
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valeur , relativernent a l'argent , ~e' dé ter;
mine pas IeulIa jouiílanee que eette chofe
peut pí:ocurer. Cetre jouiffancel

. ne peut
érre .dérerrninée ; que par le prix relatif de
(011S les autres objets d' échange. Pour favoir
~e ~ue l'og aura de' vin póur un fepJieF
'~ bl~d qui vaut vi'ngt' livres , iI faut fa~
:v:~ir eacore ce que vag,t. le vio. Il fam
'tione - diftingu@Lla valeur relative des aiffé~
~nt~s detlré~s entre elles, de J~ui valeur
<i.oJ11l?aréefeulemeiIt a l'argcnt.
",.Ge!te valeur relative dés différenres ddl1

rées & des différentes marchandifes entre.....,...:-- ..- - --
elles, ou la jouiílance réelle qu'elles p¿u
."\F.c.msprocuferpar leur échange, di: le v:rai
'motif qui déterrnine l'emploi des hommes

, . & des" terres. dans un .État. Or ~de Tem-
ploi des hommes & .des terres , dépendenr
la ];ic¡;H~ffe & la',population. '

I La valeur relativo ües différentes prO:,
'duétions' de la terre, détermine=la valeur. - ,
QU reyenu de différens'cerrcins propres 1
chacune de' ces produ6l:ions. La valeur des
~~-en ouyrages~ d'inu--ufti.ie! défer ú,ne
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la valeur des íalaires des travaux qui les
produi[ent, 'Ce 'revenu des différenres pro-,
dudions, ces falaires des différens travaux
d'induílrie ~ réglent tomes les entrepriíes
de culture, de fabrique &; de Cornmercé,
:. Les hommes cultiveront.les terres , tant

, qu'i1 y aura des [ahires pour les Cultiva-
teurs, Ils cultiveront les Manuíaécures &
tes Arts; tant qu'il y aura pes falaires pour

I les Fabriquans &'les Artiftes. Ils cultiveronr
les ~erres labourables préférablement aux
yign:es ; tant qu'il y aura un revenuplus' con- ,
fidérable & plus (ut: attaché aux terres labou"-'
rables. qu'aúx vigRoblesr Ils s'appliqucronj
auxFabriques de draps de préférencs aux
Fabriques de {oyer.ie ; tánt qu'il y aur-aplus de
profits ou de .íalaires a fabrique! des draps;
,qu'a fabriquer des ét6f(es de {o:ye. ,)
,.. Enf1.n, de-la valeur relative entre les pr~~
duits de la culture , & ceux de l'induftrie en
g.énéral, dépendrl'équilibre 'lui d~it s'éta ..
blít dan¡ un 'Éeae entre G€S différens tra-
vaux' ~entre le-nerábre d'hommes qui dq,i~.
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venr particuliérement s'en occuper, porrr
que tomes les fonétio'ns néceílaires ou Utiles
a la íociéré , íoient égaleinent rerriplies.
- Un Érat doit recueillir la quantité de
produétions que comporte l'étendue & la

fertilicé de ron territoire, cornbinées ave
le; autres circonftan~es naturelles de [a po,
Iition, Ces produdions doivenr 'nourn
une certaine population, Cette population
doit produire une certaine quantité, de
trayajl'd'induftrie. Cette quantité de pro¡
duótionsde la terre &: de ~t';;l'yaild'indufrrie;
doir produire une certaine quantité ' de
richcíles,' Cette quantité de richeífes dói
erre repréíenrée par une certaine 'quantite
9-:argent monnoyé, quío doit ~faire circule
ces rid\eíf€s: Chaque portien ,de.SricheITes
circulantes , doit erre repréíentée par uno
certaine portien d'argcnt , a laquelle, dIe
correípond' dgns la circularion générále
de l'argent & des autres richeílcs. Eníin
certe circulation doír s'exercer íiiivant un
~errain ordre, [uiyant un C§!'tilll1 U1guve-

m~l1~
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ment, qui déterminent un certain pnx
que routes les chofes doivent avoir dan s
ie Cornmerce , d'apres toutes ces circón-
ítances: C'eft le réfultatde toutes ces
cornbinaifons ; qui feul permet de con .:
.noitre ce que l'on doit appeller lé prix
.naturel des chofes. C'eft lorfqu'il eft ai.nfr
etabli dans une íociété , qu' on peut dire
qu'elle jo~ít dt [ón meilleur état pofIible;
relaüvet'ne11t aux conditions naturelles a [,f

poíition. . .
Mais, qu'urfe-ioi, qn'uu utage ou r~gle':

rnent particulier ;<:]U'U11accident; que. quel-
,que événement extraotdinaire ptoduife mí
thangemei1t marqué dans l'une des circons
ft-a~ces indiquées ci-deílus ; cernme cette
circonftancc a Une influence néceílaire {ut
toll:tes. les autres , il s'eníuit que 1'011n' eft
t>lus, a aucun égatd, dans ce que l'on doie'
appeller l'état naturel d'une telle íociété:
C'eft ce qui arrive, lorfque des circonítances
p~rtieulieres quelcoriques réglent arbitrai-
rerñent la valeur relative des denrées.
, - ~- - • ", ~ ~ F,
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Des expériences trop fréquentes ~tr(}p

funeíl:es ont eníin convaincu tous les,'Gou-
yernemens, que les monnoies d'or & d'a!-
gent érant le moyen comm1111:de tous les
échanges;' onne pouvoit apponer aucune
altération a leut valeur , fans déranger rOl·
:.dreuniveríel du Commerce.

Peur -étre un jour íeconvaincra-t-or
'également que, tous les objets du Como
rnerce íont monnoie les uns_des- autres;
,que le bled & le vin íont la monnoie
¡d.e la laine & de' la: foie , cornme la
iaine & ía íoie íont la monnoie d'aurres
denrées , qu'ajníi le prix de. chaque mar-
~handi[~_ne doit pas étre rnoins libre ni
moins racté, 'que celui deo!,ot & de l'afgenr;
que la-valeur d'une livre d~bled ou de vm,
non plus que celled'une livre d'or 0\1 cfar-
gene,. ne doir étre déterminée que par les
ci~coilftánces générales & nat~rélles du
tommerc~ ; .qu'autrement . les prix des
denrées,' & par coníéquent les revenus,
éprouvant de perpétuelles variations, l'in-
certitude des íalaires fait languir tous le~
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travaux, & rend toutes les propri~tés pré..:

catres.
N'eft-ce pas bien affez que l'hornme ;

foumis a toute la puiílance' de la Nature ,
_en butte atonte l'inc1émence des faiíorís ,-

en [ubiífe l'inconítance e Faut-il que la ío-
-ciét~, dans laquelle il a cm trouver un
abrí contre tant de Héaux , 'devienne pOU1:

)ui l'occaíionde riouvclles révolutions, qui
-détrui[ent [es plus cheres eípérances , ~
"lui enlévent le fmit de fes ·travaQ.x ~ .::v
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cn AP ITR,-E XII-I.

t
" De-la BOncurrence. \

XL n'y aq\J\ll1e véritable valeur relative
aes denrées ; c'eft .celle que' déterminenr

"les 'circonita. cesnarurelles au Commerce-
:11n'cfr point de vraie propriéré , la o' le

'«;ouvernement pent changer ou alrérer-
---eette valeur , par des .loix particulieres,'

La ;'aleur rélátive des -di:tftréntes .pro'~
:duétions de la terre & .des ouvrages de

-Tindujtrie , ne peut-s'établir & fe connoitre
.~qué par la plus libre' concurrence.

Cette concurrence doir,s' exercer entre
\ -tóutes les claíles , entre tous les individus,

~ danstoutes les e[petes,d'échallges.
Cette .cencurfencej-énérale peut Ieule

procmer l'expreition juíte des .rapports qui
exiílent entre les différcntes denrees , &
les befoins relatifs que la íociété a des unes
ou des anrres,

Cette concurrence feule pene établir ces
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jufres rapports, en. raiíon de l'abondancé
cl_e,ces denrées diveríes. '

Cerreconcurrence eítdonc le íeulrnoyen'
d'aílurer réellernenr la propriété & la j0uif
(ance a qui elles. apparriennent: feule , e.lle~,
p'euf done. fix:e¡;une juíte pan: deíalairc &.
de récornpeníe a .chaque tra:vail'p.articulier,:

, .
en raiíon de [011. utilité , & anirner toutes"
les parries de l'Etat par une égaJe érnu-
latiork ' -- ~

"Ceire concurrence une fois, miré en,
. ~i0Il, tout tend fans ceíle a la. plus:
grande perfeétion ,,& en 'rnérne terns . a:
la plus g,rande économie ..Ies Arts s'ac-.
croiílent & [e rnultiplient par l'épargne di
flais qlle néceílite cette concurrence : ¿;¿
ron peut diré en quelque rorte, qu'elle-
les fait íubíiíier les Ul1S aux, dépens , des,- . ... . -."..". ~ -a,utres..

C'eft par la variété ih6.ñ ie des travaux,
auxquels s' étend cette. concurrence s.: que;
la, .fiibíiítance 'dii peuple deviene ordinai':
rerncnt íi modique., & ne ~epré[én.te <lúe;
l'abíolu néceílaire dans les grandes JQciétéS;,~

~ -F - -' ~
. 3.:1
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Si ceux qui gouvemeó.t pouvoient ap.::

'prendre par - Iá , c~mbien ~ette fubfiftance
, eft íacrée , combien il' eft eílentiel qu' elle

ne Ioir , au moins , jamais reftrein~e que
par les loix naturelles du Commerce; le
forr du peuple íeroit toujours tout ce qu'il
peut étre de mieux, laborieux , mais trán-
.quille.

, s- 11eft maintenant facile de concevoir que;
'f¡ une caufe quelconque , étrangere 911 for-
cée, vient a altérer .clitécremen ou iñdi-
reéternent la valeur naturelle d'un íeül des- . ,
objets du Commerce; l'ordre naturel de l~
(ociéré , de la circuláriorí 8Z de la pro priété,
{era troublé , tant que íirbíiítcra cette caufé,

Qu\me loi vienne a gener ou a favoriíer',
particúliérement la culture des vignes OU '
des terres Iabourables , 'le commerce dés'
vins ou des bleds; alors ces denréés ne.
peuv'eht 'plus jouir de leur vrai,e' valehr ;.

, relarivernent aux autfes praduétions, rcla-
tivemerír. aux autres travaux de la fociété;, .,.
requilibre natúrél du "Comrnerce eft dé-
rangé : le- droit de própriété re~oit une'
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attcinte réelle : fes terres de I'Etat ne font
pLus cultivé es [uivant leurs qualités natu=
relles, propres a tches ou relles produc-
tions , mais [uivant. la faveur particuliere
accordée a telle ou telle denrée : alors 011.

pourra voir les plaines faites pour porter
des grains, planrées-en, vig.nes." & les ca':'
teaux propres.á porter des,vig:l1es, preíqué
pa~-tout e11 friche.

Que 170:11 vienne a donnetdes encoura-
gemens parüculiers a_ tclle 011 telle- Manu-
faéture, ouque l'on en gene,p'arriculiérement::
le commetce& l'exploitation ;les ouvrages...
de cetteManufaétl!rene jomront'plus de leur
valeur naturclle : ron ne, puuEra jamáis.
fpv;oir de quelle utiliré cene Manufaanr~:
peut étre: réellement, en comparaiíorr aés.
autres : on ne fa'\[ori[era., -on ne g~nera...
jamais une éfpece·de travail,qu'a1ilx·dé1?;ells•
.d'un autre ,. &.. en nuifant égalerúent. i
tous,

.Eníin íi les prodi.titi'ons.d~ li: terrc-n'ob-I
riennenr pas toute la valcur qu'elles duiJ' .
:v.cnt avoir " corrrparativement' aux ouvrag:~ ~

F ~"

/
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d'induflric " les Propriétaires des .fonds ne
retireronr plus un rev9nu & une jouiffance
propor6onnée de leurs avances & de
[eurs travaux : ils ne íeront done plus
{u$(amment encouragés a améliorer
ieurs terres /: coníéquemment les terres
pe donneronr plus, l~ méme quantité de
produaioHS ; ~. bientór la pl11pan: des
'Agens de I'induítrie. &. du commerce JI

"n~~retrouvant -plu,s la mérne quantiré de
. :Cub.(iftm;1ce'- ni de matiere premiere pou~
Ieurs ouvrages l. . éprouveronr les 1JleU1e~.
'? I " \H1.conv'emens,.

Pareillernenr , fi les aun-es claíles de la.~
fociété íQl1t forcées d'acherer a trap haut,
prix les denrées des Pro.priétaires ,fi le,
prix du travail ~n'eft pas proportionné au
prix de ces denrées ; Ces autres claíics ne
trouvanr plus _un intérét fuffifánt a e1l1ploye 1;'.

~jnli Ieurs travaux & le~rs ayanCeS~, renon-' '
{:~rQnt a 'Ieurs entrepriíes , QU ne pourronr
m~tne plus rien entreprendre . alors Íes.
RI:odlJQ¡Qns de la terre 1 ne pouvanr plus

. "tre mi(e~en ceuvrc , ni c;on:lmercé.e~; elle
,- ~ ~ -.. ...:. -" - .. """ - -!'.: ,..
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11~ proeureront aueune joui1Iance , aucune
uiilité réelle aux Propriéraires. Encere une
fois tout {e tiento,

Concluons done, que pour entretenir
l,a circulation , que pour íoutenir l'abon..:_' .
gane e conílante des produétions de la rerre
& de l'induílrie , il eít indiípeníable de
l_at[fer établir ~ par la concurrence , Ia.pro-.
portien naturelle , qui , dan s chaque pays
doit exiíter , non-íeulemenr entre la valeur
de [es produ6tions entre elles j- mais en-
core entre {e~produétions &, les, ouvrages
ele ron .induítrie. I

C'eít ainíi , & ce n' eft qu' ainíi , que toutes
Ies claíles de la [ocié té , & tous les individus~
(le la íociéré, trouveront .un intérét égal
~ [accroiíiement du produit général du
territoire de I'Etat, & aux progr~s de l'in-,
'@ftrie nationale. .
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e ir A P 1 T<R E: x 1 v..
Ilu- Commerce extérieur:

L~IN"É G AL I TÉ d:u' paTt~ge' des terres
érablir 'une qépendance réciproque entre
les 'di.tiérentes claíles. & les di±férens,indi-
vidus 'qui compoíent la íociété : cette-

..dépendance deviene. le príncipe du: COID:--. ,. .
merce mterreur,

La variátion dans Ia réproductíon- an~
nuelle des fonds d'un méme, Erat~, & la,
variéré de cetre réproduérion.dans les diffé··
rens pays" produifent les 'rnémes rappDrts,
de; beíoins & de dépendance reciproques.
entre itoutes les Nations , & devicnnent.
égalem~~t le' príncipe du Commerce ex-.
, .' .

teneur.
Lé Commerce intérieur fourient la ~.::-

leur de tomes les produétions de la terre.
-& de l'induítrie : il procure la coníornma-
tion & la jouiílance de, tous les revenus &;
de tout le travail de l'Erat.

( -,Mais pour que le méme equilibre de valeur-

¡-



du Gouvernement économique; 9=1

fabíifUt roujours entre les p.roduéHons de
1ª,terre .&' celles de l'induítrie , pour que la
coníommation & la jouiílance puffetit tQui
jours en étre pleines & entieres, il faudroit
que les différeutes produétions de la serre

.3. f.T'" ",- ,~LLes At,ts reílaflenr toujours ~ peu pres ;
& réfpe6l:ivement, dans le mérne dégré- .
tl,'a'bondance :.mais , íuivant le C0utS ordi-
naire de la Narure , il arrive Iouvent , d'q,ne>
année a l'autre , de. grandes variations dans
les récoltes :' il pel1t méme Iurvenir une-
íiiite d'années coníécutives , dans lefquelles-
l'abondance d'une certaine eípece de pro-
duétion foit, telle , 'In' elle excede de beau-
coup la coníórnmation ordinaire des Habi-:-
tans de I'Etat.

Cependant la' population ne pouvan!-
érre fuppofée recevoir un accroif1ement
auíli íiibit que cette íiirabondance de den-
rées, 'il en réfulte que,. dans un Etat qui
ne pourroit en exporte.r unepartie pour
l'échanger contre d'autres jouiílances , cette
furabondance de richeíles íeroit inutile-
p01,1r ks Propriétaires des fonds : c'eíl le
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málheur de tous l~s pays trap reculés dans
Ies terres, & qui ne .fonr pas afrez arroíés
p~r des rivieres navigables .
. A la vériré -' l'on peue mettre en réíerve

eerrc quantité [uqbol1dante de produc-
tions. Mais a combien d'inconvéniens cetre
reifource n' efl-elle ras fujette ~
'_ ,10 La denrée dép~rit' & [e Co.l1[OIDme
en partie, en pure pene.
, 2.

0 Sa coníervation exige des fi.-ais, plus
Q.u moins coüteux , pris en diminution de,
la valeur de la denrée.
'. 3o La valeur de cette denrée efi un fond
mort, dont les intéréts fQ~lt perdus püur
~s Propriétaires,r '

4o Cerre denrée, mife en réíerve, ocea-
honne un~ dinúnution. proportionnée a fa
quantité , {1}rle prix de celle qui fe vend
q¿:feconíommc journellement: dimillution
qui n'aurqit pas Iieu, en, exportant le [uta;.
gónda.tlt de la coníornmarion,

Enfincette réferve Iaiíle toujours iilbfiftér
leffet de la variarion dans l'abondance des;
~~nJées '. c;'~á-a-,d.i;e ~,une va:iat~n:peIl1é~
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brelle dans leur prix : variation tres- défa-
vanrageufe au Commerce en général, &
íi.tt-tout ame Cultivateurs,

Le Cornmerce extérieur en: done nécef
faire pour échanger des produtl:ions & des
richefles , quí, I fans cela, deviendroient
mutiles , faute de pouvoir erre confornmées,

D'un autre .cóté , par des caufes égale-
rnent naturelles,,' ~ut~Etat peur fe trouver ',
mérne pendaut pluíieurs arme es , dan; la ,
diíetre de telle bu telle denrée, & fouvent
-de celles qui: font les' plus néceílaires a la.
íubíiítance de --rd Habieans ': albrs l'équi-

:-libre du Comm~rce ineérieur [é trouveroir
rornpu d'une maniere-bien plus ~der~vanta-
geufe :car les Ageüs de l'indultrie, & les

-autres Habitans de l'Etar , étant fuppofés
faire toujours le méme travail; -ne pour-

-:toient trouver a l'échanger centre la me me
¡quantitt de ~ubfiftances : & cornme cette.
fubíiftance eft naturellemenr tres-modiqlle~
ils tomberoient dans la mifere, ou [eroient
'forcés de s'expatrier :' 011 ne peut réparer
-t:gUS ces torts apparens dé la Nature , que par
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J'échan:ge d'autres richeíles quekOl\q\1~S,
..contrece:l1e dont oa dI: privé.
". . Au moyen de cette cornpeníation , qui
fe fait ainíi annuellernent entre les divers
, "'-

.états du monde commers:ant, eoures les
denrées peuvent y reíter toujours dans un-
équilihre de valeur á pe\.! pres ég'1-1entre
elles , íoit d'u-re année a l'autre , íoit 'entre
ces divers états , par-la le íort des cultiva-

, .teurs & des propriétaires , cornme ce1ui de
, <T toutes les autres claíles, deviene par-tout

plus conílanr & plus certain : les richeíles, ,
les revenus rcítcnt dans une proporti,on
plus égale : .les propriétaires des terreJi_&
tous. les habitans de l'Etar en gé-néral;
obtiennent de leurs revenus &; d~ leurs
travaux toute la jouiflance qu'ils ont droit
d'en attendre,~ .~

,Cep~ndant: la narure & la- qualit:~ des
produétions de l~ !erre varient né~s:ífaire-
menr d'un pays á-I'aurre p~i"l'iItfl-y,elice de
!a qualité dp [01, la t~mifé~ature.€lesdi1fé-
rens climats :fl'(df~tdu €,É)mmert;e~xt-€Fieur...... 60- _ _ ~ .." _

~ft de rendre toutes ces ~ifférel'ltes p-r-odl.lc~
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,tlOl1S également communesa tous les
péuples, de leur donner el toutes la valeur
rclarive dont elles íont íufceptibles , com-.
parativement les unes aux autres , & d'en
procurer aux différens propriéraires la plus

• grande jouiílance poíIible.
~ Cette varié.ti: ~ que neus r.emarquons
-<ians les produétions, naturelles des diffé-
rens clirnats , influeméme encore íur celle
des arts & de l'induflrie, Une Nation peut
avoir un- avamage naturel fi coníidérahle
p9ur l'exploitation d'une relle manufacture;
!i~l'ily aura du profir a la.Iuilaiíler excluíi-
vemenr,
- D'un autre coté, de petits peuples peu-
vent mettre tant d' éeonomie dans toute
leur. main-el' ceuvre & dans toute eípece de
travail; qu'il réíiilte de Ieur concurrenee
a l'égard de certai~1s objers, une éparg .ne
pe ffoflisplus -ou moins -cbníidérahle , pour
les Etats riches & puiílans :Rareuxmémes.
:~ .Enfin , de l'inég.alité des ncheífes nait
l'inégalité des befoins. Le gO{lt, l'opinioñ
Féglent l'eftinÍe qu<;:nous-íalíons des choíes,

- - ,.. ..,J
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plus Iouvent que leur utilité réelle. Un
13ourgeois d'une ville deF rance airne mieux:
prendre du café apres íon diner , que de

-boire une bouteille de vin , 01.1 de meilleur
rvin. Un homme riche préfére unefourrure
de Canada ou d' Aílracan , ~ Une doublure
de [oie faite a Ly6n, toute auíli bonne &
aufli cornmode que' la fourrure : de-:-Ll
l'échange du vin centre le café, de l'étoffe
(le Lyon centre la tourrure.

Cette liberté de contenrer tes fanraifies
[otme une partie de la jouiiTance d'un
homme riche: de tour cela.réíulte la valeur
relative de toutes les denrées & de toutes
-tes marchandiíes qui exiftenr dans le mond~
cornmercanr,

r-. • Un homme qui poíTéde un diamant ou
une pierre précieufe, qui ne íont au fond
d'aucune urilité réelle, fe trouve par-la tour
al1fIi riche que celui qui poiTéde vingt mille
francs en arg-ent ou en denrées de premiere
néceffité; puifqu'avec cediamant ou cette
cette pierre , il peut obtenir [es vingt mine
francs ~ ,ott la valeur en denrées quelcon-

gues ~
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-ques, (¡ ce diamanta réellemerit cetre vá~._
Ieur d'apres l'eítime géúérale du cornmerce,
La fa:ntaiíiede peíléder ce diamant , ou le
d r: d' l. • d' dent 1 1eur- ;ac<quenr autres- enrees erran-
.gen~s, oecaíionne -les travaux li).éce{faires
p.01;tr s'en protlir~r la jouiifance., _
:: Ainf1) la d.~j::ouverte du nouyeau meride,
eh . 9ffiant ..·aux· deíirs . d~s' h.0]1111leSUlJ,;. , ~
[oule de joüiílances juíques alors incon-

. nues , a communiqué une ríouvelle vie :
a l'ancien, a donné :un nouveau reílort ,
'une nouvelle aétivicé a l'induítrie , dans
- tomes les, parties ,du',glo·be. Ainíi , le corn-
merce. extérieur "en foü~ni1fal!t une plus
ample matiere ála 'COil[Ol~·ll':1atioli, occa-
íionne une plus gl'ande réproduétion , une
plus grande qu.,antité. dé _travaux en rout
genré.

• .Ó' } f. • . I

Tels [ortt en general 1" but & les cílers
du cornmerce extérieur. Ils fe réduiíent
d'un coté a donner aux produits des divers
travaux de chaque érat , toute la valeur
dont ils Iont íiifcepribles ; de l'autre , a pro ..
curer aux Citoyens de ces Etats la jouiílance

G
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-la plus entiere.de ces richéíles, par l'échange
.qu'ils peuvent en fa:~recoritre les ~icheifes
~d.enature différcnte, des aucres páys : d'apres
'ces effets le comrnerce extérieur doir erre

-;

.regardé .fans dome comrne un des~"'plus,
puiílans moyens d' accroitre les travaux ; les
.richcíles & la population danschaque état
~~nparticulier ~& dans teus en .général.'" \

,
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De la valeur relauvc des Denrées .) par
(appon au Camillera cxtérieur.

JI?AR l'établiflement du commerce .cxté-
rieur ,. les produits de la culture & de l'in- .
duítrie de duque érat deviennent a porréq
de la jouiífance de rous les peuples. Les den-,
rées, les Manufactures de France s'échangent
contre les denrées j les Manufaéture, d'An-,-
,gleterre, d'Eípagne, d';Amérique, &a!nfiré-
ciproquemenr. Dela poflibilité de ceséchan.,
ges'réciproques, doitréíiilter néceíiairernens,
une nouvelle valeur rclarive pour les den-
rées de. chaqué:" érat , ,différeme de cel1~,
gu' établiroit feulement le. comrnerce ~. la

• J.

concurrence ll1teneures.
Ainíi, la valeurdes blés & des vins de~

France ne dépend, plus -feulemenr de la
comparaifon qu'on en peut faire avec.les>
autres denrées & marchandiíes de France :
:clle.~.ft néceílairement réglée ellG:ore par ,

G2

.-

r
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la-comparaiíon ~u'on en peut f~ire avec ía
valeur des blés & des vins des autres pays
qui en produiíent , -en un mot avec celle de
routes les autres denrées & marchandiíes
du monde comtner9ant. -Cette 'valeur dé-
pendra non.Ieulement deIa concurrence
dc=rous les 'acheteurs & corifommateurs
regnicoles; tp~1s encere' de celle de tous

; res acheteurs & coníommateurs étrarigers. I

On calculera íeulernerít dans tour :ceci les
iriis, detraníporr,

La concürreríce g~nérale des acheteurs
ó& coníommaáeuts de tous les pays ~'reglan't
ainíi la valeur des produit~ de la culture s:
de I'induítrie de' chaque nation , l'empíoi

- 'des (erres & des 'hornmes y Jera 'détetml~lé
naturellernent par cetre corrcurrence 'géné-
!tale; comme il:le íeroit 'dansle cornmerce
intérieur par la feule concurre;nce des
habitan s de chaqué Erar.
, 'Si'lb 'Etrangers 'coníomment oea'ucoup

'de vins de France; 'on y cultivera beaucoup
les vignes. Si les Etrangers'confommef.1t
beaucoup 'de manufaétures d'Anglererres

\
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il.-y aura beaucoup .d'hornmcscen, Angle-.
rerre occupés au~ manufactures.

Ces effets de 'la concurrence extétieure-
ne, tendant toujours, au fond q~'a augmen-
ter &, a mnlriplier I'emploi qes terres & des
homrncs dans chaqué Etar;.its ne peuvenc.
qu'occaíionner l'accroiífement dJ~s.richdres;.,
& de la population , dans chaque Erar e~
eactkulier·). & danstous.en g,énéml... Jo;
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CHAPITRE XVI.

De la concurrence 3 párrappOTt au
<: - Commerce extérieur,
LE S avantages du C'gmmeice extérienr

, n~epeuvent erre vrais , qu'autantqu'ils fO~1t
, réciproques:' ce Commerce-,_en favorifant

t:fcon(o~lmation des produits de la culture
& de l'indufrrie, encourage & mulriplie Is.
travail dans chaqué Erar en particulier ,
&, dans tous en général.Les denrées &
les rnanuíaétures étrangeres, offerres en
échan ge des denrées & l11anufaétures natio-
nales , animent la culture & 'l'induílrie na-
tionale, par le deíir de pouvoir fe procurer
'de nouvellés jouiffances. Le Commerce ex,
térieur ne peut done qt(augmenrer la maíle
du travail dans chaque Erar, & conícquem-
mentla population & les richeíles,

La concurrence des Etrangers' pOUlí
- farisfaire aux befoins des Citoyens , Iemble
devoir nuire a l'emploi des hornmes dans: r

un Erar : mais cette diminution eft nécef-
fairement compenfée par une concur-

.:
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~ence égale au -dehors i 'pOU1~ la "vente
'des produits de la culture &de l'induílrie
nationale. Si la France re~Q.it p~)Ur un mil-
Iion de denrées ou de. -1}1anúfafrt.lres·de'
rAl\gleterre, & qu'elle exporte de fot}
cf>té pourun inil~iop,Qautresdenréesouma~
nufaótures en Angléterrc ou ailleurs; ellene

-, peut éprouver aucun préjudice. de cette
li~erté d'e C~~1p:1Hen.ce-.,
, D'un autre cóté , la, fa~n!té~d'exponer
011 d'importer les, produits de la culrure,
dE compenfée par la faculté d'exporter ou
d'iniporter les produits de: l'induílrie : l'é:.
qu,ilib:renaturel fubfifte done' toujours entre-
tes différenres ~dafi"es)aboFi~~fes .de-l'Etat-;
e.ni:re.ces ciaíles l'a~orieúre~f},¿ t~s Proprié-
taires des-terres, dans tout Erar oú cer
é~uiribre eft établi d'ailleurs ~p~r les. avaq~
t-ag,esd'une- bonne conítitution , & par les.
foins..d'une'fage adminiílration., '."
, _Par une libre & entiereconcurreneedans.
k ~ommel~C~. ~x-térieur ,,eles prodruqlons::
de la. terre. & )es. ouvrages <te l'induítrie-
${ont. t9!lte la' v.:al~urqu'ils _deivenr 2;Yoi,¡:

- "c 1, '
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í~fpe¿Hveme11t enrr'enx>; - 11011- Ieulernenr
nu-dedáns de: I'Erat , mais au dehors. Au
moyen de cette concurrence li-bre & géné-
tale, les blés , les vins , &€. s' échangeront
d{ez úne Nation , non-feulernent centre la
'qu'aütit@ d'huile-, - de laine '. ele, foye ,. &c.
mais coritrela quantité de, ,rrávaÜ el'induf-:
.rrie , qu'ils" 'd:oiveut naturcllément n~-pié~

" íenter chez, la Nation 1;Ilc3tne: eníin il~
s'échangeront .encore centre la 'quanéité
de produésións OH de mánufaótures érran-

" (

-gen:~s, qu'ils dóivent repréíenree narurelle,
rnenc chcz roures les ausres Nátions. ~')
.,: Par"eette libre .concurrénce , fencolíra":
~e-m:ent fera done égal entfe tous, les divers
"úavaux & l€s flivers produits de l'agrichl..
-ture st ele f:inEtuffrie, chez cháque Nátion
een particulie.r, & chez toutes -en géniraj,

\ .
¡e[pe¿(ivement entre -elles :' -l'emploi des
hornrnes & des cerr'es ,Ía [omb;1,e-destrávaux:,;
~údche{[es ~ des jouiílaácss ; terol),tdono
dan¡; chaqué p'ays' tout ce--'l\/~ls dO.Íyeñ:t Qr¡

'tOlit ce qu'ils peuvem etre.-<:t. f.

Mªi~íi'quelCJ.uc;.·.lGi paliticuliere.svie.úc- ª,
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gener direétemenr ou indireaen~ent, la
concurrence dans le Commerce exrérieurj
il ne fe trouvera plus ,d'equilibre narurel
entre les diflérentes parties du Cornmerce
intérieur , ni entre le Commmerce intérieur

\

& l'exrérieur : l'ernploi des terres & des
hommes ne íera- plus réglé fur les cir-
conftances narurelles de la poíition de
I'Erat , mais íiir ces loix particulieres ;

, qui deviendront néceílairement contra-
dictoires a ces' circonítances. Ces loix
particulieres bleíferont 'néceílairemenr le
droit de propriété , & en géneront l'exer-
cice :, cette gene découragera les claífes.
laborieuíes & les: individus qui en 'íeront
affectés : enfin elles' f~.bftitu.eront une poíi-
tion fauffe &: meníongere a l'érat naturel
du Comrnercé de la. Nation , les idées
vagues & incoherentes d'un Gouverne ...
mene arbitraire aux principes de la raiíon ,
& de vaines préte.ncio.ns aux richdre.s réelles
t;;¿ aílurées.

¡ En-cea des loix particulieres que la Hol- -,
, lande doit fon CQU1merCe ~ Vil Etat , qui

"

I



)

106 De rEJPrit
'doic avoir naturelle~l1enr une grande qnan,
fité de blés & de<tv1anuÚB:l:lres." a -e - il
beíoin de f1ire des loix parriculieres pOt1;1i'

avoir des blés & des·ManufaB:ures ~'.
Qu'oppo[era un Erar aux efforrs de [es

'foiíilJS Ú1oux)' qui chercheront a lUI cnlo. '

ver [es avaatages naturels e La hlge,ífe & la,
dauceur da <:;quvernement, reílource géné~.
rale & aííurée contre teus les inconvéniens
particúliers , reílource malheureufemcnt

I ti Itrap =s gee.
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Du -Commeiie éxtérieur ~ par rappan ~.
l' intérét 'particulier des diverfes !!áiions.

" >!' • • r

O" F~upléS prétendus policés ~ q~e vous
étes barbares !~qüe vous eres injuO:<,::~!q~e
y~)Useres ignorans ! 'N'éroir-ce done pas
aifez" .qu'un événement auffi extraordinaire
gue la dt,couve-rre~d'un, Monde.jtouveau "
eúr offerr a vos deíirs tant de nouveaux........ - - ~ _... ~ - ...

objets de jouiíra!l~e:)_ eüt préparé a votre
induílrie tant ' 'de neuveaux moyens de,
s'exercer , eút f@urni, ~ votre Commerce-
t,gil! de nouveaux objers d'échange? Il falloit
que votre 'b~rbatie' ne- voulút devoir qu'aux
meurtres & au pillage la' conquéte de tant
g.e;b"ens ineípérés , que votre injuítice vous
fuggédt d'envahir fans [cru[ml~,-tarrt dtt
pays, fqr lefquels vous n'aviez d'autre droit
que la force; que votre igneran¿~ crüt ne
pouvoir jouirdecant de nouvelles richcíles,
(ans ,en ext ermjl} e-l;.les anciens poffeífeurs ! '

lLlJ_~oYoijHe!.hÜt_plus;.r0l1r ~ga!~I la fureur ,

.....
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des plus farouches animaux ~ que de diípú-
ter, entre vous" ¡{.ar1~c~arnagt: -& le fang ,.
une prole que vous aviez íi irijuítemenr
raviei -

.
. Les Peuples cornmercans de l'Europe fe

[ontdit, dáns l'enthouíiaíine de l'avarice&:de! l'ambition : Défendons la f0rti~Odes
mátieres premieres de nos' Manúfa:él:ures:
défendcns égalérñen¡;-renúÚ des Manu-
[,crures etrangeres dáí1S notre pay's; alors
nous ex:portemllS noS-Fabriques daas tour
l'Unive~s : n011s eú.tretiendr'ons par-lá , une
nom~reu[eFopuladoh. aux dépens des~deux·
mand-es: & nous aúirhrons chez noüs.l'ár-
gentdés autres peuplés ': car nous vendróns
l)eauc:01lp', & nous acheterons peu.

TenonsA lÍ'évaftes cC:ólonies <fans notre
d.épendaí1C~': -obligeons les' Colons a ne
recevoir e leur {n!)ílftallce que. de nafre-
Métropole:- '& a ne vend¡:~,qu.:'a nous leurs,
¿fenr~es :--nóus vendrons 3.1'<H5 tres-cher a.
1'10S CoÚ}u's leur :fhbfiftanee : nous uferons,
le moins poJJ1bk,' de leurs denrées, &.n:ous
_~:xportei;ons le_ fiuplüs' cli.ez les autr~.i
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Peuples, qui íeront forcés de ~ous -le ,payer
, '

encore en argento , .
Enfin allons chercher íeuls les raretés de

l'Inde , les mouílelines & les éroffes fabri-
quées íur les, bords dú Ga¡;¡ge: ayons íoin
de ne ríen coníemmer de ces marchandiíes
d'un luxe '[¡ coüteux, & répandons-les .dans
tous les pays du moride -:nous íeronsobli-
gés, a la vérité , de porter dal~s l'Inde
1'argentde l'Amérique , maisnous en retire-,
rons le double , par la vente .de nos mar;
chandiíes dans les autres pays.
'. D'apres d\s vues .íi ~rillantes & íi flat-
reufes , eít-il étonnant qu'on air regardé
lés principes naturels dliC6mmerce cornrne
une belle {péculatiqn, faite feulemempour
amufer les idées de quelques Philofsphes
pififs ? " -

"Cependant , qu'eípérerd'un fylh~me qui
prétend allier dans le Cornmerce exrérieur
des contradiécions fi frappantes e La liberté,
du Commerce avec les genes, les e1'sluíjons,
le~prohibitions de, toute e{peqe:, I'accroiíle-
ment du travail & de l'exportation , (~ll§

-'" ' -
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l'a~e~oilfement de' la;j:ouiffaneé ~ de l'1m~
portation; l'éehange fanS" aval'ltage réci-
proq¡Ole; la eoricurrenee avec le ríronopole, ,
les idées de'liaifon, de' correípon ..dance ,ii
n'éeeíEtires dans le Commeree, avcc Fefprit
<le jalouíie , de haine ~ d'animoíiré que
ron porte a: la guerte: Commenr ehacun
a-t-il pu s'irnaginer de s'enrichir ainíi -aux
dépens de' fes voiíins , & de-porter chez-
eux: , avec les .produótions de la Nature &
des Arts, Ía ruine & la deftruétion'? Enfin
quel avantage réel pourroit-on feflatrer de

" retirer de cette eípece de br~galldaKe'poli-:
tique? ' .

Si l'on íiippoíe dcux h01nrpesl~'ayani:,d'~
,rapport qu'entre eux , . Pierre p'offéd;rnt
I)eau(;oup-plus de- blé qu'il ne luien faut

"pou~ fe nourrir , beaucoup plus de:v&e'
mens qu'il ne lui en faut pour, fe cousrir ,
& Paul ne ..poílédant aucune rieheie ~ on
doit {emir que', dan,s ce cas, le 'fuFerfl:u'd~
premíer lu~ oeviendra abfbl~rnent inuiile';
ne pouvant r6~hanger avec le feeond qui
na: 'rten du tQut en {a poífeilion.:- _ . .J
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~Cepel~da'nt } fi Paul par. ron travail o~
par hazard vient a acquérir quelques ri-
chdifes qui pa1fent fes beíoins , se Ioienc.
d'une nature différente de ceHes que pof.
féde Pierre ; des-lors le [uperflu de celui-ci
devieni richeíie.réelle , acquierr une valeur
réelle ~ effective , au moyen de I'~change
'qu'il peut en faire avec Paul: & plus ce
dernier ~ugJT:ientera en fortune., plus celle
'dú 'premier croitra en valeur , : quoique
cornpoíée uniquement des mérnes objers,
Enfin il pourra parvenir 'a la plus grande
abondarrce; par la íeule augmenration des
richeffes de [on vóiíin.: .

Ce ql1~ont de rnieux a iair~ ces deux
hornmes , eft done de ~eiirer chacun réci-
próqúement", l'accroiflemenr _des richeffes
dt1 ron a{[oeié; pui[qu'ils íonr [('rrs d'avoir
toujours pat-la un avantage réciproque
dans les échanges qu'ils pourronr faire en-
tre eux ).&d'augrrient~r ainíi Ieur bonheue
& leurs jbuiifanees. .Nations ennemies &
jalouíes des -riehedfes de vos voitins , voye~.
l'iútérétque vous avez a les ruiner i
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Chaqué claífe d'une fociété n'a. d'alltre

intérét , dan s Ies échanges qu'elle fa!t avec
.les aurres , qué de donner toute lavalen-
poflible' aux produétions de fes íonds , ou
de fon rravail ; & d'obtenir' d'un autre
coté .au rneilleur marché poffible ,tous les

, ,

objets de fes befoins. . .' .
L'intérét d'une Nation en g¿néral'eíl:

le; mérne dan s fon comrnerce, avec [es
voiíins : ~fon plus grand avantage eít .de
trouver la plus gran~e concurrence po{:
íi:b1e d'acheteurs, pour {es ventes, ~ ~l~
plus grande concurrer:ce po.fIible de ven-
deurs pour fes achats : une plus grande
abondance de richeíles dans les autres
Etars lui fera trouver plus d'acheteurs
pour mus les objers qu'elle peut ven-

, dre : -une plus grande concurrenc~ de
vendeurs , luí procurera plus d'<:vantage

, .dans l'achat de toutes les chofes q\l:elle ne
pent fe proc,!-~er par elle-mérne. -
~ .Beaucoup d'or , beaucoiip de vins, beau ..1 _. _

~oup de Iaines en Efpagae, beaucoup
- -- - d'épicer[e~

J.

.'
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({'épiceries en Hollande , beaucoup de bois
de conítruétion , de chanvre & de gaudrol1 .
dans le Nord, fuppoíenr néceílairernent
beaucoup d'avantages pour ceux qui ont
d'autres denrées a porter en Efpagne, en
Hollande, &dans le Nord , en échangedc
ces marchandiíes. Si Bordeaux rccueille
r= de vin , les .habitans du Nord le páye-
ront cher: ii ron a cueilli pelI de bled dans
les pays du Nórd; ils doivenr íouhairer

. qu'on en ait récolté beaucoup dan s leMidi.
Si toutes les vaíles contrées de I'Aiie étoient
peuplées de Nations .riches ,- indufrrieq';

) [es, gouvernées comme la Chine , auroit~,
on beíoin de tout l'attirail ruineux des
Compagnies excluíives , pour y cornmer-
cen

Le cornmerce extérieur n'a pour butj-que
d'augrnenter les richeíles de chaqu~ Nation
en particulier , en y augmentant la [omme
des travaux, par la facilité de la coníorn-
mation -desproduits de la culture & de I'in-
duítrie : &, quelque chofe que ron fafTe;,

, ..~ -H
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il ne peut jamáis avoir en général d'autre
e.ffet.

Le but du comrnerce entre un, ,grand
Seigneur & [es Fourniífeurs, n'eft pas d'en-
richir les Fourniífeurs aux dépens dn
grand Seigneur, ni le. grand Seigneur
aux dépens des Fourniífeurs; rnais de
faire jouir le grand Seigneul'clu revenu de
fes terres, & les Fourniíieursdu [alaire de Ieur
!rav'ail: le but du cornmerce entre un petit
Erar & un grand, , n'~fr pflS non plus
d'enrichir le petir aux dépensdu grand,
ni le grand aux dépens du pctir ; mais
de [aire jouir 1'un & l'autre de leurs
richeíles naturelles , & de toutes leurs pro,,:
duétions-, Ioir de la culture, íoit des arts.

Mais 1'Efpagne doir-elle laiíler peupler
'& enrichir la Hol1ande a fes dépens ? N 011

fans doute. Ríen n'eít plus contrairr, el ror-
are natur~l, & e'eít paree que ces e.ffers íonr
contraires el l'ordre naturel du commeree;
Bu'on ne doir 'ras, lorfqu'ils arrivent , les
attribuer el cette cauíe,

Mais!,: Franco ne peut-~ne ras fe prO:,
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eurer par .elle-méme des marchandiíes des
Indes, des íalaiíons ) & beaueoup d'autres
marchandifes 'qu'elle n'obtientque par la
voie de la Hollande e Sans doute : -mais la.
France pourroit-elle [aire f~ule tour le com-

o merce que [ait la Hollande ? Pourroit-elle
.fe procurer par elle-mérne ;i auffi bon
compte) tour ce qu'elle 'en recoit ? .La
France gagn-eroic-elle beaucoup , ti la Hol;
lande redevenoir un.marais habité, cornrne
autrefois , par quelques troupes de p~~
cheursj voilá la vraie Queíl:ion.

Laiílons done chacun jouir de [es av~
tages naturels. En voulant forcérnenr fe les
approprier tous , 011 en íeroir 1<1 dupe ,
comme on l'~ éré de tout temps, & dans

o tour pays.- Iln'eí] point ici queítion de fa-
crifier [es propres' intéréts pour: le bien o

-commun de tout l'univers. La N ature nous
a prineipalement ehargés de notre propre
coníervation : maisil fuffit d'y veiller, fans
nuire a celle.d'autrui. Cetre concurrence
établie entre Ies diveríes Nations commer- .

H, ~

\
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~ante's nieft·:e¡Li'unéngagemerit 'de plus; qui
doit pórteFl' émulation de tous les peuples
~ prafiter chacunde íoncóré , 'de tout ce
CJue la natúre du {al, la poíitiandu pays',
& le génie des habitans de chaqué Etat
peuvent -pwcürer -d'utile au benheur dela
fociété. .

Les petits'peuples fauvagés dii Cariada fe
fant entre eux des guerres cruelles, pOUí f~
ilifpElter. quelques arpens dc-chaíle , tandis
:ql~ils poílédenr cent faís plus -de terrc, qu'il
ne leur en faudroit: "'paur fe fournirune
abondaare-íubíiítance , .s'ils vouloient cul-
. . "-nver leur pays.- . -
- Les Nat:ians de 1'Europe- fe 'font entre

elles des gnerres non moins eru~lles, pour
fe difpmer quelques profits de cornmerce
.équiv-oques, done -ils né peuvent -eípérer la
centierne partie des avantages que pourroit .
Ieur procurer la culture de leur territoire,

, favoriíée ·par la .paiX.& par, la liberté du
Cornmerce ..
~ Les Sauvages aiment mieuixfe battre qué
de trávaillcr, Les Nations policées de l'Eu-
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rape airnenr mieux fe ruiner par une arnbi- .
rion aveugle, & par une' jalouíie mal-en- ..

, tendue., que de. fe donner la peine de ré- .
fléchir. ~

Il faut que .cerrc enrrepriíe-ci.foie la, plus.
difíicile deroutes : car c'eít toujours celle
que l'on fait p~nt-Qut)a d~rl1ieFe.,:.

-.

-H;



De rEfprz't

e H A<P JI T R E X VII!.
.... • , lo ~. ~..u-_ .

"

Da Commerce extérieur ~ par rapport ti
Z'imérét d{:~·dijfér'ente.s_Cla1Jesd'uJÍ E tato

1L" n'l~ft 'r'as' queflion uniquemenr de fp ....
voiríi un Erar a en généralle droit d'inter-
'dire chez lui l'entrée des marchandiíes d'un
autre Etar , ou d'ernpécher que le tranfp'ort
des iiennesJe f~!fe par ti~s vªi.ifeaux -étran-
gers. Mais:il~k~ilt,..éxaminer fi ies Fabricans
d'un Erar (:n~~,'dr~itd'interdire aux proprié"
.taires des neFres~de,cet .E,tae" &. tt 'leurs re-
préfentans, d'uíer de, mannfaótures étran-,
geres:> & d'exporter les produdions de
[eurs íonds ; -:fi ies Arm'areurs d'~n Etat
ont d'rolt d'interdire aux autres habitan "
de [aire traníporter Ieurs rnarchandiíes fUI;

des vaiífeaux érrangers, fi les loix a ces
égar4 bleílenc le droit de propriété des;
uns ou des autres , s'il eít quelquefois
utile de bléifer- le droie de propriété ~
fi les loix qui bleílent le \droit de pru ...
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priété a cet égard ne Ionr pas toujours élu-.
dées ou íujettes a de plus grands inconvé-
niens: car la nature des chofes efr toujours
plus f<?rte que toutes les loix que peuvent
faire les hornmes pOtlf la contrarier. Tel
eíl:a peu pres le vrai point de vue que
l'011. devroit avoir dans toutes les. queítions.

"1 fil' ,.genera es ur e cornmerce exteneur,
Si on dernandoic, quel eít l'inrérér-d'une

ville comme Ceneveroute cornpofée d'Ar-
riíans & d'Ouvriers , iiferoic íort facile de-

(

répondre , que l'intérér de cette-République-
eíl: de vendré le plus cher qu'elle peut.
aux autres N ations , le travail de {es Ci-
toyens, ou les ouv.rages qu'ils fabriquent.

Si nous fuppoíions un Ecac tel q.ue\tCl.
Hollande, nous pourrions dire que l'inté-
ct de ron' cornmerce efl;de vendré le plus.

cher qu'elle peut le produit de fa péche ¿
les épiceries qu'elle tire de fes Colonies ,
eníin les íervices qu' ene rend aux, aurres,
.Nations pour le- tranfport &.r¿change de'
leurs marchandifes.

Mais íi, nous iUlaginons un. gran.~
'H1'
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Royaume tel que la France ou l'Efpagriej"
110US ferons forcés de coniidérer les chofes
d'une autre maniere.
. Un Erar tel que celui dont nous parlons
eíl un tout cornpoíé de diflérentes claífes
& de différens individus, dont les Cervices
& le travail poivem erre regardés cornrne
également néceílaires a la fortune publique, '
€li.a.'cune de ces claíles , chacun de ces indi-
vidus i oependant un -intérét particuliér
di-fférent, au moins en apparence , par rap-
port. au cornrnerce : ce' n'eíl qu'en main-
tenant l'équilibre entre tous ces divers
intéréts , que l'autorité du 'Couvernemenr
peut les faite concourir également au bon-
heur général de la fociété.

Le propriétaire des terres eft proprié-
t¿air~ de leur revenu , l'Artiían , de [011

indúflrie ; le Commercant , de- ron ar-
gent, de [es capitaux §: de ron travaif: l'in-
térét gé,néral de l'Etat ea: de faire jouir les

~ uns & les autres de leurs différentes pro.
priétés. Le íeul moyen d'aílurer cette jouif:
[an¡;:e eíl.néceílairement de maintenir un
"-' '
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jufle équilibre entre ces. différenres claífes
&: les ,différens iridividus qui les com-
poíenr.

Cependant cet équilibre ne peut .s'éta-
blir, que 'par une concurrence égale & ré-
ciproque dan s le commerce extérieur entre
les propriétaires & les agens de l'induftrie:
c'eíl par-la feulement , que les propriéeaires
auront le plus grand intérét poílible a faire
produire a "Íeurs fonds toutes les den-
rées dont ils íont fufceptibles , & celles.
du meilleur produir, que les Artiíans & Fa-

.bricans auront le plus grand intérét a em-
ployer ·leur travail & [eur induítrie: pour
earticiper aux produits naturels da (01 de
l'Erar , &' de l'induftrienationale, &, a
toutes les richeíles étrangeres qu'ils. pour-
mm 'obtenir en échange de leur induflrie :
c'eít par-la Ieulement , que la N ation en g~-'
néral obtiendra la plus grande diminurion
de frai~ poílible dans toutes [es entrepriíes ,
& la plus grande jouiílance de íon revenu
& de íon rravail intérieur.

Mais íi , par qúe1que loi particuliere, -on .
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veut prohibes ou gener l'exportation des
produél:ions de la terre QU l'entrée des ma-
nufa,élures ~trangercs ; 011 blellera. nécef
fairement I'intérét; des propriéraires en fa-
veur 'des Ouvriers & Fabricans ;.. eornme
on bleíleroit également l'inrérét des On-
vriers & Fabricans., en prohibane "la íortie
deleurs manufaétures, o.u I'enrrée des ma-
rieres prernieres de l'Etranger, & perrnet-
tant I'exportation des produétions. de la,
terre , & prohibant leur imporration,

Le Couvernernenr doit a cerégard' éta-
blir dans le cornmerce extérieur, le rnéme
équilibre entre les intéréts. de la Nation
& ceux de fes Négoóans : le" travaj] par-
Iequel eeux - ci lui procurent l'échange
,de fes prcduétions contre les prodnétions
é'Erang~res ,. eft néceílairement payé- par

,elle aux dépens du produit de fOIL ter-
ritoire &"du travail de-ron indnítrie inté-
rieure : elle' a done un intérér fenfible a ré-
duire a leur jufte valeur, les frais indiípenía-
bles qu' entraine cet échange ), & les íalaires
qú'dle pay~a fes NégQ.cial1s pdur leur tra-
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, vail , on les gains qu'ils font dans .leurs en-
trepriíes :ode [eul vrái moyen d'y parvenir
eft d'admettre la plus grande concurrcnce ,
nOll-feulement entre fes' propres Négo-'
cians ~mais mérne entre ceux-ci & les N é-

. J -
gócians étrangers, pour tontes les entre-
prifcs -de ron eommeree extérieur.

Si un [eul Armareur va en Chine, & que
ron retour íoit íiippoíé valoir douze eens
mille franes; <¡uarreArrnateurs pourroienr ,
rapporter la meme quantiré de marchandi-,
fes, &:chacun de ces retours ne valoir qu'un
million , aumoyen de cette eoneurrence. Il y .

_ aura doné un íix-i·e~l1:ea gagIíer pour la Na:: .
tion par cette plus grande"concurrence : ce
cornmerce lui deviendra done utile , a me-
[me qu'il y aura' ~oins a gagller pour [es
Négocians: on ne deit done pas eílirñcr
les avantages du cómmerce pour une Na-
tion , par les grands profirs qu'y ·-font [es
Négocians: il dl done-avantageux a une
N ation d' établir la plus,grande concurrence
entre [es propres Négocians.

"Mais s'il efl a~ant:ageux a une Naticn
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'd'établir la plus grande concurrence poffi.
blc entre fes r=r= Négocians; il doir
réíiilrer le mérne avantage de la concur,
rence entre íes Négocians & les Négocian,
étrangers. Si elle peut obtenir de ceux-ci
une certaine quantiré de, marchandifes l

pour une valeur de deux millions , & que,
par le détaur de leur concurrence, elle
íoir obligée de payer deux millions deux
cens mille livres cette mérne quantité de
,lJlarchandifes el fes propres N égocians; dans
-ce cas elle fait une perte claire & rrette de:
deux cens- mille livres.

Qu'on ne dife pas que ces deux cens mille
-, ,li,::res de plus íeront toujours coníommées

Far les N égocians au-dedans de I'Etat , au
lieu que les f;¡Iaires payés el l'Etranger feront
coníommés chez lui : car l'Etranger ne con-
Iornme roujours , chez lui, qu'une valeur
dont iI a donné l' équivalent en échange'
par fon travail. Aiuíi il-n'y a rien el perdre
d' Al·, dI"un cote" 111 a gagner e autre a cer
égard.
'" Mais les deux cens rnille livres ...que la
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Ñation paye de trap a fes Négocians pour
-récompeníe de leur fervice, eít une 'perte
claire & nette pour elle: la -jouiffance de
ces deux cens mille Iivres paffe a fes Négo.
cians , au lieu de lui rcíter a elle-me me ;
cornrne 'il lui feroit arrivé, ti elle.fe fut
adreílée aux N égacians étrangers, qui lui
.auroient fait meilleur marché de lcurs.íer;
vices,

Ce qu'on allégue 'ici en faveur des N éga~
cians , on l'a allégué cent fois , avec rnoinj
de fondement encare, en faveur rnérne

/

de~ Financiers ~ Qu'importe ,-dit-on; que_
les Financiers faffent de grandes fartunes ~
elles fe confomment au-dedans de l'Etar )
& fe répandenr dan s la .circularion.

I

Mais 10 il eft faux que les richeffes excef ,
fives des Financiers fe confamment an-de- .
dans de l'Etat: ce font elles qui cnrichiílenr'
au contraire l'Etranger, en don6ant une
valeur exceíiive aux denrées & marchan-
diíes qu'ils en tirenr pour faurnir a leur
luxe.

2.0 Cefr com~e fi l'on diíoir achaque,
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Parriculier d'un Royaunre-: Qüe -vous hn.
pO,rte d.etoi1[ornmer vous - mérne votre
revenu e cedez-en la moitié ¡a votre voiíin. ,
la con[ommation [era toujours la méme.

011 ne voitpas €J:nel'intérét général d'une
Nation ne peut étre q~lela colleétion des
intéréts de chaque individu qui la com-
poíent, que "cet intérét ne coníifte nécef
Iairement , qu' a ce que chacun jouifle de [es
propriétés, fans nuire au droit d'autrui,
que tel efr I'unique but de la foeiéré , le
terrne de Ion plus grand bonheur p®fllble,'
& le plus haut dégr6 de pe¡;[eétio.n auquel
un Couvemement puiíle arceindrc,

'. '

\
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e H A P 1 T R E XIX.
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Du. Commerce extérieur -'par rapport a la
population & a ia richeffed~unEtat.

LE S befoins de l'Homme en íociété font
relatifs . ceux 'des différens peuples le íonr
auíli : & comme IIOUS ne parlons ici que
dans des 'idées purement économiques; on
peut dire qu'unpeuple n'eít pas heureux;
pour ne connoitre que peu de b'e[oins;
mais qu'il eft heureux 16rfqu;1 fs:ait pro-
portionner fes befoins aux moyens qu'il a
de les fatisfaire. '

I -

On doit également louer dans les uns une
-privatíon diétée par la néceflité , & dans

~ - .
les autres l'ufage ordonné des richeíles dont
ils peuvenr jouir. .

La poíition , l' étendue & la fertilité na-
turelle d'un Etat , íont des circonftances
données, & que le Gouvernement n'eít
pas maitre de changer: iine peue procurer
la richeíle de la Nation & le bonheur du
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peuple, que re1ativement a ces.circon1tan-
ées. Le CommerceJextérieur n'eít pas par
lui-memeunmoyen d'enrichiruneNarión¡'
pui[qu'il y' en a beaucoup qu'if .n'enrichir .
pas : ilne peut proctirer a un pays que
l'avantage de le faire jouir du travail &
des richeifes qu'il peut produire. .

Un grand pays, fertile, en bled, mais a
qui la rempérature de [Olí climat: ne per-
mettroit pas de recueillir les produébons
particuli~res d~s pays méridionaux, qui fe
rrouveroit d'ailleurs íitué au milieu des ter-
res, & n'avoir aucun avantage particulier
pour entretenir des Manufactures qu'il pút
exporter, ne fs:auroit étre regardé comme
un pays riche .,co,mparativement aux
Royaumes de France& d'Efpagne: ce pays
ne pourroit jouir par lui ~méme , ni par le
moyen du Cornmerce extérieur , des mérnes

l' .

avantages que ces autres Reyaumes. .
Te1 arpent de vign:e,'en France produie

que1quefois pour mille fral~cs de vin : voil~
~e revenu totalde plus de' douze arpens de
terre dan s beaucoup de pays du N ord. La

France,
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Trance', .a éteadue égale',' eí] d61;C plus
.riche que ces pays : la France, a étendue
égale, peut done entrerenir plus d'hom-
mes, ou le mérne nombre d'hommes dans
une plus granqe aiíanee,

Que ces pays entretiennent ou n'entre-
tiennent pas decornmerce avec la France,

. ils '"'ile feront jamais auíli ' riehes que la
Franee : 11s pourront étre me me moins
riches proportionneiiemcnr que la Hollande,
.qui jouit d'une ·poíition unique pour fe
commerce, & dont la mer forme el). quel- <

',que forre le' dornaine. -
Si un pays ne p.offédeque-des terres la.;;

bourables " des bois & ~·des__p¡turages " .
_.8.u'il éehange une partic de fes bleds 8t de
fes hines, contre des foies_; des matieres
d'or & d'argem.r., des drog'!iles pour la '~ein,-'
ture, &c. & qu'il établiíle en coníéquence
une certaine quantité de manufaétures; les
Arts & l'Induítrie trouvantialórs 'dans le
.pays 'meme de. nouvelIes rnatieres poür,
.s'cxercer , & une, nouvelle fource d'érnu-
)~ti5m ~ fe perfc6tionnenmt peq a.peu) &

, ,- 1 -
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{outienaront l'agriculnme par la valeur que
Icur travail donneraaux produétions du pays:
..fa'populaticn & fa richeífe pourr_ont ainii

, s'augment~r, malgré l'échange qu'il {era
obligé de faire de fes bleds contre des den-

, ,,. - - ~-rees etrangeres.
~ .ce changernenr, a i'égard du p.aysen
'quefijon ,-íeroit le méme que {i la partie de
Jbil territoire dont lesbleds fourni1fent a eer
échange, devenoit tour d'un ccmp prbp~~
~ portcrr des muriers ou des drogues pOl1~

• -la teiature,.' GU fe changeoit en terreiss
qui renfermaífent des mines d'or & a'aJ-

-ge11t: il n;y auroit que les frais du tranf
4 • ., •

p'0rt de fa,cnftes. .-
t: re fUPP9[eque ce pays voulür fe procn-
,xer aufIi des vins de France , des huiles , des
-íiicres & des c~fés: alors il fattdroit en-
~Ore qu'il. échangeat une autre partie de
'fes bleds contre ces autres denrées étran-, .
,geres: il íacriñetclt ensere en ce cas une

, :partie de fon territoire , }3re>portionnéea la
. -quantité d~ bled qu'il feroit forcé d'échan-
·~er pO.UJ: ~w~ljrCG:S ~produ,aiol1s,¡ Seroi¡¡-il
¡
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.: de.[on avánrage de faire cer écliange e Ceci
.. ',demande pluíieurs confidérarions ..

Les vues qui tendroient uniquernenr j;
-I'accroiílement.de la population , femblent
iti contrarier celles qui n'auroienr pour but
que la richeíle 'de rEt~t. .
. Ce pays. fera .certainerrient moins peu~
plé en échangbnt une partie de' fes bleds
centre des vins de Fraace & des denrées. \ ' ..

.de l'Amérique ; pa.re~ que les gens riches .
~onfommewnt: a.il!lti e'ux·[euls le produit de
beaucoup de terses, ,
:: Máis faudra-t-il qn'un tÍcfle propriétaire
en bled , tal! condamné a ne 'éaS'Doire dei
viiI, paree.que ton terrein n'en piod~i~
pas? .
. Ce pays , en éehangeam le produit de
pluíieurs arpens de, {es térres-, cOl'í~recelui
d'un arpenr de vignes de France , n'en [era
p.as P0ll:r cela' moins riche en lui - mérne ,
quoiqm'ílle íoit moins que la' Franée . ce ne
f:e!ra:..pasle cornrnerce de ce 'pays qui Iui'
fera défav.antageux, rnais la' liature de fon.
cl,üilat ~que rien ne peur &hang~r: CeCom- .

1 i

I
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rnerce ne peut. done 'etre regardé comms
préjudiciable. a ce pays; quoiqu'il diminue ' .
un.peu de [~ population poflible.
_ La ,population une -fois établie dans ce'
p<tys, d'apres ces circonítances , ne dimi-

I nuera poinr par le feul fait de ron corn-
merce r-cer effet ne peutavoir lieu que par
une plus 'gr~Ulde inégalité des' propriétés,

,,(jui .occaíionne une plus grande coníom,
. d d " ,manon e ces. enrees etrangeres. l

. Enfln il faut íiir-tour confidérer que les
cauics morales 011.tune graI¡de influence en
.ceci fur les effers phyíiques : il eft tres-PQ[.'
íible que l'émulation occaíionnée 'par le
commerce extérieur , excite l'induftrie de'

, la Nation , une fois mift en 'ac7:ion, &
-,

qu'elle fe .dédornmage dlJ.défavantage .de
fa poíition, Ear- la ,perfe&ion de la culture
de fes rerres., & par le produit desarts.

N ous avons défiQ.i ce que nOHS enten-
'40nspa-r les r¡,che.lfes. Ce font ces richef-
~esque nous vculons procurer aux Nations;
pareé qU'Fll~s (om la matiere de toutes les.
jouÍifal~ces; parce qu' elles ne peuvem e.x:ifreJ;

'~ ,
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. fans le bonheur des Ciroyerrs ~.fans la jnfle
meíiirc de' la. population, fans' routes les.
caafes morales ,& phyíiques qui: produifene
ce bonheur géJ1éra.k Qn peut imagii1er un

.pays trop 'peliplé; on neo peue en imagine!!'.
un qui poíléde trop de-richeíiesr .' ,'.

Dans .l'érat préfent des chofes, la rrcheíle
oul'aiíance- générale-, quiconítituenr prin':'
cipalernent lebonheur des Ciroyens; [oun
auíli plus utiles a la. force se a la puiffancC
d'un Erar ~qu'une trop grande popuhtion¡'
-On ne' peue regarder comrne la [orc-e ;& Ii
puiílanced'une N ation, que-la partie decetce
Natiori , ceníacrée uniquemenr aela déreníe
extérieure- rnaispour quecetre.parrie puiife
y étre uniquement coníacrée ; il faue qu'elle
[oit entretenue aux dépens de I'aiíance du .
refl:e de la íociété :·íi chaque individu d~
la fociété, quelque nombreuíe que Ioit la
population ,. 11'd. que de quoi- [atisfaire. aux
.premiers bcíoins de- la vie , l'Etan [era, [ans.
{orce & fans pl1iífance.;.parce qu'il n'anra
aucun íacrifice a faire pom cette partie-de
la-population, ~kftÍJ1;ée. pa~:tic.L~lierenl~l:w'p"

f 1~..l

;· ..t

\
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la défeníe. Il-faut -des gens qui [oienten
érat de faire quélques dépeníes [uperflues'
~n rernps de paix., pour pouvoir trouver
$'!.1'1 eux quelques relíources en temps de
guerreo e-

On auroit done bien tort de regarder
l'accroiílemenc de la populatiori.comme le,

.but direc1 d'u Goúvernement éconómique:
ce principe, cOJ;l1m~nous l'avons déj'a in-

- diqué, 'entraineroit les plus facheü[es con-

e [~qüences: c'eít de-la. qu' on' a conclu qu'un
Etar ne devoit jamais échanger [e,s fubiif-·
tances centre le travail des autres :r & qu'il
devóit au. .conrraire tendré roujours a
éch'anger le trávail de fes manufaétures
contre des fubfiftallces tirées de l'étranger~
a6:n d'augmentel" ainíi fa population aux
-dép'ens de fes voiGns. . I

-- Mais que' deviendront el! c temps de
guerre ces Ouvriers enrrerenus aux dépens
des.Etars voiíins; :qtli eux-rnérnes nepour-

\ ront fuffirea l'entretien des íeurss Que de- ,
viendra cerre population pr<fcáire ; Ioríque '
quelque événern:el1¡:-lmpréyu-- ¿han~er~ l~

".
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toúrnure.-dQ. cornmercc ; lorfque la terré
ie.hl{era., pendant quelques années, l'abon-
dance' ord:inaire de {es produdions.z Alors
ces homrnes íi hardis a cornmander .a la
-Nature,. a m;ttre -leurs idées a la place cl~
fes loix, s'en prendr ons a l'ávarice & aux
paffions des hemmcs.; loríqu'ils. verrónt
périr de faim ces malheureuíes 'v:iéJ:imes,dé

I

l'ambirion., que leur pays.nc peut nourrir'
On ne s'appercoit pas que la variation,

dans le produit annuel des terres rend, le '
commercC' extérieur \ des iilbfifrances. ,.
pour ainíi, dire, iildifpeníable; que' ríen.
n'indique au contráire la nécefIl.té du.Corn-
merce exrérieur de'main=d' ceuvre ;. qFLele-

. travail des manufadures fehüjl'@· n'avoir.
naturellernent -d'autre objet qlite' defavori-
fer l'échange, la coníommation desísbíif-
rances nationales ,.en fourniífant en méme-
.temps aux autres beíoins de la fociété ".€J.~le-
de laiífer une claíle de Citoyens occupée
pendant la paix de. f~m6l:.ionsque l'on·peut.
fufpendre juíqu'á Ul} certain point pendanr-
la Kuerre), pou!: en _ernployer les hornrnes,

11-

r
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a la défeníe de l'Etat , plutót 'que de dif..'

, traire les, Cultivareurs de leurs travaux ,.,&
de nuire a ~a réproduétion des terres , qui
ne peur jamáis fouffrir ni (u[pen{ion) ni di-

. -.
rmnunon.
. Un Erar efl: auffi riche & aufIi 'peuplé
qu'il doit l'étre ) .quand .iln'y refte plus ni
hominé , ni terre inutile : voilá le véritahle
but du cornmerce extérieur. ' '

- I
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e H, A P 1 T R E X X.

De' la balance du Commerce.

, LE s Nations· de l'Europe, reílées dans
une eípece de barbarie jufqu'au quinzieme .
Iiecle , n'avoient eu juíques-Iá ni com-
merce , ni communication, pour ainíi dire,. . \

. entre elles, enco~e rnoins ave€:.les autrcs
parties du monde. Les, Sciences & les Ares
ayant cornmencé pell a peu d'éclairer lC;S
efprits., &: d'adoucir les rnceurs ,}'inve;1tion
de la bouífole ayant ouvert de nouvelles

~ routes, & étalJÍi la communi~atiol1·avec un
monde jufqu'alors inconnu o pluíieurs Na-
tions de l'Europe fe portererit avec arde~
vers le commerce exterieur -qu~ leur pré-
Ientoit de fi. grands -avantagcs. .

Mais toutes ne fe ttouverent pas d'abord
'dans des Icirconítances également favora-
bles. La plupart furent encore.long-remps
trop occupées chez elles par les guerres ~i-
viles que le fanatifme avoit allumées dans
ces malhe~,e~lx.~~mps.,Ce~les.q~les pre-:
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rnieres porterent leurs. vues vers les grait~
des entrepriíes de cornmerce, ne trouvanr
aucune c~ncurrence de la part des autres,

" "firent des gains imrnenfes : des R~I)Ubliques)
tles Villes parti-culietes prirent pour hut &
póur-lien principal de leur' ~ifociation, ces
éntrepri[es Ot ces établi.lfemens. Bientóron
.lcs vit s'élever á'undégréde richeíle, capable .
a'étonner réúrs~voiíi~s & d'en impoíer aux

I plus puiifans •.
'~_Ces peuples exercerel1t ~inl.i,:pendanr tiI1
temps, un,? e[pece de monopole ílir les

. -autres Narions , dontils trañquoienr le~
.derirées d'un bout de rE:urope a I'autre, d'un
bout du monde a I'autre, .Comrne ils fe faÍ:-
Ioient payer tres- chererneni leurs Iervices;

. lis .acquirenr infeníiblernent des -capitaux.
coníidérablestl-l1 monnoie , <lui -ks ~irent
a pO,rtééde foutenÍt & d'accroitre encere
de plus en plus leurs entrepriíes. =>,

J1 ne: faut pas erre étonné, Ji trenijiés
par ces circonílances ~n que1que forre

.' hrang~res ,-les peuples de l'Europe 011

lDngtemps. méconnu la--Namre- &. jgnGr~.
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les vrais o effets du cornmerce extérieur.
)_ L'Angletevre & la France, plus a portée
que les autresRoyaumes de profirer des avar ~

cages déce commerse.eníin peuá péu toutes
o, 1

, lesNationsdel'Europés'imaginerent:qu'iln~
falloÍt que fuivre la mérne route pour l'Hl.rl.
venir -au mérne bur. 011 regarda le' COIP: ,

merce .comme la íource unique des ri-
cheíles , & chacun s'empreíla d'y -puifer ...
~ Mais on.ne fut pas longtemps fans s'ap-
percevoit que I'admiílion des nouveaux

J o

concurrens avoit fait tombér ccníidérable-
mene les proíits des anciéns monopoleurs,
que ceux qui avóient tenté de s' établir fbIt
Ieurs ruines, ne °pouveic¡:fitplus efp.érer une
réuílicc aufli brillante- 'eníin tout le mOl1de
a été, fQTcéJe s'appercevoir , plus eu moins;
que chaque" Etat ne pouvoit trouver ~111<l!

fource conítante & áílurée 1. de ritheífes,
que dans les produétions du [01, & dans
l'induícrie 'de fes haaitansi

L'i:.déeqlte beaucou p de gens atrachenr en-
core ~ cert~ expreílioa de B alance dÍ1,C()m~

, ft' IL d j" I ' .•, merc« 1!.e _qu unreite u-preJuge 'lue lescis .
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conílanccs que nous venons d'expofe- ;
avoient fait naitre ,fil'r l'dfet & la naturedn
cornmerce.

Certe expreili.ori de Balance du Com-
d N\ , 'A d'mace entre eux anons , ne parOlt ·a~

bord fignifier, que la cpmparaifon des im-
portations & expcrtations de tune chez
l'autre. -Ai.nu',.'faire la Balance _<iu Como
merce entre la France & l'Efpagne , c'eñ .

. cornparer lavaleur des denrées exportées
par la France en E{p:agne, & la valeur .dé
eelles exporrées d'Efpagne en France., c9
qui exprime en mérne temp6 Ji, valeur des
importations chez l'uneSz chez l'aurre.

Maís on entend ordinairernent., par la
B.a(ancedu Commerce entre. deux Nations-
la différence qui réíulte de eette cornpa-
raiíon : en (orte que ti la Franee a aport6
en Efpagne la valeur de cinq millions en
vins, draps , & autres marchandiíes., & que

;,l'~fpagne n'ait exporté pour la France que
quatre millions en' vins .dé ron crü, en
bine" &e" on die que la France a gagné
-une Balance d'un mi!liQU fiir l'Efpag!lc). Ql ,

J;.. __ • .... _
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que la Balancedu Commerce en~re la \
France & l'Efpagne eft d'un million en fa-
veur de la prerniere ; paree que l'Efpagne
eít obligée de payer en argem el la France ,
~1l1million pour l'excédent de la valeur des
denrées qu'elle a res;ues.

011.voit que cetre idée de la Balance du
Cornrnerce , & l'importance qu'on y met ~
ne viennent que de l'eípece particuliere de
richeíle qu' on ..imagine réíider dans les
monnoies .. On a 'cm que la France ayant
vendu pOllr cinq millions de denrées el rEt:o
pagne, & n'ayant res:u de eelle - ci que
pour qllatre millions en aut~eso denrées , .
avoit fair réellement íur l'E[pagn~ un gain
~'lln mPlion. ,Mais l'Efpagne eft-elle rnoins
fiche, ayant pour cinq millions de denrées ,
o I

quand elle les .auroit mérne toutes payées
en'argenr, que íi elle avoir l'argent '& n'a-
voit pas la valeur en denrées = La Frane~ eft.,..
elle plus riche , ayam cer argent, & n' ayant ,
plus les denrées ,= o
: Qu'eft-ce que gagner la Balance du Com- ,
tuerce en argenr = C'eft . échanger des rna-. .
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~iere? qni [e' coníornment , contre l'argent
qui efr ceníé nepas fe cóníommer-: mais ,
Yargent qui ríe fe coníornme point par lui~

1\' r r. s ! hrneme , l~ comornme en s.ec angeant con-
tre d'aiitres denrées confornmabres : ainfi;
on peut gagner en argent, -Ia .Balarrce du
COmIl1:(~rce.,vis-á vis d'un pays, & la per·'
are centre un autre. Geff ce qui 'rend cene
Ealanc~ eri géné.ral íi difJ\óle" áeílirner.
_. Si une Nat:ion échangé cout ce' qu'el:[e I

, petlt experter , contre de l'argent qui ne [é, "-

conícmrne poinr, & qu' elle garcle cet argént;
elle- drcviendra 'cerrainement plus: riche que-
les autres Naticns qui confommeront 'des
dénrées étrangeres : c~dl:le cas de la Hol-
b¡;¡.de [ur-rOllt.

Mais une telle N arion travaille bean-
<;ouP: &: 'ne j~uit de ríen : ce qui efr' Nn'

des plus g,rahds., moyens de s'enrichir r
mais; une N'2.tÍ'bl1 , qliLi e.fil:riche .par elle-

1\. i: d '/meore ~ 1!x. pa~17s, pro'}i111e?'enrees , veur
coníommer : rnais 'íi perfonne ne 'con[oTIl:
IÍlLQit eles denrees étrallger~s; iI- m'J' auroit
F,oim.de C<LQ1mei~éexrérieur J mais ~oi;.
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que la Hollande puiife erre, plus riche
proporticnnellement que la France, en
argenq ellen'eít pas pour cela auíli riche

.en génér~l que la France , puifque.la Franeé
coníornme beaucoup plus que la Hollande;
JI y a plus d'argent ehez les N6gocians, en
Franee, qu~ chez les Propriétaires des
terres : mais lesNégo,cians.ne fo.nt pas POUY

cela plus riches que les Proprietaires des,
terres en ,général.· ,
\ Si.la.France recueille beaucoup plus de

Ibleds,-de vins & d'autres denrées dans une
année q~l'a I'ordinaire ; elle peur exporter
plus de denrées qu'á l'ordinaire : elle [era
coujours plus .riche & ernportera toujours,
une vraie balance de cornmerce , [oit qu'e~l~
recoive de l'argent pcw,r le coníerver , [oit
qu'elle recoive des denrées ét:rangeres poúr
Ies confornmer . ear au fOlld lavraie richeíle
e'dl: la jouiífanee. Le moyen d'emporcei:
la vraie balance du Commeree, eft done
1:l'accroJitre, autant qu'il eft pofíible , le
revenu de la culture, & en général tous le~
cravaux útiles dans, un' Erar, _ '

\ , . \
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Une Nation ne s'enrichit , pas parce qu' e11¡¡:.
travaille pour l'Erranger ,"mais parce qu'elle
rravaille , íoir pour elle -rnérne , .íoit pour
l'Ecranger : íi,elle travaille beaucoup , elle
peut beaucoup coníornmer ; íi par la bonté " "

. - naturelle de ron [01, elle a beaucoup d' avan-
tages & de facilités 'pom: le travail 'de la
culture, -& ~pour' celui 'des Mánufaétures
& du commcrce.; -elle peut coníornrner a. '
proportion de ces avantages.; 'fáns [e nuire
en aucune manierérá elle-méme. NulIe

~!Puiífance'né: pcut 'torcer les Particuliers d'un
Erar a fe .rcfitíer des jouiílarices 'pour accu-

....muler del l'argent :' les Hollandois coníer-
.vent leurargent; parce -qú'il' leur eft abro-
I Iumenr néceflaire pour le commerce , dont
les proíits [ourniíf,mt preíque uniquernent
"a leur fubíiftance : mais les Nations qui
,tirent leurs.re:ven.us de Icurs terres , veulent

. jouir dé ce revenu & de l'argent qu'il Ieuz
procure. t"" -

Les Efpagnols & l~s Portugais, qui
poífedent íeuls les' mines d' or s; d'argent ,
íont moins riches que d'aurres ~Natiolls

, d~

"
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ae rEurope qui ne poffédent point, de
mines ; paree que eesdernier~s Na-
tions poílédent plus d'autres marchaudiíes
titiles.

L' or & l'a,rgent de l'Arnérique n' ont point
entichi les Efpagnols & les Portugais; paree
que la valeur de ees métaux s'eft avilie par
leur quantité relative aux autres marchan- ,
diícs de cespays;' que ices 'luarehandifes
étant ,devenues fort cheres , en eomparaifon
del'or & de l'argent , elles n'o111:pu íourenir
la eoneurrenee des marchandiíes des autres
pays de I'Europe :' eelles-ci ent été res;ue5
en Efpagne & 'en Portugal, 'en éehang~
de l'argent qui s'cíl ainíi répa.nd~l par-t:out,-
a proportion des denrées que l'on p,ou'Víoit'
offrir en échange.: 'I'or &. l'argent ne [~
coníomment point-, - mais leur íeurce s'é..
puiíe : les autres denrées fe renouvellent a

1: jamais par le travail,
Si le Gouvernem'ent d'Efpagne avoie

employé une'partie 'du produit de fes mines
en conílrudions de grandes. routes , de

s canaux ~d' édifices publics , de dé.frichemens,
K
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d'érabliílerrrens de.' Manufactures; JI ZYeroít'
reíté plus d'argent en' Efpagne ~ & un ac-
croiíiement de richeíles & de revenu réel,
paree que l'argent auroit été ~ei1)ployé
dans le, pays'en travaux titiles. Si les diffé.
rens Souverainsde I'Europe ernployoient
aü;íi une bonne partie de Iein; revenu , ils
feroient gagner bien vice a .leurs Sujers de
gránds .a-vaptages .dans le' cornmerce exté-
rieiir. par l'épargne des frais du commeree
inrérieur , fans avoir befoin de gener le
premier pa,r des Ioix particulieres. Voilá le
.vrai rnoyen de fixer l'arge:nt dansun Etat ,
'& non pasles créations de rentes, qui ne
font querctarder .& embarraíler la circu-
Iation , par le déplacernenr des propriétés.
L'argent, comme roure autre marchan'
diíe", n'eft utile .qu'á proportionde l'ufage
qu'onen'fair" 'pour préparer d'auttes jouif-

. fances , &-acquérir d'autses richeíles par la
có'rifommátion rnérne des premieres.

Ce n'eít point particuliéremenr par la
B.éc6uv·erte des minés du Pérou , que le
comrnerce de l'Europe (eft accrü : mais le
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cornmerce de l'Europe accrú par la décou-
verte du Nouveau-Monde.p.n une quantité
prodigieufe de nouvelles denrées offertes el
nos gouts & a nos befoÍns, a exigé un plus f"' .

,grand nombre, de g~ges ou de lignes re-
préfenrarifs de ces richeíles. C'eíl en cela
qu~ la découverre des mines a été utile
au cornmerce , indépelldamment de l'utilité ,
.générale de l'or se de I'argenr , comme
rnéraux, T outes ces nouvelles richelfes pré-
fentées tour d'un coup dans le cornmeroe ,
.ont donné une nouvelle valeur aux an ...
ciennes; puifque celles-ci trouvoienr , tour-
a-la ~fois , plus q'emploi &. plus d'autres_
valeurs pour les payer. Tomes les Natiorís
Européennesent done trouvé plus d'avan-
tages a retirer der~urs travaux en tour genre:
de)a l'émulation générale~. d'un coté par'
un débit plus aíluré des produirs de la cul-
_ture,& de l'induftrie de l'Europe, de l'autre '
par le deíir de jouir de tant. de nouveaux ob-
jets & de tant de fenfations nouvelles. Plus
de befoins réels ou faél:ices ont occaíionné

/ ,

,pJus de travaux en tour geore , pour les
payer & pour les- íacisfaire. 1\ 2;,
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La Hollande eft plus riche proportionc
nellement que l'Efpagne;' paree qu'il y a
plus de travail proportionnellerpent en
Hollande qu'en Efpagne : 'ce n'eí] certai-
-nernent pas paree qu'il y a plus'de" g~ne
en Hollandepour le cornmerce , & plus
de loix prohibitives. qu'en Efpagne. Tant
qu'ily aura proportionnellement plus de
travail cu Hollande qu'en Efpagne; la
Hollande .aura plus d'argent proportion-
nellement 'qlJe l'Efpagne, gaguera une
balance de cornrnerce en' argent tilló l'Eí- ,
pagne; paree que la Hollande vendrá fon

(, '

travail a l'Efpagne pour de l'argent, qui
fera prefque la íeule marehandife <;luel'Ef..
pagne pourra exponer, pour payer toutes
les denrées & marehandifes étrangeres dont
elle aura befoin pour jouir 'de fes mines ..

Si l'Efpagne ne poffédoit point de mines;
&. que par quelque vice intérieur de fon
COllvern}:ment, elle échangeát la plus
grande patrie de fes produétions naturelles,
centre le travail de la Hollande & des
autres Nations,;, elle ne perdroit poirít @
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halance du Commerc~ avec ces dernieres ;_
mais elle fe dépeupleroit & fe ruineroir-,
en nourriífant fon cornmerce extérieur aux
d' d 1" , .. epens 'e mreneur.

La Pologne eít dans ce cas, Lorfqn'elle ..
'échange pour' dix millions.de fes bleds ou
d'autresproduits de fes terres , contre dix
millions d'ouvrage d'induíhie étpngere j,

on ne peur pas dire qu'elleperde une balance'
de' cornmerce en aucun íens , elle eft auffi
fiche avecdix millions d'ouvrages ,d'induf-
trie de plus, qu'avec dix millions 'd.e bler],

{de plus ::maisavec ce cornmerce.Ia POIOg!lé-
reíle pauvre; paree qu' elle: achete ~vec-
dix mil1ions en, bleds ,_une quanrité d'ou-
vrag,es d'induflrie quidevroir lui, étre,
fournie par le travail de fes propres habi-
~ans. Elle perd doncJe,prodüit de ce.rravail.,

, mais ce n' eíb pas ron cornmerce exrérieur
qui eít la vraie cauíe de cette, pene': e' eft:
le vice de fa conítirution ou dé Ion. admi-.
niílration intérieurc : Íl faut bien-fe gardcr,
:e,prendre en ceci l'effer pour la eauíe..

'. K;,
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Je.ne fs:ais Ji 1'on pourroit citer, aUCUR

Etat , jouiílant d'une bonne conítitution &
d'une bonne adrniniítration intérieure , qui

'fa{fe Uil commerce déíavanrageux au-
dehors : mais je doute qu'aucune loi fur le
cornmerce extérieurpuiíle ,corriger le vice
de la conítitution ou de l'ádminiílrarion ,
ni mérne y porter aucun vrai remede.

, . -,
La balance du commerce en argent entre

les divers Etats , eft done en raiíon du p.ró-
duit du travail de chacun de ces Etats , &
de l'épargne fiir Ieúr coníorrimation parti-
culiere: mais leur richeíle réelle eít tou jours
en proportiori de la coníommation paró-
euliere qu'ils peuvent faire, a raifon de la
,quantité &. de l'utilité de leur travail.

I.l Iemble qu'il ne convient de s'attacher
'p~rácllliérement a gagner la balance du

comtnerc-e, en argenr, qu'aux perits perr~
:p'le~qui font obligés de iilbÍifter aux dépens
ues autres Nations , en leur vendanr leur
travail, & s'en refufanr la. jouiílance a eux,:

. . r' .' ....
,ule,mes (1<).,' . -

(-\<) NotarOn pourroír eroire que I'augmenraríon
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.On ne voit pas d'ailleurs que; depuis ciri-
guante ans íiir-rour, cette balance, en au.. 'c

cun íéns., ait eu des effers biens réels & bien
IdT d' '1'1 dd'lTI4rques e la<;on ou autre, a- cegar - au-

cun pays de l'Europe en particulier , 11 ce
n'eíb dans ceux OlI I'adrniniftration iinré-;
rieure s'eíl un peu perfe6tionnée : on ne
voit pas enfin qu'ur» Erar puiife pay:er long"
temps une balance de cornmerce en argent
aux autres Etats; ~ moins que cet Erar ne- . \
:poiféde des mines, ou. qu'ií n'ait fa~t de'
gros emprunts chez l'Etranger : rnais ceci
fort des principesordinaires du commerce.

Il íeroit peute
- é.rre beaucoup rnieux de

ne jamajg: employer cerré expreflion de ba:__
lance du commerce , quine préíenre aUCUl1.c:

idée claire.

de la. maJfe d'argent dans .un, Etar , procure lULgp-l1<ll
avantage au cornmerce , en occaíionnanr la dirninu-
tion de I'intérét de I'argenr : mais il dI: airé de.juges
p,ar l'expérience , qu'une- bonne adminiíharion Y., míe
grande íúreté des propriétés ~contrjbuent davantag~
encore au vaiffiment de l'inrérét de I'argenr , que l'áug;--
mentation du num éraire. -Tont. dépend de la ~i'rculal'i{)tlí,
a. cet ég~rd.
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La bonne culture des terres , méme les,

plus médiocres , eft le íeul íigne & la íeuie
preuve infaillible' qu'un grand Etat eft a~ffi
.rjche. & aufli peuplé qu'il doit I'étre ~cet
avantage inéítimable 'pe péut réíiilter que

.du parfait accord de toutes les parties du
Couvcmement : les profirs du commerce
ne peuvent íeuls le p!ocurer, ils peuvent
sqelque(o¡'s luí nuire.

Sans parler de la benne eon{l:itution po;
litique de t'Angleterte; le régime del'impóe
.Y ~ft iníiniment plus favorable a l'Agrieul-
ture qu'en France : cependant il eíl, íort
Euuteux que les terres íoienr , en'général i
~eaucoup mieuxcultivées la qu'ici , quoi-
.9.ue l'Angleterre faífé un commerce bien
plus' éterídu & plus avantageux- que la
'France.

-:'M;lgré tous ces gains immeníes dé corn-
~1Gree,. donr on efr íi érnerveillé , il íemble
qu' en Angléterre on ne peut ~~mpter qu'un
tiers, a peu pres , des terres traitées par une
~xcellente culture. un tiers par une mé-
diccre , & l'autre tiers en friehe. N e réíulte

, .

{.
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til pas de ce nouveau calcul , :que cet Erar
perd !ll}nu,ellement pres de la moitié du
revenu que pourroit lui produire fan terri-
toire , égaJ~1nent bien euitivé? Comrrrerout
fe fait en géné,ral en Anglc::terre en faveur
du cornmeree; n' eít-il pas évident qu~ e' eít
aux proíirs du comrnerce que ce revena eft
1acrifié? Eft - il bien c1airement démontre
que ces profits , que1s qu'ils Ioient , dédorn-

,magent de ce facrifice? '
Que1k nouv elle différence dan s ce cal-

J. -
.cul, íi l'on veuloit cornprendre les dépeníes
de guerre, que l'ambition 'du ,commerce
occaíionne ~On peut.voit, par les diícuíiions
fur la Compagnie des Indes de France ,
cornment l'imagination charge ou foulag.e
a fon gré les plateaux de eettebalance du
commerce,
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,
Des gains diL Commerce, par rapporl 'a.

. la ri~heJred'un Eeat ..

LES Nég_ocial~s-nepeuvent faire de gains '
dan s Ieurs entrepriíes , que parl' excédent

I du prixauqueÍ ils revendent aux nationaux,
les marchandifes qu'ils ont achetées de
l'étranger , on par I'excédent du prix auquel
.ils reveridenr auxÉtrangers lesmarchandiíes
qu'ils ont acherées a leurs Conciroyens:
Cesjzains , ces profits , íont des íalaires légi-

_times des (ervices qu'ils rendcnr jí ceux
dont ils trafiquent le~' denrées. Ces gaillS,
ces pro~rs íont en raiíon de l'intelligence,
de I'aétiviré & de l'induftrie.des Cornmer-

,~~ms, en raiíon de l'adreífe qu'ils crnploient
a éloigner , a prevenir ou a évirer la COl1-

eurrence , íoit dans leurs achajs , {oit dans
leurs y'entes ~.mais ces gaillS , ces proíirs ne
peuv~nt erre regartlées comme I un gain
clair & net pour la Nation en général; puif:'
q~'elle paye néceifa:irem~l1t le travail & les

. J
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íervices de fes Négoeians fur les 'marchan-
diíes qu'ils vendent aux Etrangers, ou fur
eelles qu'ils lui fourniífent en échange."
~ Tout .cela ne diminue en ríen I'impor-
tanee du fervice que les Cornrnercans ren-;
dent aúx Propriétaires & a la Nation en
général , en lui proeurant l'éehange & la
valeurduproduit des terres & du travail
de l'Etat , & la jouiílance du produit des
terres & du travail des autres Nations . mais
il n'en eít pas moins vrái que ee íervice ne
péútétre graniit pour les Propriétaires &
la Nation, & que les íalaires qui en íont la

. f

'r A d'teeompeme -, ne pcuvent erre' regar es
comme une ~ugmelltatiolrde la richeíle
nationale.. Ce n'eít qu'une richeíle qui
exiíte entre les mains 'des Négocians, au
lieu d'exifler entre les mains des' Proprié-
taires ou dds autreshabitans de l'Erat.
_ Cetre maniere de eonfidéret le -négoee
dan s un grand Royaurne, eít G 'eílenrielle ,
qu'il eft impoffible fans cela del réíoudre
une iníiniré des problérnes économiques .
de la plus. grande_ importance, Il éft in:: .
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croyable ju[qu'a que! point l'e'nthouíiafine
:fur .cet objet a ernbrouillé les tetes les plus.
inílruires d'ailleurs ftÍr les détails , combien

'- it a infpiré qe fauifes vues , & diété de faux
principes, , ' í

_ Dans le cas méme oü tes profits du trabe
f<:T0ientpris [ur des ventes &; des achats
faits égal~ment aux EtraJJ:gers,: on ne peut

. toujours les regard.er que comme des fa~
!aires payés" aux Négocians' pom lcur tra-
,yail ,& leur induísrie. . l. .

Le commerce ne crée poinrderiouvelles
richeíles : & on ne doit pas croire qu'une
:g.ouvelle valeur apportcedans un p~ys,par
k commerce , produife en généraUe méme

. éffet que fi' elle étoit tirée du fond rnéme
du pays. Car íi la Hollando gagne dix mil-
Iions annuellement íiir les bleds qu'elle-tire
'de la Pologne, elle' ne peut plus d'aillcurs
y-faire uri cornmerce auíiiétendu, ni aulIi
a,vantageux úlr d'autres objets, En voici la'
railon . La 'Hollande pofIéde dix rnillions
de plus , la Pologne'poíféde une·valeti.rd~
'~~ millions de moins, 'Si la Hollande étoit
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ootontraire dans le cas de tirer ces dix
millions de valeur de fon fond; ils exiíle-
roient en, Hollaride , fans ríen diminuer de
la richeíle de la Pologne.

Enfin , daos tour aéte de cornmerce , il ne
, peut jamáis y avoir au fond qu'un échang~
d.e valeur contre valeur égale : .il ne peut y,
ávoir de gain net , ni de perte réelle pout
perfonne.
, Lorfque la: Franee achete pour un mil-

lion de draps a l'Angleterre, qui valent
réellement un rriillion dans toute I'Europe,
il n'y a ni profit net pour !'Angleterre, ni
perte pour la France.
~ Si ron dit que le drap vendu -22.. liv;
l'au,ne par le Fabricant -ou Marchand Al1~ ,
glois" ne luí avoit coüté que 20 liv. dans '
fa fabrique, on dans fa boutique, & qu~
i'Angleterre a par coníéqúent faÍt un profit
de 40 f. par aune [ur, le drap qu' elle a ven-
da a la France ~ 'je répondrai [eqleme~e
que les.ao f. que le. Marchand nu Fabricant
'Anglois gagne íur l'aune de drap , fonc le
prix de fon falait:e) ~le 10l1t qu'une valen!
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..,ég,aledonnée.en échange de fon travail,
• Enfin l'Armateur Anglois, qui va porter
aux lndes une valeur de cent mille écus en
denrées d'Europe , & qui "de retour , vend
la la France deux cens mille écusles mar-
chandiíes de l'Inde qu'il a obtenues en
écl1ange de celles qu'il 'y a portées, ne
'gagne pas .non plus pour cela, ce qu'on
appelle une balance de' cent mille écus [u~
.la France: & pourquoi e e' eft que la France
a donn6 deux cens mille écus .en monnoie
pour une certaine quantité de marchan-
_di[esqui avoit .réellement cette valeur.

Mais pourquoi ne perd-elle pas, en don-
pam deux cens mille écus , pour une cera
~aine quanjité de .marchandiíes quí n' en a
coüté que cent originairement? C'eft que

-, les cent rnille écus que la' France a payé de
plus a I'Armateur Anglois, Iont les íalaires
,d'unJerviée qui eft eítimé cent mille écus,
y compris les frais: c'eít que le: défaur de
concurrence établit íur ce, pied la le íervice
de l'Arrnateur.
~" Cen'eft done qu'imptoprernent que l'011

'"::> - -
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(lit .qu'il y a un gain ,z¡,n próJft na ~ méme
pour I'Armateur : car cet ArrÍlat~ur. iroit-il

- aux Indes pour ne gagner quefes frais? Les
rifques, les haíards qu'il court, out -une
valeur cornrne tous. les autres objets du,
commerce . íi Ion travail eft plus lucratif
qu'un autre , c' eft qu'il y a plus de rifques,
plus de haíards , c'eft que ces -riíques, ces
hafards, joints aux autres diflicultés natu-
relles du commerce dans l'Inde, diminuent
la concurrenee; eníin .e'eft., Ii. ron veut ,
paree que ce cornmerce ne fe fait en gé_
néral dan~ toute I'Europe, qua la faveur
d'un, privilége ex~lu{if, dont .jouiifent des
Compagnies partieulieres.

Cet Armateur s'enrichir a ce métier , fans
doute : touté peine mérito (al~ une
Nation .qui ne feroit-qu'une íociété d'Ar- -
mateurs ou de Négocians ,; uniquement

. occupés de ce eommerce, pourroir de )
mérne s'y enriehir, a proportion de l'éten-
due qu' elle pourroir y donner, & de la con-
currence.plus ou moins grande des atares,
Mais ces autres Nations qui tirero~e!J,taffit- .'
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ae richeffis de leur fol & -d~ Ieur iizdufirie
pour paraJes fa la ires de celleqais'éccu-
'peroit uniqaement de ce négoce", ne per-
droient pas plus a ce marché, qu'un parei-
culier ne "'perd en aehetant vingt Iouii
une Eiecede- mouíleline qui l;en acoüté

~/. "
quedix 'a ~el1g~le'.ou a,PO~l~idlery ': il n'y
-auroÍ't toujóúrs dans- 'Ce cornmercé qú'un

eehange,.de valeur centre valeur égale : 'il
n'y auroit deprofit. na prop,rement ditpoui '
per[onn~: il rry auroit que les íalaires d'une
~ation payés par re travaild'une autre ~a'
tion , dans l1:n~genre ~lfférént .:

Dans' tóut -aéte de cornmereev- iI n'y' a
done jamais qu'ún ~'cha~1ge d'un,e yaleur
'Contre .1fne -au~r~ valeur- 'égale ': ce n'e{l;
üone qu'impropremel'lt: ~le ron peue aire
-qu'un~ Nation- s'~nrichit par 1~ éemünerce. "
:aux dép'ens': dune autre'Natiorí,,; {¡"'ce n'dl:
'<lUX' dépens ,d6s'falaires:qtte cell:e-ci1uip~ye

'\ .... ~ 1; • ~ t •

pour les' krv-iecs qu' d?l~:efl 'r-e90i~:v:'eerte
aernier~ né¡4úifd' aiÍl~ur~'-avt)1ia2~utr-e.vue,
.que de'-ai!ilinue'r ces f<r:tiir-es.' par· la plus
g~ánd~ t<:>nc~r~e~ce p;fIi~ie, ,& [ur-wur

- d~

, I

, 1,
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de la pare de fes prbpres Négocians,-dont
elle doit encourager les effotts par tous les
moyens, qui ne peuvent nuire aux intéréts

, des autres claíles de Ciroyens ce).
('f) Nota. Cette derniere difcu!jion pourroíe ne pré~

feat~r qu'unedifpure de rnots : mais il.paroir eflenríel de
faire voir que les gains & les profits du Cornmerce ne
fonr , al! fond , que .des falaires.payés aux Négocians,
par ceux donr ils trafiquent les denrées ; qu'une Nation
ne perd réellemenr , en payant ces íaíaires a une autre,

ól"! •
-qn'autanr qu'elle-p rroít faíre le rnéme travarl a auíli
peu de frais i qu'enfin la concurrence générale dans
tomes les entreprifes, eft le íeul moyen de dimi~\ler'
ces frais du négoce J en faveur de la Nation en général •.

., )



"

,C H A PI T R 'E .X X r r,
Des P~:ohihi1:io·ns..

\

Q u E d~s'Miniftres', abro~besdans les aé.
rails ct-uneadrriinill:ration d.evenue [¡ com-

- I '
,pliquée ,entrainés par le torrent des affai~
'res, f~ientforcés, fo"uvel}tmalgré eux de

t fuivre des établiifemens [outenus ,par l'opi-
.nion & les prejugés des p'" pies; qui pour"
~'roit.erre ·a!fe:zi1'ljuíl:e,pour leur reprocher
'd'ad~pter uníyítémc coníacre parle remps
~&par Tu1:'lgede toutes leiNaiíollS? ~

Mais vous" Philofophes politiques, qui
'tranquillement ailis .dans le íilence de la
'remiit~ ,_pouvez, dans vos fpéculations, n'é-
,couter q~e les Ioix naturelles & les prin- I

oipes 'de la r~i(on, qui, íans intérét & fans
paffions, de:vez't:e 'rnéditer que pour le
bonheur d\!; .genre hurnain en' général,

." comment p'cmvez-vo~sn'employer les re[-
forts de votre :e(prit, que pour éterniíer',
.fous de vains prétext9s, l'inquiete jalouíi~
des Nations? Ayez-yous peur d'i~[p~cr au;\;
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hommes trap d'árnour pour la juftice & la, ,
concorde? Prétendez-vous enrichir les peu~
pIes, par des moyens qui détruiíenr tous les
priricipes de la rnorale, fans Ieíquels fes fo-
ciétés mérnes ne peuyent exiíler ? Les pen-
pIes ont - ils fi grand be[oin de vos Iecons ,
pour apprendre quel eíi .l'intéret de leurs
paiIions , pour s'inítruire mérne a le faire .

. ) f

valoir aux dépens de leurs voiíins ~ .
Jevousvoisimputer[aIls ceKe l<l:foibIeife f

& la miferedes Nations, a let.!J.rmal-adreife
/ . .

dans l'exécution de vos idees &de vos lecons,
eh! n' eít-ce point plutór. a la fauííeré de ces
'idées, & a la vanitéjie ces lecons qu'il
faudroit s'en prendre:
. Devez-vous érre .furpri~ de ne' pouvoir ;

fans t~ébucher & vous heurter a ~hague'
, inílant ) faire quelques pas dans une retire
qu~ tant de préjugés rendent fi obícure ,
11 rortueuíe & fi embarraifée? Pouvez-voue
erre étonnés qu'un fylb~me .fondé hu les
principes de l'ordre naturel de la [oclété,
ne fe trouve pas d'accord avec ceux qui né l I

[out établis, que fut I'avarice & l'aI1lbit~o~ ,
des Nations'~, ~, .-. r; 21
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'Ofo~s (.k) dd11C une 'fo'is nous élever a

'Ces vérirés premieres, 'indépendances des
lo ix arbitraires des .hommes : Úlivons
t1.l1S crainre la chaine non-interrompúe de
leurs coníéquenccs :' elles nous'meneront
infaílliblemem 0\1 nous voulórís arriver.

Pour juger de '1'effet des prohibitions,
'en général, nous en commencerons l'exa-
men par les hypotheíes fuivantes.

10 Veut: on a.Joir l'idée d'un Erar qui.fet:oit
privé de tout commerce avec fes voiíins:
,Que l'on fe repréíenre ce qu' éroient les an-
cieris Gaulois du tep1psdeCé{ar).& rnémeaux
premiers temps de laRépublique 1\0maine,
Si l'011. veut ~e€onnoltre les' eJfets du (¡0n:-"

rnercc extérieur dans un Etat; il ne fau!:que
'éomp;rer la Gaufe d'autrefois avec la Franee
d'aujourd'hui.. Il n'eíl pas queftion d'envi-
f~ger ici ces effets du coté purement moral;
~- d'examiner fi 'les Francois d'aujourd'hei

e ('I}Nota. ir faut rendre cette juflice au Ciroyen reC,
peétable-, qui a fi bien mérité le titre d'Ami -de:
Hommes. Ileíl le prernier qui air eifayé de ramener l'¿'
'Conomie politiqueá les viais príncipes.,
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(ont réellemenr plus heureux que' Re ré..;
toient les' GauloÍs. Les homrrres peuvent'
abuíer de tout : lf1ais il n' en eft pas. moins.
vrai que les richeíles ,' c'eít-á-dire-, toures,
les chafes qui pe1Jyerit érre !Jti1es aux be-
fains de l'ham~e) [a11él'objer deíes recher-
ches :, il ne peut deíirer rnéme d'exifter _;
que pour exiíter agréablernenr . or le'com~
mere e:extérieur eí] un-des grand.s moyens

, t

. cl.'augmenter fes jOl"liífances. Eníin ; (¡Ton
ñe' peut dérnonrrer que Ies hommes ; dans.
l'érar policé ) [out réellemenr plus hcureux
€lue dans l'état íauvage 011 barbare, iI .elt
aiíé , du moins, de voir qu'ils. Iont; néceí- .
fai~ement plus' nombreux itfr le, méme: eí-
pace de terrejn , dans -Le prernier érat ;••
que dans le fecond. ., -

L'expérienee nous prauve que) Iiir-ront:
dans n8S, climats , la terre íans eult~re n~
PIQduit ,qt¡~ queJques fj:uits f~lU;ages'" .qui.
fuffifent· ~ .peine a la no.urri,ture"des: ani-

. maux. Les hornjnes nc.peuventexiíter dan~
. un pay's, q\l' a" FJoportion de ·la-[ubiiftance-

,1...;2
7J -
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qu'ils y trouvent : ils ne_ p.euvent trouver
d~fubíiftance qu'á proportion de la culture
de lá terreo Maintenant quel peut étre
f;état de la culture chez un peuple qui n'en-
fretient aucun cornmerce avec fes voiíins ?

. Il eft aiíé de juger, par l'exp érience ;
'tcrmbien les Arts, &: '\,l'Induft~ie forlt peu
de progr~s' chez un peuple qui n'eíl ni
echiré par les lumieres & les découvertes I

des autres , ni excité par l'émulation : les
'1\tts /3t I'Induítrie , chez un tel peuple, {e-
roient 'done bornés néceílairement aur
ouvrages les plus groffiers.
. Dans l'état préfent de la culture en
Franee, les campagnes nourriílcnt & en-
tretiennent tout ce' qu'il Y a d'Artifans,
d'Ouvriers , de Manufa6l:uriers de toute
eípece dans nos Villes, les Propriétaires

,des terres, tous les Employés & Gagiftes
de l'Erat , &. deplus une nombreufe Miliee.
Ces'Arti[ans,cesOuvriel;'s, &c. Iont nourris&
enrretenus par le revenu des Propriéraires.
en échange des ouvrages de route efpeee
qu'ils Ieur-fourniílenr ~ou des íervices qu'i1s
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.Ieur rendenr : rnais la moitié de ces. Ou-;
vriers &. de ces Artiíans , occupés d'une
induítrie groffiere, íuffiroienr pourles .be...
íoins d\~n peuple g,roffier. Q~e fem.iel~t
done les Proprietaires & les Cultivateurs du
ceíte de leurs.denrées, ne pouv;ant e[p~rer-
de recevoir en échange ,_ni: el'autres d:é.n1'i
rées , ni d'autres ouvrages ...'d'induítriez

. Si l'on.íuppoíe 'plus. de Cultivatcurs., orn
[uppo[era néceílaireraent plus de produc ....
tions., & méme plus de. produje net fanS\
~mploi: voila.donc> corament , en bornanc
le Commerce, on borne' l:induftrie; com-
ment en bornant l'induftrie, on borne la:
culture ;& cornment la culture bornée ~
borne EL population , pár une 10i néccílaire. -;
& phyíique.
_Mais íuppoíons un.état tel que la.France;
dans lequel les. Arts &. l'Induftrie fu[ent:
E,ortés au point oú nous les voyons aujour--
d.'hui, & qui viendroit tout.d'un eoup a, éta,.~
blir une barriere impénétrable "entre hü: &::..
fes.voiíius.: examin~l1s. s'il pourroit. poifé-:--

L~ .J

'\
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'der la mérne maíle de richeíles que oelle
qui exiíle a préfent ,- & s'il pourroit, par
'd'aurres jouiííances , , fe dédommager de,
celles dont le priveroir un pateil éta-

bliflemenr.
- le vois d'abórd que la France échange

annuellement v= gfapde quántité de bleds,
de vins, de fels,' de fruits, d'huiles; & él'au..
tres produétions de fes terre~, centre des
.cafés ; des fueres, de l'or, de l'argent, du

. plornb , de l'indigo, ,& autres produétions
étrangeres., or .quant aux bleds] atrendu
que la Frailee n'eri-péut gueres coníorrtmer

, plus qu'elle n'en confornríie , a moirís de
fuppofer une plus grand~ püpulation) je

, vOIs que ce quíoeít exporté aujóurd'hui ,'ne
íeroir plus d'aucune valeur , ni d'aucune

- lltilité póu~ elle. 11 faudroit done néceílai-
remenr qu'elle n'en cultivát , que pour {es
beíoins. VoiIa, clone déja la culture la plus
importante & da plus grand revenu, bor-
néepar cet établiIfement.. \

A l'égara. des vins ; des fels , des fruits ;
'des huiles , on en p,eut coníornmer plus 9U
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.moins treme dan s l'intérieur . mais ce n' eft
pas le rout.d'érre' coníommés . il faut que
le .Propriétaire , & le Cultivateur de ~es
ge1\rées puiifent recevoir d'autres richefTes
en échange ~fans cela) ils fe cop.te!1teroient
de ce qui lcut íeroit. néceílaire pour ,leur

;',ro~r~ _c,~!1fomthat1on. Or il ~'ya' ~ans '
lmteneur, pOl:¡r confommer ces denrees, .
que le rnérne nombre d'hommes , -occú-
pés des travavaux d'i~d~ftrie: ils n'auroienr
ríen de plus ,él 'donner qu'aujourd'hui, I1 f<?
trouveroir plus de "in, plus d'huile, plus
de fruirs '~c. a confornmer par le peuple
qui travaille, les Propriétaires feroient done
obligés de donner plus de virr, plus d'huile,
plus de fniÍts, &c. pOUr Iemérnetravaii, '

. Cependanr l'Ouvrier qui travaille-'au-
iourd'hui pour une rneíure de ~i~ par jour )
-& pour une certaine mefiire d'autres den-
rées , aimera mieux , Ii011 lui ..domie deux
meíures, fe repofer de temps el),t;emps , &
ne boire toujours qu'une melhre de vin,
& ne confommer gu'une rneíure de den-
rées ;.ou'bien il accumuléra üifcnfiblement .

• • ,-"" -_,,--,.. -.. i .....

..
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tout ce 'qu'il pourra épargner pendanr un
certain temps, & eníuitc iI fe trouvera aifez
a ron aife pour ne ríen faire : car tout
homme ne travaille que par néceílité. Don-
nezá un Ouyrier le double de ce quilui
eft néceílairc pour fa fubíiílance dans ron
érat, & bientót ilne travaillera plus. Qtlel.
,ques gens plus aaífs, travailleront toujours
pour amaíler de plus e'1~plus: mais ce n'ef
pas le train ordinaire de cette efpeee
d'hornmes que 1'0n áppelle manceuvres &
.ouvriers : & Ii 1'0n coritraint le peuple a
travailler d'un: bout de fa vie a l'aurre., ce
n' ~ft qu' autant qu' on ne lni aecorde que
trés-peu, par-delá fa fubíiílance journaliere,

Le commerce étranger étabiit le taux
convenab e pour le travail du peuple , par

, la facilité qu'il donne d'échanger les den-
• rées du pays, que les Ouvriers íeroienr dans

le cas de coníornmer , centre d'autres den-
rées qui ne peuvent etre d'ufage que pour
les Riches , & que ceux-ci peuvent coníom-
rner par-delá ce qui eft néceílaire d'ailleurs
a leer Ji1bJ.iftan.ce phyíique : -voilá ce qui
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fóree le peuple a travailler, & rnultiplie le
rravail. Mais dans le cas íuppoíé , i1arrive-
roit que les íubíiílances furpaíleioient de
beaucoup la quantitédu travail qui fe fair
aujourd'hui dans l'intérieur íeul de la Franee,
- Ce n;eft pas que dans des vues puremene
morales, iI ne fut auíli-bien que les grands
vins de Bordeaux fuífent coníornmés en .
partie par les. Payfans & les Ouvriers de-
éette Province , que d'étre coníornmés en>
tiéremen~', foit en nature , foit en fuere, se, '
en eafé , &c. par les feuIs Propriétaires des
terres , ou Ieurs Repréfentans: .rnais e'ere ~

. qu'au fond il Ieróit: peut-étre également
impoílible qu'un peuple entretenu darís une.'}
Ji grande aifanee, ,pút étre laborieux, &

, \lue' des Cultivateurs & des Propriéraires
cuItiva(fent, pour ne retirer aucune jouif--
'farree de leurs produél:ions.

C'eft pareequ'ori ne donne qu'une cer-
taine quantité de denrées pour le travail
des manufaétures "communes , qu'il en refte

s aífez aux Riches pour payer les travaux.des
r manufactures de.luxe : e'eil: ainfi que le has

. :.
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, taux du travail ordirraire du peuple multi~
"Fli.ele travail; en laiifant le moyen de('lla.;.
rier plus de :trav.allx.

Enfin , le comrnerce extérieur .aboli ;- , ~
qu.e deviendroit le nombre d'hommes oc- .
cupés a 'ce commerce '; N,égocians; Com-

.' mis" Voimriers ,. Marelots , Officiers, &c~
'Nous n'avons p~s be[0~1,.;ci'u4:·plus gqnd:,
nombre de Cultivateurs ,-puiíque.la culture
~frbornée,com~enousl'av:onsétabli~nid'un;
plus grandnombred'Artifans,. d'Ouvriers ~
de-Fabricans, puiíque l'on ne fuppofe quedes
manufactures groiLieres :::ces N égocians ;

.Cornmis , Voituriers, &c" Iont aujOl;rd'!1ui
ñ~urris & en~l'etenuspar le cornmerce.étran-
gel' , paree qu'il a beíoin de leur travail :.qUÍI
les nourrira lorfqu' on n' aura aucun emploi a
Ieur donner ? _

Que ron' fe Eg,ure la République de
Sparte; & ron verra l1n~:petit peuple de
gens oififs OiJ de guen'iers" ce qui eíl bien:
.I:ire encere , en~l'¡:::tenu~i[érahlement par
un aune: petie peuple .d'eíclaves. yoilá ce

, .. 1-' 1\ ,iua1:ou)ou.rs ete., & ce que peut.ecl'e, ~

)
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queIque;s diiférences pies, un peuple [1115

cornmerce extérieur. ,
.2o Si1'011 fuppofe un état tel que la France ,

'dans leque1 on ineer~iroit l'exportation dé
"'toutes les marchandifes, a l'exeepnon des
vins : alors I'ernploi de la terre en vigne fe-
'roit beaucoup plus avalltageux, que celui
de tout autre culture, La partie du terri-
'roire de' la FtaiIc~,. ernplovee en vigne ,
auroit '[eule toute la valeur done elle Icr.oic
íiiíceprible cornparativemenr a célle des
vignobles des áutres Etats : & l'ét~ndue du
,,,ignaole' de Francé fe proportionneroit
aux demandes que l'on ,pourroit faire des
vins de France eomparativemenr i ceux
des autres vignobles.

Cepéndanr les terres de France, ern-
ployées en grains, en paturages& autres
produétions) ne pourroieñt ávoir la méme,
valeur que les .rerrein~ en vigries : elles ne
pourroierir étre cultivées que relativernenr
a la coníommaíion que 1'0n pourróir; faire
de ces' produétions dans l'intérieur;', & la
variété' des faifons occaíionnanr une grande ,
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variété dans leur abondance , il atriveroÍt'
néceilairernent que la coníommation étant
toujours la mérne , &, la quantiré des pro-
~duétionspouvapt beaucoup varier, ces pre-.
'duétions auroient toujours une valeur in-
certaine : les Cultivateurs , dans une auíf
grande crainte de l'abondance que de la

I -diíette ~ne pourroietÍt fe livrer aux avances
~néceffairespour la culture , & bientót les
'terres rnédiocres , infenfiblemenr négli-
gées, reíteroient bientót en friche. I

3o On fuppoíe un Erat tel que la France;
qui ne voudroit avoir de c~mmerce qu'a-
vec un autre Etat, tel que 1'Efpagne, mais
qui permettroit, a ron égard, toute liberté

-pour l'exportation & I'importation de
toute e[pece de produél:ions & d'ouvrages

-d'induftrie. .
Dans cette íuppoíition, les produétions

'& les ouvrages d'induílric de la Franee ,.
auroient toutc la valeur que pourroit leur

"donner la. concurrence du commerce in-
térieur , & celle de l'Ecat avec lequel elle
leroit en. relarion¿ Elle pcurroir étendre [¡
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culture¡ & ron induftrie a proportion de
cetro concurrence & de la valeur qu' elle
donneroir aux praduétions de l'une, & ~u~
Quvrages de I'autre. Cette valeur íeroit
certainernent beaucoup plus coniidérable,

->, que dans le cas d'un cornmerce borné a la
cóníommation inté~·ieure. Elle íeroit prol
ponionnée a l'étendue deces deux Etars ,
& a Fabondanee , a la' variéré de Ieurs pro-.
du61:ions. .

Il s' érabliroir une balance a pell pres
égale entre la valeur de toutes les produo..
,tions de laFral}ce,.&; celle des praduél:ions
de l'Efpagne, de mérne efpeG:e& de mérne .
qualité : la valeur des fonds fuivroit cetre \
proportion , toutes chofes égale~ d' ailleurs.
Une confornmarion des denrées de France,
.plus érendue que dans les firppoficions pré-
cédentes , leur donneroit une valeur moins
incertaine : les Cultivateurs & les Praprié-
taires Frans:ois trouveroicnc un intérét plus
Iolide dans l'abondance des récoltes, plus
de moyens d'augmenrer leur culture; &.
l'induftrie profiteroit des memesavantages.

.... ~ - \",;,# sÓ, :-.

, ,
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, eepel1dant {i. nt;us· fuppofons.l'Efpagne
en comrnerce de- fOR~c0té avec toute l'Eu-
tope, ,& avec toutes les autres pari:ies.du
.monde ; il arrivera néceílairemenr que
celle-ci vendrá t6Rt~S )fes produétions "en
concurreacc avec tOUt~s les autres Natións,
que cette .concurrence les mettra au prix
qu'elles valent darís toüte l'Europe, &

qu' elle ne pourra les donner a la France
qu'á ce rnéme prix. La valeur des fonds de
ter re en Efpágne [era en proportion <dela
-valeur de ces denrées, totaes c!lefeségales
d' élleurs ; & cette valeur étant ,tour ce
qu' elle peut etre, ia .culture &. l'indufirie
ae l'Efpagné auront toute l'aétivi¡;6 &-tO\!lt

l'encol!lrágement qu'elles peuvent 'ave:ir.
Mais la ~nince au cóntráiré ne pouvant

exporter' les .,prelduétiohs :a.efes terres, &
les ouv.ragés de íou indu:ftrie, que ~par lés
Négociaas Efpagnols; ces .produéEions &

ces 0uvrages ne pourront jamáis atteihdrc
au mérne prbcque: les pr6duaions &'les
ouvrages de l'indüítrie de l'Efpagné ; paree
que les Négocians :EfpaguQls fe pr:évau-

« gront
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i1(D¡,.~t roujeurs de I'impuiílance oú feront
les Francois de vc;p:dre ~ d'autres: les pro'<'\
duétions de France étant obligé~sde pa1fe't
par fE[pagri.e, p@tlr étre rcvendues dans
d'auttes contrées de l'Europe, 'ce'pafiage
~,c€aíi0nflera des frais en pure .p.erte ,. pris
Cut lª, valeur des sleJ!lré~s, Les N égocians
f:[pagp0Is -s'eE.giehiFOl'lt. aux .. dépens des
Propriéraires Francois : éa~_ceux-ci ne pro~
ii!eqnlt qu'i~9iJé6l¡ét1lént de la éoncurrence
g.éni:rª)«,~&.,J?i"l'entrernÍ[e des ~(euls N é"'! ' /
gt;}€iél1<lY ~fp9:gn@]s.:s'.qui ,]eur !,mdrant ce
f(}rvice le ptus .G.h~:r ~u2ils' pOnrrClJl.t,' L~
Fta¡H:;~{erE::doha-,plus rithe'par:f01r c0m-i,. ~
me..rce av.eé l'Etpe.go.e.;· que- ti elle- 'n'avois ,
S1!.'~Jl-comrneree ji1ttéj:ieurI: mais elle [era,
toujours moi 15 ÚGhe: q~.l'E[pagne;; reuses. :
i¡;hf)J;iiiéggJes d'qiHeurs ¡-'fa culture' & ron
ia):a1:l~treme p&'urtoÍlt avoir les memes' ¿n'i
~E)ur:agem~ns. v _,

~ 4~ Mainrenant on fuppofe uncÉtat. tel, '
que t~!l.gleterre; qui 'lai,1Ieroit route liberté ..
p..o,url'exporearioi; ¡deJes deatées; & qulc'"',.. - M

, ,
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n'interdiroitque l'exportation d'une feul'e;
tCornrne celle de [es laines. r-

On voit qu'alors la valeur des laines
.'d'Angleter.re íeroir réglée uniquernent par
la fanraifre ou les beíóins des Fabricans
IAnglois. Ceux-ci pouvant' tenir en quelque
IorteIc prix 'des laincs angloifes auíli bas

~ qu'ils voudroient , gag'neróient beaucojip
dans leur commerce, paree qu'ils ven-

,\ <iroient' toujours Ieurs draps au prix de la
coucurrence générale des ..autres .Nations.
mais les Propriétaires des rerres & des: pa-'
cages en Angleterre ·pe'rdliQ'ient. íiir- leur
laine; tóu:'t~i'lexeédeni; de' la: valeur qu'y
pourroir mettre auili'.la: egncutrenee des.
autres Nations, -Nul 6qtlilibrehe [ubfifteroin
done e9-tIC ces divers ini&reEs.

• --"De plus,en [upp.QÜll1t qu~un;¿e;¡¡;";:";p¡¡p.'a<:¡;"'eiTIc
lA A I 1, la-ri '1"oil_plit etre -execueeera: a, ngue-ar, 1 amO:
T€.r..oitque les autres Nations feroienr tous

, ,leurs, efforts pour donner :i. leurs Jai;1cs
'la qualité de celles rd'hngleterre, ,s'ils en
'avoienr beíoin pour lCl,lrfaBri,quca & .9,u'Ím'
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-[ell{ible'!~ent les laines angloifes' pour~
-roienr pergre 1'avantage de leur fupério~

• • J. . ..

'rK~ _.

:1':59' On íuppofe un État dans lequel on in,.;,
'tb<Froit I'exportation de toutes les pro-
.tdúétions de la terre, & de tout ce' qu' cm.
.appelle .matieres 'prernieres , cornrne blecl;)
-vin, laine, E.I, foie;~&c, se. dans leque1 oa
-permetrroir 'au contraire I'exporrarion Iihre

. ~d~ toute e[pecede rnanu'faCl:ure. Dans
cette íirppofirion ; les draps,' les toiles , les

" 'cuirs , les íoieries , & toutes les- eípeces de
1tfanufaétures atteindroienr tá peu pres -íl'-
toute la valeur done elles 4ont- fu[cepr-is

-BIes ,"par la coneurrence généraJe' des Ache .,
-teujs. 'érrangers , relarivernenr au degre
\!f@d'perfeétion-de ces 'manufaécures .. ,
.I't Au .contraire les bleds , les Vi'l1S,. .les
laines , les chanvres & toutes les matieres

-premieres, ne pouvant erre vendues qu?aux
-Ouvriers , Fabricans &. Man1.\lfa6l;utiers d~
i'État, ne pourroienr atteindre au 'prix du

.~warché général de l'Europe : ílne pourroir
M 1;. .
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i'lus s' établir une proportion de valeur en-

d '1 1 '1 ';,(r~ces enree..s & es ouvrages : 1 11Y á~-

roit plus d' équilibre entre les différens gen-
~ _de rieheffes, entre la cülturetz l'induf.
.srie .Tout le monde voulant étre Ouvricr &

Fabricant ,& ~perfonne n~, rrouvant un
}ntéret fll$fant-a. cultiver laterre , -par le peu
~de valeur de .fes ~prodJ.iaiorls, relarive- '
mell~ aux ouvráge.s d'ind:uftrie; il ne reí-
.t~roit de gens atrachés ª-.9~ .eulrure: q~
"~eux qui ne pourroien:r f~~~ el'aurre m¿-
-t!s:r : toutes lescrieheífes ,_sontes les avances
¡e'porteroient':1 l"établi!fel:nep1: E{ a 'l'aug-
-!llentatlon'" g,s:s !TIaf:luf~&:ure~.•_: ~. -
_ Jy1ais bientoe la tierre, rf,étajlt que f~fble-
:!llenl cultivé e ,-ne produiroit-plus en- pro-
pMtion-des:befoins de l'induflrie : Ies-deá-
i!ies -s: • les metieres pr-emieres devie1l¡~
~qroient GJJ~f~SJ par leurrareté~: elles mano
~~uer0i~nt me me de' ,ct:]tlf\li:té;«.. les- Fabri-
·<:;o.n.5·obligés d'en ,[aire V~I:1"irune grande
~tar;tie ~d~.l'Étt~lÍger perdreient infeflfiblo:~
:¡!l-wut• tous l~Jl'rs·~vant~~ei) &' ne .p:o~

. - ,.¡
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'tOient m~me plus Ioutenir la concurrence
des autres pays, .qui pourroient trouver
chez eux & les denrées pour la nourri-y
tute des Ouvriers & les matieres pre-
~ieres de meilleure qualité pour leurs 111a-,

nufaétures. L'induftrie tomberoit-: ainf
bientót apres le dépériílernent de la cui-r
rore.

D'un' a}Itre coté, en fiippofanr que le
denrées & rnatieres prernieres puílent fe}
foutenir abas prix , tandis que les- ou-
vrages de manufactures fe vendroient le,
prix qu' elles valenf a peu pres en généraL ,
dans les autres É1:ats de l'Europe, il s'cn-
fuivroit néceílairernent que l'Étar., danss
ce .cas , perdroit dan:s tout le cornrrrerce,
qu'il [eroir avec l'Étranger'~ car le bled ,
le vin '- les hui les , la laine, le fil, &c~
c~eft~a-dire, toutes les produétions de he
terre, qui entrcnt dans la valeur d'un on-
vrage de manufactures. foÍr comme nour-z
riture des. Ouvriers; Ioit €:~.Imne-_maticre
d~s_Quvrag,e:S.),ayaJ.?-tmoins de V'3.let.:r:qu:eltes-

M3.
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n'en auroient ehez i'Étrange!; il'atriveróit
:qu'une aune de drap , par exemple , ne re-
,préfenteroit ch~z l'Éi:ranger qu'une 'quan-
tité de bled & d'autres denrées beaueoup
moindre que celle qui yferoitentr,éeré~lle ..
ment; en forre que, íi,ces denrées valoient
un dixierne de' plus chez l'Étranger, cette
Nation , qui y vendroit pour un million de
'draps , ne recevroirtoujours en échange
que pour neuf eens mille livres de mar-
chandifes érrangeres , foit en produétions,
:J'oit.en OUVf<lgesd'induftrie,' comparativo-
ment a ce qu'elle auroitdonné ..

On ne pourroit ras dire que, -les Fabri-
cans & N ~gbcian,s.vendant leurs manu-
faétu~esau mérne prix que. celles de l'É-

'tr,anger, malgré le bas prix des denrées,
l'État ne Iperdroit jamais ríen dans fes

- échanges : car il arriveroit néceílairement
que les Fabricans , Ouvrie~s &. Négociáns

, nationaux achetant les denrées á plus bas
prix que les Étrangers, travailleroient
moins, épargneroient moins les frais, fe.a'
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'foienr plus de dépenfe., gagner,oient plus
que ces derniers ¡ & qu'ils ne rétabliroient

ainíi.l' équilibre, qu' aux dépens des Proprié-
taires.des produéti~ns &: des rnatieres pre-
mieres.

11 íuffir de' rnultiplier les Féres d-ans
un État , pour lui faire perdre la' eoncur-
renee vis-a-vis de rous les aurres États oú.
elles fonr moins fi·équent~s. '. ,
~ Accorder aux manl.1faaure~ la concur-

I 'Id 'rence genera e u eommeree etranger, s:
Iinterdire aux produétions de la-térre, c'eíl
détr~ire l'équilibre naturel qui doit [ub{if-
ter entre tous les g-enres de-travaux, &qui
'les fait ainíi valoir & proípérer les uns par
les aurres : le travail de, la íimple culture-
eíl auíli néceifaire que celui- de I'induf--.
trie, & celui de l'induftrie- auíli' nécef-
[tire que celui de la culture-e CH1: leur dote.
un égal eneouragement;

Des qu'un Erar eíl en 'cornrnerce- avee-
nous les aunes; l'cl1couragemem ne peut
'plus dépendre de l~i·feul : il- dépend lUlh-~ \

M',1>
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quement de la valeur que peut rnettre au)¡
différens. objets du cornrnerce la concur-
rence des vendeurs ou des acheteurs des·
autres Etats .. Sa richeíle ne dépend plus
que de l'eílime plus ou moins grand~ que
ron feta 9i' [es produétions &- des ouvrages
.de íon irrduílrie. ,C'eft cetre eítime des

. /

Israngers , qui r¿glera la valeur des retours
. qu'ils fui fourniront pour [es denrées : ijeft
imroíIi~19 qi.úl ne pcrqe a propórtion' des
obílacles qu'il mettra a leur concurrcnce,
{oit dans .les ventes, [oit d;ans les achats.
_~On dira peut-étre que fa libre exporta.

-c., tion des denrées d'une N ation , de' celles
fur-rout qui Iervent a (a .[u,bíiíil:ance, main-

I -

tiendra ces denrées a tin íi haut prix " que
le peuple s'en trouyera privéjtandis que les
gC11S. riches Ies échangerOl'~~ centre des ob:
lets de' P\:lf luxe, .

A cela je réponds : Que eette lihertb
'd'exportation ne p~ut faire h~wifer le pri:(l1.
de~denrécs a,u,-deIa.de celui qu'elles valent
~he~lv.s autres N~~\Qns.~<lu~-Q~'1,l~Q~ap"
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pelle peuple ne vit que de {a'laires., &.que
fon aiíance ne dépend abfolúment ni dlrl
prix des denrées, ni de c~lui de ~es.Ialaires ,
mais de la -proportien qui regne entre 1'un
&. l'autre ; qu'il y a une régte infaillible pour'
établir cette proportion , e' eíl: la liberté &;

I'irnrnuniré du travail : car d€s-lors le tra -r

vail entre en concurrence.avec tous les
aurees objets du commerce général. Dans
cet état de Iibertéór ·d'immuuiré , ilefl irn-
poflible que le peupleIe plus laborieax-,
J~plus économe, ne íoit pas le plus heureux;
&'qu'il ne profite méme particuliérernent
de la bonré du [01 qu'il cultive & du di-
mat qu'il habite. De plus ;- par la liberté du
coramerce ,,-iI jouira plus C-Gí-rerne-ntde la
liberté naturelle : avantagc qui vaut ~[euJ¡
tous les autres.
- '6° Dans un Ecat , qui jouit d'un c,ommélrce
réglé avec les autrcs , e'eít la valeur en af-
gent des denrées expórtées-, qai décide- de
Ji valeur des retours en dsárées importées,
&; par coafé'qttcnt de l' équilibre réel Qet

fon -CQm·tnerc~; c'~ft-a·dir~,qui -dééide íi
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cet Etat reqoit tout ce qu'il doit reccvcir
de l'¡khange de 'íes denrées.

Lorfque le cornmerce fe rrouve interdit
ábfolument entre deux Etats; chacun des
deux perd íur la vente de fes produc-
tions & des. ouvrages deJon induílrie ) qu'il
pemt faire aux autres Etars, tout l'excédent
du prix que pourroit y donner la concur-
rence de l'Erat , avec lequel il ne veut faire
aucun.échaage ..D'un' autre coté, chacun de
ces deux Etats perd encere fu~ fes achats,
tout I'excédent du prix qu'il eft obligé de
payer les marchandifes qu'il prendo chez les
autres Errangers '" a proportion de. la dimi-
nution que pourroit y..donner la' concur-
rence de .l'Eeat , duquel il neo veut rien
acheter.

Je íuppofc que" par quelque raiíon de
gucrre ou de politique , la France vint a
rompre tout commerce avec l'Anglcrerre.
alors 'je co.níidere que la France exporte
annuellement p-our l'Angleterre une grandA
quantité de vins , .de fruits , &. d'ouvragcs
ª-e rnanufaétures.: toures ces marchandiíes
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.ne pOHv~nt, plus \étre vendues: en Angle~
rerre " reflueront en France & dans les
autres pays de [011 comm~rce. Ces mar:
chandiíes tomberont donc de prix en
France &,ailleurs, parIeur abondancc re-s ,
lative, La valeur des forids qui produiíent
ces' denrées & les, matieres premieres 'des, '
manufactures, diminuera avec la va1eur de
ces produél:ions. La France [era donc moins
riche qu'elle ne l'e~ par [011. 'commerce
avec -l'Angleterre, toutes ehofes égales'
d' ailleurs, - '

/ \

D'un autre coté, je voisque la France
achete beaueoup ae Jaine, de plomb , &,

'"d' ouvrages de manufactures de l'Angleterre:'
{es demandes íeront done beaucoup plus'
coníidérables l a cet égard, chez les autres
Etrangers: elles y augmenteront donc le-
prix de toutes les denrées dont elle a beíoin. .
Elle augrnentera ainíi [es dépeníes , apres
avoir diminué fes revenus, Avec la méme

.quantité de produétións , foit naturelles ,
foit d'induílrie , .elle n'obtiendra plus les
mémes jouiífances: elle verrá fa culture,
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'diminuer , p.ar uue double caufe de décou-
ragernent., Ce feu~effet rend les guerres fi
4"uneft~s., indépendamrnent des autres to:ts
.qu'eUes-fOlit a l'hnmanité, qu'il eft incon-
cevable, avec I'irnpostance q:u'011 attache
généra1ement au cotarnerce , cornment les
Nations .de l'Europe pelivent' les entre;'
prendlie ,.PQ1:tr des [tlje.ts fouvent, fi..légers.

Quoiqu:e- dans-mut ceci les inréréts par-
ticuliers de l'induítrie ne foienr) au fónd ,
que les. Ialairés q:u'elle recoit 4es N ationa ux
ou des Etrangers; le tort qu' elle.éprouve

r l1'intéreiFe pas rnoins- I'-Etai en généraI )-en
ce qne le' tort fatt aux Man tlfaél:ures, inté-
reíle le prcduic des fonds-, dont elles con-

r f.ommet1~.& fas;onnent les productions.
7° Lor[qu'un Erar défend l'entré e d'une e[.

pece-de production dlil territoire-d'un autre
Erar , ,iI eít néceílaire que, privé de la con-

/ currence d'uné partie des vendeurs de la
denrée prohibée , il paye plus cher ame au-
tres Errang·ers les beíeins qu'il en a, dans
1~ c~s [ur-t-ÓtlE eú i111<epourreit abfolurnent
(en pa!Ter~ , .
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En. fuppo[anr que, cette pr.o:duéti.on fu't
narurelle au folde l'Etat iúrerdit ; le pr.e....
rnier foaffriroit -eneore plt~s de. c:ett~ prohi-
bition. . _ -' ) J'::

.La oonfommaeién d'uáe 'prdduél:iun:
étrang{!re fembl~ A'a:bord rcontraire a l~
coníommaaen de celles .de i'E.f'at~2& a l'il1"• ...-.. _ ~ .a. ...

térét qu'il.ade c~~ferver (es xiéheJleiS:mai~.
iI~á.i[e de voir 'ql!u::,6celaércirainíi; ;l~ul1e

1-

Na1?i0Hn'aureit ,ii9:eérct de cemnrercei.avee...... ~ .. -..- ....

,í~S-Nl0i!{[ls-; cepeJ'!d.<uílt tout' 4e:_1,blorrp.:é....efr.·
.avec -raiíon ~~Hwai.bcu dú ,:e.oút1ra:ire : •

/ - '

.pol!rquJ~i~~'eft qlJ~ l~,éonfow~m::qrre
f.a~t.}-IU.·Eeárt _~e6~cl~mé~s.éJ:raógmes:, H-é:t6i'
.mine ~1éceifairemel'll: la con{Qrn ..rnarirm ;C1.t!Te

~ .L .a. ,

Ies autres .f01:!( a~s:·jienne.s. !N\th~l. P:eUf
~ieÉer s'-', 'e yeut. verídre, '",Les:. ".:.v:ent'es f~
payent par les achats , & les ad)¡iñs~par le.>-
.ventes. 11 n',lf ~tlroit:p'as mpy:e.ll :&dntrete~
.nir auq:el:nen~ le eqlJlmerCst eJ»r:e..:1e?éN'a-;.
cions , 'non plus <iu'C?'l'J:trek:sJ?wi.e:!3l~-e.I:s. -:

VI!. Et:a,t efb:.i()llJe~cp,;Jropo¡;si€)<rrdie~s:adl.átl
gu'il,peut faire vs p~·ree t~J1eJ~s chats fillPr .
.pof~n~qu'il f}i&.:d~"LY~l1re~.a:iÚ'op;omi.on~' >
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Par-Ia non-feulement' il eft riche, maisil
,jouit de fes richeífes.

Lorfque l'Angleterre érablit des d"ro.its
fur l'entrée des vins de France , {i exorbi-
rans qu'i.lséquivalent a 'une efpeC<fd'inter-
qiél:ion ou dé prohibitioll abíolue ; il arrive

"';qu'elle 'eft fórcée d'acheter tes virís de Por-
tugal,plus cher qu'dle ne "~~S acheteróit·,.G
les Portugais ne pouvoient lesvendre qu'en
concurrence avec les' vins de France : il
n' eft pas queftion d'entrer ici dans l'examen

• I

'des-. comp.enfations ii:ablies particuliére~
"~~nt~par les Traités de, Cornrríerce entre
l'Angleterre" &: le Portugal': toujours eít-il
wrai que 'le. c:onfommateur Ang10is p'aye
1'l1::1seheide mauvais vin de.Poriugal,"qu'il
n'aeheteroit des vins de France meilleurs
~ plus falubres.
~ .Le, but des Anglois, dans cerre prohibi-
cion , eft'encc5rg,de diminuer le revenu de
la Franee. Ce.but eft en-portie rempli: mais
c.'cít roujours au double- déiriment de I'An,

_ _gleterre: car r° en diminuant la,valeur du
~rQdui~ .des vignobles de France ~ ils f~
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_ privenr eux-mérnes en pure perte de la

jouiílance qu'ils pourroient s'en procurer.
2, o Si les Francois ne peuvent leur vendre
leurs vins; ils ne peuvent par cette raifon
Ieur acheter la mérne quantité de leurs
produ6l:ions .& de leurs ouvrages de rnanu-

~fafrures. Mais malheureuíement les h~m.:, '

fnesíe conduiíenr plus íouvent d' apres leurs
J?affions? que d'apres leurs ca~culs.
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Ve la Pf0!tzbiiion du Commerce exté,ieut
• 'des Grains,.' '

P9 u; Q U~'J. faut-il que, dal;~ des queítions
~ ~.~ J

fi intéroífantes pour le (orJ .de l'huma-
~ité ,- les ~E'c)"ivainsl~eme les J plllS éc1ai~
;rs, femolent [e prJ~yaloirde leurs IU~liere~
plutót po7r d~crrer 1(}Sidées-de ceux qui ne
peníent pas comme eux , que pour trouver
íimplement la V érité ?Pen[e-t-on roujours
au mal prodigiel1x que p.eut cauíer un ou-
vrage íiir de [emblable~ maticres., .qui ne
feroit qu'accrédlter de frcheux préjugés,

,~ ,

par le colotis,dout on clierche a les reve-
tir> 'Que íerr' d'ernployer to~ la force de
l'éloquence , pour.re¡, e~er les erreurs d'au-
rrui, fi l'on ne íonge pas aífez foi-rnéme a.
fe munir contre les erreurs contrairesr

S'il cfl: quelque indice , quelque Iigne
certain qui puiífe .nous aílurer de la vérité
dans l'examen d'une queftion complíquéq
e'eft fans doute lorfque I1QUS ne voyons

plus
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plus aucune conrradiétion dans toutes les
conféquences que nous pouvons tirer du
príncipe adopté : - mais des que les con-
féquenees' nous ernbarraílent , des que
nous ne pouvons aller jufqu'au bout ,
fans íentir que nous. íomrnes forcés de
revenir fur nos pas; nedevons -nous
'paspréfumer alors q'l,le nous .avons pris
une fauife roUte',' puiíqu'elle 'IlOUS mene ~
malgré nous, .oú iI0US ne voulons point
aller? Ne devons-nous pas craindre d'avoir
pris pour principe un fait íaux. ou 'un
'préjugé? N e dev~ns-noJs pas revenir íiir.
Ia queítion, par' u~ .examen plus réfléchi ,
plutót que de croire toujours qúe la diffi.:.
~ulté ou la contradiétion, eft dal{s la n;·
ture des choíes mérnes , tandis qu' elle n' eft

. en effer íouvenr qll;<;dans les fuuífes idées
que nous. e~ avonsj
" Les grains fonr la nourriture principale
.des hommes, le íourien & l'~limenr nécef-.
{aire. de tous les travaux, la cauíé pre;.
miere de [a population ' & des, richeiTes.

N
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_ D'apres ces príncipes, doit-o~ permettre'
Ie cornmerce extérieur des :grains?

. ce Exporte! .les' grains) c'cíl exporter en
~) quelque íorté la vie des hornmes & la
~)population de l'Etat ; c'eít accroitre la
~)force de. fes ennernis mérne aux dépens

. ) de la íienne , en leur .fourniílant des rubo
) íiftances qui enrretiennenr & augmentenr
,V> leur. population; c'eít livrer a l'avarice,
,~) abandonnér a la fant~iíie d~s Propriétai-
~) res des terres la íubíiítance de roures
»'les chies laborieuíes d~peuple , c'cíl re-.

.?) ga{der ces Propriéraires comme rconíii-
)')tuant íeuls la .íociéré ; enfin, c'eít s'ex-
:3) poíer au plus terrible fléau de Phurnanité,
) :en:{e livrant a toutes les erreurs de l'ignc-
n nnce & a tóute l'avidiré de l'intérét pero
05, íonnel. '

" Les ~grains deftinés uniquernent a la
~ nourriture des habitans de l'Etat doivent
) circuler íeulernent dans l'intérieur , ahn
» d'en alimenter également toures les par-
?) 'tieso I:.a iOi de la libre cóncurrence dans
O) le comrnerce extérieur , indifférente pOllr

} .
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'.3) des marchandiíes de luxe ou de commo- .
), ,dité , ne pe~t avoir d'application a une
» denrée dont la privation ne peut étre
), íiipportée pendant un íeul jour , dont la ,
.. cherté peut tour d'un coup devenir ex-
-3, ceílive par le íeul effet de l'effroi.du peu-
» ple , cauíer le íoulcverrient d'une Pro-
~~vince. Iorsmérné que l'exportation n'au-
3) roit rien enlevé de ce qui eít néceífaire a. '
J) la coníommation intérieure ~. '

T outes ces idées paroiflent certainernent
rres-contraires a. la liberté. de J'exportation

..... r 'r

, des gr~illS: mais au fond, <te'toures ces idées
la .íeule vraie e' efr que le bled eíb ,abJo:-
ium~nt néceílairc a la nourriture des h§m-
mes: les autres pourroient bien n' aYQit·de .
réalité ,que dans l'imaginati-on de ces "rai-
i~nneurs, a qui la crainte fait tour eXiage--
rer. La Ieulé coníéquence qu'on en
puiíle tirer , c'eít que' le' gouvemement
do ir prendre fés meíures-Ies plus [{¡respour
que jamais le peuple ne fe rrouve dans :l~
cas de manquer de cette denrée.

Quélles font c~s melares '? quels fontles
Nl.

"

, .
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-moyens , pour que 'jamais.un Etat 'ne rOlt
-expofé ~ la diíette réelle des gr'ailis? voilá
'toujouts la vraie queítion: ces moyens 'doi-
'vent ét~e déduits héce:lfa:iremel~t des pro-

I '

-priétés parriculieres de I'objer en quef-
. -rion , combinées avec les effets naturels du
-commerce. ). , '

Le .bled eH 'Iarrotrtriture .die thomfl1e ;
'rríais il nevienrpoint fans culture: la cul-
ture n'efl rien , fans les arts & l'induítrie:
tesarts' & l'induft~'ie ne íont rien , .fans le
cornmerce.T'our avoir beaucoup de gta~in~;
il~fa't(t dorrc .beauceup cnleiver III terre &
-les arts , & tavoriíer , 'par le cornmerce , la
-ebnfommatioi1.'de leurs divers produits , &
! ' r

lceHe des gxains en patticulier. ,1

J _ i .Le me1:ne'l'lombre d'hornrnes dans un
/ ~E9-t pellt coníorcmer plusroú rnoins de

vin, d'huile , de bine ou d~a~tresdeIÍrees;~ .
::11 ne peqt jamais·tbnfom"'mer que la mérne
quantiré de bled'. le reíte deviei1t la mar-

·chartd:i[e.-la 'plus inurile . -elle tombe en
pure perte 'pou~ le cultivateur & pour la.

_fociété. ,La 'liberté de fexpe>rtation peue
,done íeule Ioutenir la culture.

. I (
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Plus cetre denrée e fr., néceflaire en elle-
me~e, plus, on. doit en' pro¡;ég~r la. cul ....
turc : la culture neoEeur fe íoutenir q~le par.
le prix naturel: ie prix naturel ne peuc avoir
lieu qu'au moyen de la liberté d'exporta-
t1OJI. Dans tour Erar qui.entretient un co_m-
merce au-dehors , il ne peur y avoir d'équili,
bre entre la valeur de toutes.les autres denrées

. quijouiroientdela concurrencegénérale , &
celle du bled dant le cornmerce reíleroir íous
Ir gene des loix prohibitives, 11 íeroit done J

, impoílible que la. culture n'en [ut négljgée~
Une Nation , qui prohiberoit abíolurnent

l'exportation de fes grains " dans les temps
d'abondance., ne pourroit jamais étre aifez
fúre de l'irnportation dans les telt1ps "de
diíette , puiíqu'ellen'auroir paínt de. ~Qm7

merce réglé' íur cet objet : elle íeroit done.
expafée, par cela Ieul , a tous les.ÍILcón:v.é::'
niens qu'elle voudroit éviter.,

Le cornmerce de cette denrée , le prus:
libre &( le mieux íoutenu , pe11:tteul équi-
:'!;:aloira l'egalité des récoltes l. établit pput':-

N·1.
. " \

\

\
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cette denrée un pri;x a p~u pres conílant &
uniforme: avantage ineflirnable a 'tous

égards i & pour l'Agriculture & pour l'In-
duílrie. ' ( , .
- voilá des princi pes inconteftables, & que
tout l~ mondé regarde comme relso Com-
ment peut-on done dévol'er la contradic-
tion frappante qu'ils forment avec le [yfr€:-
(le l'interdiétión?\ . . ,/.. .

11íeroir bien inutile de van ter les [ervi~es
qu~ le eommérce rend a l'Agriculture; Ji
l'on voulo:it priver de ce bienfait la branche
principale : de -I'agriculture , cene que.
l'on peut regarder comrne le tronc mérne.
La iplupart des pays de l'Europe n'ont ,
pouE ainíi dire, pas d'autre emploi pOllr
leurs renes, que d'y íerner du grain.

ce Mais non: favorifer la culture des rerres
~)par le rravail de 1'induftrie ~fav9riftr l'ac-
~)craiífement~e leurs divers produits pall

" la' circulation tant intérieure qu'excé-
,) rieure , entretel'lir dans l'Etat les richeífes
~)& la po]?ulatioll q~e peuvent comportd .
)) les différentescirconftances de [a poíitioll;

......
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» ce n'eí] pas la le tenue auquel un gouver-
~~nement d~it s'arréter, , .

" La population eft la for'ce des Etats: le
Il) commerce extérieur n'ea' fait que pom-

.ID l'étendre aux dépens des N arions voiíines,
) Lorfqu' on 11e peut envahirpar les armes les
J) provinces de fes ennemis; i~ f~uf rout
~)rnettre en ceuvre ~. pour en envahir Ies
" fubiiftances par la voie du cornmerce.
.. a, Ainfi, quand la France, ou T~fpagne >-

), indépendamrnenr . de leurs .Colonies ,-
v

!I)'pourroient' ,~ntretenir , l'une & l'autre >-

" une population de trenternillions d'hom-·
.) mes, du feul produit de .leur territoire
3l bien cultivé; quand , var le travail.de ces
" trente milrions d'homtnes, elles pourroicnr

. '" fans ceíle accroitre leurs-'richeifes} fans rien,
, - - ,;)

» demander aux autres -Nations ,- que; la.
" liberté du commerce , elles devroienten-.

f D core s'occuper principalernent d'enrre-
) tenir des' manufaétures >: alimentées Rar"'
.i l~s fiibíiflances qu' e,lle;stireroient de rE~·
" tranger »: '~ ~

Voilá les' rnaximes .d~· cornmerce & d~:
-" - N 4-

/'

l'
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gouvernemem qu' ont oré avancer les Aué.
teurs politiques tes 'Plus accrédirés : 'vpila:
lés principes que 1'011 íoutient encare au-
jourd'hui, íiir la foi des Ecrivains d'une
Nation qui n'a jamais connu de bornes' a
Ion ambition íiir cet objeto f

N'eü-íí pas temps enfin dé renveríer ce
malheureux édifice.báti par les erreurs & les
préjugés de la plus iníariableavarice e N'eíl-ií
pasrernps.jle renoncer a un [yfreme, dont
les fatales conféquences ont englouti rnille
fóis plus de richeíles , que fes vains Fonda-

/ ~teurs n'ont oré enpromettre aux Nationsj
-_ De tant de faftu~u[es promeíles-, de la dé-

couverre de tant de .mondes nouveaux,
, de ~tant de nouvelles jouiífances offertes

a 'nos deíirs , ele tant He moyens & de
facj1ités pour nous les approprier , que
nous ~efte ~ t - iI ? ~'4es Empires íitués
dáns la '-P9íitiol1 la . plus heureuíe " qui
ne, contiennent pas la rnoitié des ha-
'bitans' que pourroit nourrir . leur terri-

, toire ; 'des Provinces en friche dans les
Royaumes les plusfioriílans de I'Europe; ,
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le peuple, par-tour; e ouvert des larnbeáux
de la mifere; quelques riches malheureux-
engraiífés de la íueur des pe.uples ; le corn-
mere e & l'induítrie accablés fous les entra-

, ' J

ves, des ge.nes & des prohibitions qu'ils fe
19nt impoíées a 'eux-mémes , & qu'ils Iem-
blent, réclarner fans cefle , malgré les fi.t~_
neftes eflers dont ils gémi{fent, fans pou:-
voir en pénétrer la caufe.· ,

I Eh quoi i le cornrnerce , par qui l'Etat'
& les Particuliers íiibfiftent , a qui nous~
devonstous la vie, notre exiftence, nos
propriétés , nos jouiílances' joumalieres ,
doit-il done etre'un énigme, un fecret que
les feuls Adeptes puiffenr pénérrer e Qiloi!
tou jours dédáigner l'im puillance de la raiíón
humaine fur ús rnatieres , pour déraiíonner
{oi-m:e'me avec plus d'intrépidité e El~; :íi ~
nous nous déíions íi fórt nous-mémes de la
vérité de nosidées, pourquoi tant de fierté
dans nos aflertions e Mais 1;011 : les erreurs
mérnes font un ,paífage néceílaire. ponr
arriver a la vérité : cherchons-la de bonne
foi, pourfiiivons-la avec.conffance ; & nous

, --- - '"
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- la trouverons fans deuté', fur des' objets 6.

inréreffans p.our llOUS, ~ que nous pouvons
YO ir d'auíli preso

, Le 'devoir du gO}lveri;Iement eíb-il d'en-
j rresenir plus d'hommes dans un Etat, que

fO;l' territoire n'en 'p~ut nourrir naturelle-
. .' -\ .)

-'meni ~ Non, fans doute. '
, '

La terre nous donne fes produ6l:ions dans
Ies [aifons convenables : mais il femble que
I~ Nature n'ait pas voulu que l'abondance
9~[es productions fut toujours la mérne-,
afin d'excirer "fans mefiire ,: le rravail &
I'induílrie des hornmes , afin qu~.cette va-

l riation dans les produits de {a terre , devint '
le líen néceílaire d'un cornmerce .mutuel
entre les différemes Nations,~- . .

.. Cetre' variation ea un fait indépendanr
. de tous les raiíonnemens hurnains , &' les

ceníéquences néceílaires _& prochaines de
ce f."üt le fo'm' égal~ment. Que peut- on
done faire de mieux .pour fe conformer 'a,
cer ordré "de la Nature" pour ernpécher
que cette variation; ne puiifenuire ~ la,

I
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FopulatiQl1 de chaqae fociété 2 ElTIpl~yá
le rravail & les íoins íléceífaires pour
recueillir , dans les années médiocres ,
une. quantit,é de' produ,ttions fufhfantes'
a la coniomrnation des habitan s de chaqué -

11 Etat ; de maniere que, dans les années
abondanres, les pays maltraités par des,

. fléaux accidentels ,~puiífent ene íoulagés
par' leurs-voiíins.

VoiLl ,ce me íemble, tes ~on[éqilei1ces
néceílaires de la' nature des grains & de la
variation dans les produits de la terre qui
nous les donne. Ces conféquences, inti-

. rnement liées a la nature de la' chofe, le
font également avec tous les autres prir:- .
cipés naturels du cornmerce.

Autant le gouven~ement dbit prendre ..
foin qu'il y aje aílez 'de traváil. & d'induílrie
dans l'intérieur de l'Etat , pour y; Cél11-

fommer les. productions de l'agriculmre;
autant il doit veiller a ce que le.fuper:flude
cette coníommation trouve ailleurs U11 em-
ploi , un écha:ngedoni: l'utilité Ierve a l'ac-
croiílernent descicheíles &de lap_opulation:
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Ieule mar~he ~lre &'[olide que cet accroif-
fement puiíle avoir, puifqu'il eft (ondé fUI;

l'accroiílement de la culture & du travail
, rnrérieur , auquel ríen au dehors ne peiu
nuire quetrés-indireétement, ' I

Qu'on examine avec attention 'tout' ce
qui a été écrit centre la liberté du com-
merce des grains; & 1'011 v erra ,que toutes
les raifons allégllées prennent leur íource

, dans le '[ylh~me d' entretenir des manufactu-
d' , d N' ,res aux epens aes anons etrangeres:

comrne íi tomes' n'avoienr pas aujourd'hui
le méme projet , & que la vanité n'en fUe

d' , 1" 'pas .emonrree par ce a: meme.
Cependanr que doit-il réíirlter de 1'idée,

d'entrerenir dans un. Ecat une plus' nOI11:-

l;irellfepopulation., que celleque pem nour-
rir Ion rerritoire , & d' arréter d'un autre
coté les p-rogres de la culture par la gene
dti cornmerce des productions.] 1.a Hol-
lande four~i-ra-t-elle, des [~b{ifran.c~s: aux
Fabricans de 'la Francej La Suiífe el~ four-
nira-r-elle a l'Angleterre? T out ce [yfréme-
ne rend-il Ba~a une ruine généralet

" ,
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~ Ehhn dans un Royaume qui poíféde-
roic une quantité immeníe de terres labou-
rabies, peut-on ne pas coníidérer Ies bleds
comrne une des richeíles naturelles, qui peue
payer les autres productions érsangcres
d011t on a beíoine N'échange-t-ou pas par-,
.tout des bledscontre des denrées de rA-
mériquee On doir done J.:herchcr a en aug-

" rnenter la culture au-delá de la coníomma-
tion habituelle dans .I'intérieur : fans quoi
l'Etat Ieroit bientót ruiné. .-

Au reíle , que1que important que íoit le
commerce extérieur des grains, s'il étoit

.p,?fi.ib1e.qu'il púe jouir un jour ¡d'une ~raie
liberté au de dan s ; o~ v~rroit peut-érre alors
que-la, Nature elle-rnérne a mis bien des
obítacles aux abus de l'exportation de cette
denrée: elle a pris foin qu' en\général chaqué
pays produisir naturellementlanourriture de
fes habitans, & par cela mérne , par l'inté·'
rét pre!fant de chaqué Etat a récolrer tou-:
jours au-d~a de' fa c~nfbmmation autant

, qu'il eft poffible, cecommerce ne de~roit
-érre coníidérable au dehors, que dans des
tems d'abondance extraordinaire,
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Combien, de' difficültés, de- frais, d'em-

-barras pour íaire en granel 'le conüúerce
de cette denrée , qui toujours dépérir par
la garde íeule, & plus encoré 'par le tranf-
"port! La liberté du corrimercé , maintenant
.toujours un certain niveau de prix entre les
différens pays, ne permettroif jamáis defaire
des profits bien coníidérables 'hlr cette den-
rée, que par une multitude d'achats & dé
ventesfouvent répétées,

Plus cette denréeeft néceílaire , plus
ch~q~e famille: aifée prend ' foin de. s'en
munir d'avance , d'en faire en queIque forte
le cornmerce en' détail ,ce qui doit le di-
minuer en grand. La vraie reifource conrre
la diíette , c'eít l'aifance du peuple & la
lnultitud~ des r~ferves particúlierés.

"Mais qu'on ne croye pas qu'il fuffife de
donner certe liberté au cornmerce, poúr en
éprouver les ~~ets. I1 faut áuparavant qu'il
puiife la recevéir , & ce n'éít pas I'aflairc
d'un momento n faudroit qu'un peuple y
[ut préparé, & iníeníiblement accoutumé :
ilfaudroit que tout~dtoyen pür , fañs in-
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convénient, s'occuper dé ce c«mmerce:
il faudroit que les Marchands en gros & en

.détail puílent par-tour librernent vendre,
acheter , emmagaíiner , irnporter . expor:-
rer : fans ces circonftances préalables , les
eílais ne pourront erre que dangereux, ne
fourniront que ~e trompeuíes expérien-
ces, & n'occaíionnqront ql~~de faux juge"-,
mens.

n s'en faut bien qu'il dépende du gou- .
vernement le plus abíolu d'établin:outd\m
'coup ces circonítances. Tant iI efr vrai
que l'a~t; du gouvernement .n'eít que l'art
de gou~erner les Opil1.ÍOI1S!Tant il eít dan-
g~reux de corrompre les opinions d~s
peuples -par des- p'ré~lIlgé~! . , /

D'ailleurs cornrnensIa liberté du corrí-
merce des grain~ pO\lrroit-elle precurer
les avantages naturels de la eoncurfénce
génerale, dans uñ fyftém.e de j cornmerce
oú cette concurrenee fer:oic alrérée jí l'é-
gard de- toures les allfresmarchandifes?~
Que ron aecorde aujourd'hui en France _
une entiere libb:té & une -cntiere .immu-

'.-
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nité au cornmerce des vin~;J' alors i1 ne

'faue pas douter que cet~e facilité n'excire
l' émulation de tous les Cornmercans, -&

I
.mérne de beaucoup de gens q~i al~ront des

-r fonds a placer: cette affluence extraordi.
naire d'acheteurs & de fpéculateurs portera
done néceílairemene tout d'un coup le

. prix des vins beaucoup au-delá de leur
valeur naturelle. elle élevera íiir-rout 'cette

~ valeur au-deíliis du niveau naturel relative-
ment ame autres denrées qui reíteroient
roujours fous l'empire des lo ix prohibitives.
Il en íeroit ' de mérne a l'égard de la Ií-

- berté entiere du cornmerce des grai~s.
Lorfque .des Politiques il11l-ginent une

- loi particuliere póut fixer annu~llemen:t
-: I'exportation desgrai'ns; ont-ils toujour,

bien devane les yeux l'effet d'une pareille
loi , toute fon influence fur le reíte du
commercc, toute la di$cL11~é de f011 exé-
cutiont VOit-011 bien claircment que cette
loi décide du prix de tous -les aurres pro-
duits de la rerre & dé' I'induítrie e T oute
l~s parties 'de la Iociété ne font-elles pas

/ ',f dans
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. 'dans une dépendance mutuelle e La loi , .
quí.régleroit l~ prix des grain,s; de régle-
reir-elle pas le íort 9U commerce de tout
l'Etar e Il eft airé d'en juger par la révolu- '.
tion remarquable arrivée en France depuis
dix ans. Une fui, auffi variable &. toujours
irnprévue, ne rendroit-elle pas ~e cornrner-
ce impoffible, ne priveroit-elle pas l'Etat
des íecours fi néceílaires dans les e cas- de
befoine

Peut erre ne voudroit-on Fas coníentir
de s'en rapporter hu un anide auffi impor~
tant a l'intérét períonnel , mobile unique

du commerce. Eh, foibk~ mortels qJ.IC
nous Iornmes !.il faut bien que nous nous
en repoíions fur c~E intérét perfonnel Pou!

'-l'abondanc~ des récoltes : nous .croyons
done les tenir en notre diípoíition , lorf
que la Nature nous les .a donnéesi Non,

. non : ne nous Hattons pas de cetavantage
imaginaire : elle a· encore ~rdonné _ a
l'intérét perfonnel d' en procurer l' échange

,.&lá confommatioll, íous peine d'erre prives
de la reproduétion. 'Nous aurons -beau

o

¡



i ro D-e I'Efprit
craindre les inconvéniens des. paffionsdes

\
Jhommes: elles Iont par-tou~: pouvons-

( , l

'rious jamáis les fuir d'un coté, fans lesrerr-
-éontrer de l'autre e \ '

'A Dieu líe plaife que je -prétende facri- . ,
fier 'ici l'intérét preílant .du páuvte a l'ava- .
rice du riche: inais le propriétaire doit etl-e
'rüaitre, ce me íemblc, des produétions de
fa terre , & le peuple également maitre d~
[ontravail : tout doit erre d'ailléurs corn-. '
·mun entr'eux dans I'état de Iociété : fi le
propriétairc ne retire pas le revenu naturel

:"le [es fonds, cornment entretiendra-r-il
Ie-travail du peuple e . ) ,

La coníervation d~ droit' de propriété ,
\ - -

princi pe de la vie focialc , a été confiée aux
•íoins du gouverne~ent; ::'mais'pour le dé-
fendre! centre l'intéret particulier qui le
combar fans_ce{fe,'& non pour en difpofer.

-;oil" ne peut pas plus lui cOl;fi~r'la di[poú-
tion de c~-,drói~, que celle de l'air néceí-
[aire a la vie. .

Je me fúis propofé de fake voir, dans
cae'Chapi~re, la fauíleté du principe d'apres
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lequel on part fouvent fans s'en apper ..
cevoir, pour ~aifonl}er íurcette matiere fi.

. délicate. Marchons par l'expérience vers.la
certitude, avec les précautions 'que les cir-
conflances particulieres & l'importance. de
l'objet rendent néceílaires . mais 'gatdons~
nous d'enchainér pour toujours les bras- du
Laboureur par une polirique trop timide;
& de.couperpardes loix deihú6tives les
heureux liens qU} doivent unir a jarnais
le Commerce & l'Agriculture, "

J
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Des 'prohibition;,.~ r« Iap"p0rt aux
Manufa c7urú.

"JI\.T ,. d' r- rt.: ,_..L~ oUs avons eja rait-connorrre au -com-
mencement de cet Ouvrage .l'importance
desm~mufaéturés.L'occupat:ionm:iIequ'elles I

procur~nt aux habitansd'un Erar -doit erre,
~ r~gardée fans doute -comme -un des .plus

.pui{[ans moyens d'yentreten.ir,les ri.oheífes
& la pcpulation. .Sans elles, lesprodudions
-de la terre íeroient exportées des lieux oú
-elles ne trouveroient ni ernploi 'Ni ce retour
.heureux d'autresjouiflances, que leur échan-
:ge centre les travaux de l'induíhie procure
aux propriétaires, .Par elles les Villes ont ét6
fondées, & leurshabitans .fans culriver ni re-
cueillir lesproduétionsde la rerre.íonraflurés
de trouver .leur Iubfiílance , avec autant de

. facilité -que Ies Propriétaires & les Cultiva-
.teurs. Enfiateutcsles inventionsingénicuícs
3 I ,des artsj en ,procurant une occupatIon au
plus grand nombre. des Citoyens, en pré.
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.•parant·un but.éz ~un aliment a l';étiyité deS'.
hornmes , a-ífoupiífent en eux le fermen~.
de toutes ces paffions fauv~ges qui ont 1l
long-remps déf~lé la terre.;,& Gaufé la ruine.
des Iociétés. '
- Mais n'eít-il: point-de bornes 'nanírelles
pour íixer l'étendue de cet "emploi de-s.
hornmes ?-N'eft·.jl point de balanee am.ai~.:.

¡ tenir entre. les manufaétures & les produc-
rionsqui doivent les alimenrer ,' & occuper
.narurellemcnt leur travail habicuele N' dl:-,jl
pas contre toute raiíon de ne voulo~
- d ., F. ' ;¡., dO-nenuevoir a peqonue' a cer egar . )' &

d'ambi.tionne.r qué les autres naus,' dci»

vent rour>
Ilparolt intérdral'it parl rappo,ft au co~-

merce e~térieur d:avoir des ~anlJfaét~res~
~o Paree- qu'it eíb toujours avantagemc.

Ele neo poillt dépendre'des aurres '" autanz
qu'il eft poflible.
, z.,0 Paree qu'au moyen desrnanufadmres,
, bl' dr' .,. E o ,eta les ans íoa.mterreur , un- tat ep¡ar~ (-/
gn,e beauceupíur les frais,&exportationde' .'
fes matieres prernieres ~ d'impcctarion des,

, O;.

I

,-.
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\ o7vra~~s qu'il racheteroit de l'Etranger:,

3o Paree que les manufactures nationale,
~tabliifent une plus grande concurrence
~is-a~vis 'de l'Etringer 'a l'égard des manu-
faébJres de mérne genre. . '

w .~{ Anndc; pouvoir échanger avec rE-
tranger~,€e~taines .denrées, qui ne pour~
roient lui étre vendúes auíli eomn10dé-

, , :J'

mene _~np.atur,e , ni fluffi 'avantageuíement.
. 5 o p~ur avoir plus _d'objers différens él

. "~échang<;r,-&' pour-donner par-la une plus
grailde extenGon au commerce .

.,~ 011 in~agjnera encete, {i l'onveut d'au-
, ,/tres ávantage~ dans ces établi1fcmens : 'p1ais

ilfaur toujours en revenir au vrai principe
d~teute cette ,queftiol'!.-··

e TÓ1:t.t4pays quj. a naturellemcrrt la plus
graílde abendance ,de:.rpat:Íeres 'prerni~res
& d.e:~ja,:ln~illeure ~(}ualité; la plus grande

;
. .abondancé de denrép .de [011 e~ú, la plus

graridé~ eo lTl;1110 di té du-débir au-dedans , &
, la phis:;gral1'd~ f~cilité pour l'exportation

aú déhQrs,.' doit avoir plus d'avanragesI que tout aucre po~r cesíortes d'établi1li::"

¡
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mens, Enrrercnir & augmenrer, íi r011-

peue, ces avantages par des moyens éga:
Iement ' nature1s & équitables", pár~ít,
'devoir étre l'unique but d'u~e\ 'admiñift¡:~.;-
rían fage & éclairée. " '\~e:eft une belle idée, fans doute", de
rayer'~ par le' travail de fes manufattures ~
les denrées que ron ne peut trouver fur,roE.
rerritóire. Rien de mieux; pourvu que cela
puiífe fe (aire naturellement, fans bíeíf(ú,~
9,'autrd intérérs importalls, fans cho'quéi
les priri.dpes eíTentie1sducommerce ~ f;1].s'
s'~xpofer ~ fouffrir foi-rrie~le du tórt qu~
ron voudroit faire auxaurres.

¡ '~ -, • •

Mais dans un Etat , l'objet naturel des
manufaétures , eft de pr~curer aux ¿it;'y?'l~

, leurs befoirís & leurs cornmodités au meiZ:'
, leur marché póffible. Cette derniere cO,!ldi:
tion eft la borne marquée pour h)(er,l'iiná:
gination deshommes, pour arréter les eff~rts.
~nd.ifcretsd'une ambitiori A¿réglée'. "

Ne voit-.on pas que la perferoon des;
maríafaGtures coniifte dans ce mcilleür
;U:archépoffible?'La recherc;he'des ma~hi¿es.

~ °4' ,¿

'- ,
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plus íirnples , de' celles qui exigent rhoins
de travail, ne proltve\~-elle pas qué l'em-
ploi <les' hommes n'eít pas 'le ,but unique
des manufaB:ures? Cet ernploi peut-il leur
manquer .dan s un Erar bien ordonné ,
loríqu'il y aura des produétions , des
avances [uffifantes pour entretenirJeú~ tra-

J. váíl? Avcc des"richeifes ernployées íur-rout
en avances pour re travail , 011 ne manque
ni de rravail, ni d'hornmes pour le, faire.

'1 Mais le moyen d'avoir desricheJfes', c'eíl
I

'd'épargner en, tou~e maniere fur les .frais,
pour l'acquiíition de tomes cclles done on
veút jouir : une Natiorí n'a done intérét ele
nc Bis uíer de manufaB:l?res étrangeres,
que' dan s le cas oú elle peut avoir ces
memes manufactures a meilleur marché
chez elle. Si 'on la force d'acheter' de fes. .' -

. propres Fabricans une manufaéture qu'elle
pourroic avoir., a meilleur marché de
l'Etranger , 011. augmel'lte inutilernent les
fiáis 'de [a coníommation 1 & l'on diminue
fe.sricheíles- c'eít une perte réelle pourclle
daiis touce circonílance. " '
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Pour nous convaincre- plu~ mrement de

cette véri~é, fuppofons que l'Angleterre
poífédat encore [eule l~ ,[ecr~t du métier
abas; íéroit-il p.lns avantageux ~,la France
de Eayer 3 o liv. une paire de bas t~icotés

.chez elle , que d'acheterune paire debas'au
rnétier 12..1. en Angletcrre? Si la France, dans
ce cas, éroit obligée d'occuper .quatre

, mille ptr[olmes a tricoter les bas dont
elle a be{oin pour fa conforrimatÍon; ne
vaudroit-il pas mieux n'occuper que rnille

, perfonnes a mi' autre trav~il, .dont le pro-
duit po\ltwitfournir'une valeur d'une autre
eípece , laquelle , échangÚ en Angle~erre,
fuffiroit pour payer la quantité d-ebas faits
au métier ,dont la France a heíoin pour fa
con[ol1~mation? En' préferant ce dernier ...
aúangement, la France ne gagfleroit~elle
pas la valeur du travail de trois mille per~
fonnes, qu'elle pourroit occuper a autré

chofe?
'Un Pcintre , avec une valeur de quatre

'écus en huile & en couleurs, peut faiEe un
, /

tableau qui vaut quatre eens écus: il 'eft

l'
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done. tr~s-i~1t~reíf;nt pour une Nationd'a_
voir de bo~s Peintres, . ' .

Mais .obíervons eependant que, pour ,
obrenir -cette jouiílancc , il, faut dOÍl-

ner au Pei~.tre une valeur. de quatre cens ,

écus. Il faut done que eelui quiveut jouir
du rableau , renoncc aux autres jouiílances
qu'il auroir pu obtenir avee cet argeút.

Si la Nation pouvoit acheter d'un Etran-
ger le meme tablean puur deux cens écus;

, elle-auroic la' jouiífanGe du tablean, & une
, . -

jouiífanGe de deux censo écus de plus en au-
r ere ~ho[e. En un' rnot , elle P?~rroit a~oi~ .

de 1Etranger deux tableaux qm ne 'COtIte;
roient que quatre cens écus les deux, pour I

,un ~e\.ll tablcau de [~s propres .Peintres ,
dont le merite .ne íeroit pas plus gr~nd que,
celui de chacun des deux aurres,
~ S'il- étoit poilible qu'il y eüt autant .de
bons Peintresen ItaFe., qu'il ya 4e. hons
Cordonniers enFrance ; ti Franee, avec la
valeur de dix piítoles , obtiendreit en ta-:
~leaux <requ'elle eH obligée "de p~yer cent
eiftoJes aujourd'hui: avec dix 'piftoles~ ell~

, .
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auroit done la m&m~jO\liffaüee en rableaux
qu'avec cent )~&te reíte des cent piítoles lui
procurer~it encore d'aiitres jouiífanees. Une
Nation n'a done d'intérét , dans quelque ,

. cornrnerce que ce puíffe étre , que d' établir
la plus grande concurrenee poílible ; afin
d'obténir la-plus g~lande jouiffance poílible l

au meilleur, marché , & aux moindres frais
p~ffibles. . \ .

i.P;r .cette raiíon, iI eft tres -intéreílant
pour une Nation ) d'exeite.r chez elle les
arts & l'induílrie, ~ non - [eulerI1.ent pour

. augme?-ter la concurren6e e[;.tre [es pro-
p.res Marchands,. Fabri.eans & Cornmer-
~ans; rnais Eour établir. en~ore cet:i:~,c:,n-
currence entre [éS Commercanséc les Corn-

. mercans étrangers: car inrerdire l'entrée
d'un pays aux manufactures étrangeres,
pour favorifcr celles de ce p;ys, c' (;,ft établir
un monopole . (::n~faveur .des .Fabricans s

,=ontretous les autres Citoyens; c'eíf priver
ceux-ci d'urre partie desjouiifances ame-
quelles ils ont droic de prétendre, , pour en-
richir les autres; c'eft favoriíer les.Commer-
~.. ,~ "'_'<1i
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~ans au préjUdic~' du commerce , c'efl' en,;
couragcr.la pareíle au lieu d'exciter l'induf-
trie. Les manufaétures nationales n''onr-
elles pas naturellemenr l'avanrage fut les
manufaétutes étrangeres par l'épargne des
frais de traníporr j .

On voudroit anéaniir la Hollande, la
Sui~e,' Ge~l~v~ , &c. 'pour f~il'e fleurir les
manufaétures :~eh'! cornbien n'a-t-on ipas
befoin de tous ces pays iuduílrieux & éco-
'nornes, pourapprcndre auxFabricans & aux
N égocians nationaux , commenr on peur

< épargner íirr les fraÍs de fabricarion &de voi-
turage? Gil en fériOljs-nous, G. nos N égocians
& nos Fabricans n'avoienr pas a craindre
certe concurrenc~ qui les-force d'uíer d'é-
pargne & d'économie dans toutes leurs en-
rrepriíes t Er 1l0US voulons interdire aux .
Fabricans étrangers l'el1tr¿-e de notrepays:
, Mal s , nos enneinis ! Eh! que nous im-

'porre, amis ou ennernis: 'N' di-ce pas -pour'
norre propre bien, que nou~ établiffons un
'cornmerce entre eux & lrous : PbuVOl1S'"- . '

nous les enrichir p~r ce moyen, fansl1ous. ,
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lA' 1" h:procurer e merne avantage t e,c ange
n'e!{-!l pas .néc,eífairement utile aux deux
Parties conrraétal{tes ? lJouvons-nous chan-
ger les -rapports que la Nature a établis .
entre les choíest '
. eleft faire, fans doure , un tres - grand

. tort aux étrangers, que d'interdire l'entrée
.dc 1eurs manutaétures dans un pays : mais
cette interdiction ne fait-ellepas également .
tort a l'Etat dans .lequel.ellc ~ft établie, en e

.le privant .d'une plus grande jouiífance,
qu'il obtiendroit par l'entiere liberté du
commerce : On ne voit pasoaíiez route 1'in-
fluence de ces prohibitions. .En dimi-
nuant la maífe du commerce en faveur des
Comrnercans , on diminue, par un centre-
coup néceílaire , les proíits des Comrner-

, .
As:ans eux-memes,

En acco'rdant dans un Erat l'entiere
liberté du commerce, on ne pourroit ; fans
doute , ernpécher qu'il ne [ouifrit de l'in-
terdiétion oú [es manufactures feroient íou-
.rniíes chez les autres: mais on gagneroit t
au moins l'avantage de fe ptocurer tous [es

/
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befoins' au ín~il1eur marché poffible; par la
plus grande concurrence poílible de ven-
deurs.

Pour juger des effets de ces prohibitions,
, il faudroit au moins pouvoir les comparer
avec les effers qui réíiílreroienc d'une en-
tiere liberté: mais malheureuíemerit les vi.
ces ¡¡ltérieurs 'de la plupart des gó~ver-
nemens, les preftigés d'une ambitiorr mal
entendue , ont tellement ernbrouillé les
.idées & fafciné les yeux de toútes les Na-

, lo

tions de l'Europe, qu'il faudroit aller cher-
cher bien. -Ioin les heureux effets de ces
principes , & l'exemple d'un peuple raí-

e fonnable. l' ~ .,

\ '

\ .',

. I '
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, " .'. e H A P 1 T R E XI X v.
, ',Des prohibiúons J par rappc;rt, a, la

Navigaúoli.

LA dé~ouverte de l'Amérique & du paf-
',f1ge aux Indes par le .Cap de Bonne-Eípé-

rance , ayant ouvert une, cornmunicarion \
entre tomes les mers quiel~vironnent -le
globe; I'art dela Navigation eíl devenu un
des plus importans de la íociété ) J & le fe-
cours le plus puiílant pour tomes les gran~
des entreprifes de eommeree. Par luí, les
extdmités de l'Univers fe font, pour ainíi'
dire , rapprochées ; les' Nations les' plus
,éloignées -fe font cornrnuniqué leurs pro~
duétions , leurs gouts & leur indufrrie ; &

les rners irnmenfes, qui .íembloienr devoir \
les íéparer a jamais , font devenues le moyen
de leur eommeree & de leur un ion.

'Les riíques du traníport el. des diítance,
fouvent íf prodigieufes, expoíant tant de
richeíies au haíard., les frais de ee tranfport
.forrnant néceílairemenr une portien .coníi-

-e
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· dérable de la valeur des marehandifes
"éehan gées; la -{{¡reté & l' éconornie dela
Navigation ont da erre regárdées eomme
un des objets les plus intéreílans de l'ad.
miniftration· .'

La conítruétion, l'entretien des ports;
-des havres, l'~tabliífement d'une marine
_purement militaire p~:)Urprotéger la marine
.marchando , & tous les arrangémens parti- I

euliers qui peuvent eontribuer a la furere
&:a.li eommodit~ de la Navigation', a la
facilité Ide la. conftruétion & de l'équipe-
ment des vaiíleaux , font des dérails íieifen,
'tiels a. la proípérité -duo~ommerce, &a la
íúreté . de l'Enat mérne ., qu'un Couver-
ncment éclairé ne peut manquer d'y don-
.ner la plus' grande attention : mais nous ne
"voulons coníidérer un mornent ici cetre
· partie.de l'éconornie politique, que cornrnc

objet d'induftrie -parriculiere , & dans le
rapport qu'elle a avec les autres branches
du eommeree d'un Etat. . ,

e:

Sous ce point devue 1~ navigation, ap-
pui indiípeníable dú cornmerce extérieur-

, ~ doi

· \
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'doit néteifairement partager notre recen-
, ,noi[f~tlCC>P9lfr les bienfa~ts qu'elle nous

,procure: íes droirs 'au falaire de fes tra-
vaux , au dédommagement des rifques
qu'elle court & des périls qu'elle brave ,
doivcnt ~tre au ~oins auíli facrés'- que- ceux,

, de .coutes les autres fonétions paiíibles de
l'ordre écollomique. - í.

I ,

" Cette branche précieuíe de I'induítrie
o.ccupant 'l~ travail d'un . grand nombr'e
de Citoyens, confommant; une quantité
prodigieufe de matieres,& produétions pre~ ,

r \

mieres , foit pour la conítruction & l'équi-
pement des vaiíleaux , foit pour fes expé-
ditions & fes 'Voyages, occaíiorine un em!
ploi utile "d'hommes , une coníommation'

, ~
, conJidérable de denrées de toute cípeccj
&' fournir: un foríd de mobilier que l'on,

, doit regarder comrrie une des riche[f~s les,
plus précieutesd.e .l'Etat.
.. Mais .res nitéréts pardeuliers bornes par
l'intérét général, comme ceúx des autres
parties de I'induítrie , doi vent s:arréter oú

o ~_.

,
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-~o:qrmel1ce le tort qu'eLle pourroit faire a
'Ces dernieres: ea f4e:rifi:cu'ltleurs droits aux
!ietlS; elleIe riuiroit l16~.dfairerne¡nt a elle'

A . , Imerne parv,eoncre-eoup. 7 -'
• La navigation ne peut_xrouver d'avanra-

, ;ges ~ d'emplei, qu'en proportioñdes p'ro-
. .cluits de laf~lJlture & de l'induítrie , qui '
, -excédent ~ coníommation+intériéure , &

~, -que léur aboil~la.nce permet d'exporter. Son
- ': ,~é~itable!intérét .~{f réunit done en .~ecj

, lui ¡1"'" "1 'ft''-a, ce U1 1. e a iocrete en genera ; e e . -a-
o Jire qri1 dépend de l'abondance des pro-
- -du~de 'la-cu1ture & d~ l'induítrie,

;.' -)Quelle. que íoit l'importance des íervices
- d"un Are fi recornmandable., la.vconcnr-

, ¡1ence génér.ale doit íeule en' régler la ré-
jf

e compeníe, comme elle régle celle des autres
. traV,iaux de la íociéré. Quelques encoura- .

gemc::ns particulicrs qu'on Ipüc lui ~onn¡¡:r.~.
ils ne .pourroient jamáis éq,uÍvafdir a l'en-;-'
-couragement généra1 excité par 'une ad-
miniílrarion bien ordonnée , &'par le fue-
\' d \ces e tous les autres travaux & de toutes
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les autres entrepriíes. Elle n e,. dqit 'atten-
dre & réclarner d'autres privileges [ur la
concurrence m(Úne des- Etrangers ji cet .
égard, que ceux qu'elle doir. trouver na- .
rurellernent dans les circonílances heureu-'

. fes de. l'intérieur de l'Etat , & da~l~ les
.foins du gGuve'rnement pour.aíiurer & fa...
cilite~ la réuíiite de, toutes fe~ opérations ;
par tous les mGy.ens qui ne peuvent ÍlT-
-réreíler les droits des autres branches de. , .

l'induftrie naticnale.,
_Uné Nation peut avoir (oh territóiré

dans une telle poíitión, qu'elletrouve des .
. , ,avamages naturels & coníidérables. ~afe

. ~har:g.er du traníport des marchandiíes des
autres N ations. Elle pouna done, en beau-
coup d'occaíions fair<~ee commerce ~ avec

, bien .plus -de commodiré pour les autrés
peuples, que ceux-ci ne le pourroienbtaire ~
en quelque forre pour eux-mémes.
~ Cerré N aticn par fa: conílitution , par
l'efprit de fon g9uvernement, par íesmceurs,
8;e. peut mettre beaucoup rnoins de frais

- Pl.

f \
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-dans toutes fes entrepriíes ,'que ]és' áüttes

, Narions naturellernent plus riches & plus
, ' \ 1 d' t: -,portees a. a ,epell1e. .

On ne doic exolure aucun moyen d'ani-
. mer l'émulationSz d'exercerl'indufrriedans- '. ' \ .
.un Etat.. mais cenvienr-il de vouloir forcé-

. í' • '

rnent donner áun pays plusd'avantages, que
n'en cornportefanasure, & l'encour"ager par- ,
ticuliéremenr a telle OH tellé entrepriíez S-i-tts
avantageslui éroient naturels.Ia liberté Ieule
[u-frtroit pour l'en faire jouir , puiíque les

, Iiabifans trouveroient des profits a [aire: {i
une, entreprifeeít. utile ; -il·[u-ffitden'y
a.!?'porter aucu~. ob.ftadC¡:'J&l'lnduftriedune
Nation éclairée.s'y portera d'elle-mérne . ii
les Citoyens ne s'y ponent pas; .deft qu'ils
trouvent ailleurs une .oecupation plus lucra-
tive, L'hornme ne demandequ'aexercer
[011 aétivité naturelle ,' des que -rien ne s'op-
poíe -a [011 eílor.

Reeherchez les cauíes qui reriennent un
'peuple dans l'inclolence & I'inaétion : ti
VO~lS les trouverez, ou dans quelques préju-

, ,

7
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/ gés particuJiets, ou dans Lesentrases qúe
ron met a fa liberté. Les peuples íauvages
rdl:enttousdans unelaborieu[~ pareíle, par
le peu. ele ({'treré. qn'ils.. rronvent a l~
jouiffance de leurspropriét:és ..

.Les"Nations arrrbirieuíes d'étendre lene
~ornmerce &.d'obten:i{ l'ernpire de la. m~r >

fe, font if!lag!nées que celle a laquelle 011
abando1l11croitplus partic'uliérement le 111é'7"
tier de voiturier ; [eroit lafeuíe en état d'en-
tretenir .une.marinepui!fante, & que les,
.autres reíteroienr roujours dans un cer-
rain état de foibleffe a. cet éga1!d:. mais
on ~ beau dire , une Nation ne peut érre-
íolidement p\úífante [ur mer , 'qu'auta·nt:
qu'elle.l'cíl íur.cerre •.Ce.n;eft. pas tout d'a~.
voir ~eaucoupde'vaiffeaux, & meme beau-
coup de_ Matclors pour les montcr : le
commerce .peut bien entreteIl:ir. les, báei-
mens & les hornmes. occupés ..journelle~ .
ment a, ron íervice.: mais. les dépenfes
néceífaires a .l'entretien d'une nombreuíe,
Marine militaire , ne Eeuve.nt fe tirer que.

p 3~

..

r"
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du produit d'un grand terriroire bien cul ..,

',,-, f"

nve.
~ On ne devroit jamais .oubliér que les
Romains; qui n'avoient' point encare vu
de v~ii1eaux, battirent l~s Carthaginois
des la premicre campagne. La::-marine "
d'aujourd'hui cít bien différente de celle
des Anciens , fans dome': rnais le pire c'eíb
t¡u'il ne fe trouve plu~ de Romains , a dir Uf!

,', des plus h'abiles hornmes dans ce rnétier. ~'
r Tome, ~ation ,qui a de Fargeilt, des,
hornmes &, du courage , aura bi~ntót une'
marine; quand elle n'auroit n.i' un íeúl
Matelot ni un' íeul vaiíleau. Une Nation
{alls hommes &, fans argem, n'aura jámais
de marine. Or il n'y a qu'unc bonne ad-

.tniniñrarion intérieure qui donne des hom-
" rnesS; de l'argent. Malgré l'air de, para-

doxe qu'on pourroit trouver a' cctteaíler-
tion ,)e pourrois l'áppuyerTur des exemples
.qu',on n'eíeroit déíavouer. Que l'on fe íou-
vienne féulem~nt de ce que Colbert a fair:'
en' France a, cet égard en moins de dix-

, ans•

.1

"
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Cependant qui POUHO:it periíer q,ue ie;
he regarde pas, malgré cela,.r.~n:cou~age:-:--
rnent de la' navigation ccrrtme un' des .

'!@bjets les plus dig~es de' l'attention, duo
I gouvetnement, dans un. Royaume a por __

"
tée de jouir de cet avantag~? Mais corn-
iuent imaginer que cet arti~~ [~ul ne fe '
reífentiroit pas:del'influence g&nérale d'une;
f-age-adminiítration se des bie\lfaits d'urre

.. J

plus entiere liberté? I Pour faire Heuri ..r la_
navigation, .. qu~ faut - il e Lui ·offrrr., au-
moyen d'une e:x:céllente culture & d'unc,
induítrie active , beaucoup de p:ra.dú"aions;.,
de la-culture & des arts a,., eXRon'er.: tes.

"loix prohibi1:ives n-e peuven't, 'par' ,lenr
gene, que .détruire les ptemie~s moyens.'
de l'exportation s: ceux de' !:éntretien. L1~~-,

'me d'une puiffiinte rnariner. .
Lorfque les' Anglois' ont . érabli 'de pa'-,

reilles loix chez eux, peut-étfe _ont-ils.
plus coníiilté leur jalouíie, que leursvé.dra-'

, bles intérérs, Léur marine. éftdevemícplq.s.,
pniílanre :,niais peut-étre leur db-elIe aui1~'

P4

.,' ,
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devenue plus coüteuíe, que ne c0mP"áftc I~
revenu de leur territoire , mal.gré 'toute l'é-

d d' 1 '( d' A I '1ten ue e eur comrnerce : un cote 1 S
ont dirninué Ieur revenu , par l'atlgmenta~ ,
[ion des frais de tranfport de leurs den-

, rées.: de l'autre en s'efforcant de [outenir
les dépeníes d'une trop formidable rna-
rine , ils ont épuiíé leurs reíTour,ces. Le"
mallieur a voulti que toutes-les Nations fe
foient cm ~bligées d'en faire autanr.>

.Les Anglois ont fait fans' doute beau-
coup de'tort auxHollandois , en leur enle,
vant les p:rofits du voiturage ou les falaires
qu'ils leur /payoiene íouvent pour ce fer-'

.vicé. ils ont fait beaucou,P d'avanta:ges },
leurs propres Arrnateurs , en les délivranr de
la coneurrence des Etrangers: mais peut- '
,erre ils ont f..'lir\m tort gén~ral':a, leur Na-
tion , en l'obligeant de payer plus _cher fes' ,
Armateur~, qu'elle ne .payoit auparavant les
Hollandois, en accordanr trap' de f~veur
a une branche ",d'induftrie. particuliere,
,Qui,oíereit fe prévaloir d'un pareil exem-

, , ,
, ,
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.pIe, d'apres les effets qu'on en voit ré-
f~lter, íi l'on. ne veut point s'en Iaiífer
trop .impofer par les apparences? ._

Les N ations , q~i donnent leurs marchan-
diíes a voiturer a une autre , font ceníées
neoprendre ce ,partí, que! paree que le free
eft a meilleur marché chez cetre derniere.. '
Inrerdire a ron, pays cette "reílcurce par
une lpi, prohibitive , c'eí]; le {orcer a Iup- '
porter un excédent de frais. Voilá done
une pene claire ,&. netté '. done on

,cherche le dédommage~nent d~ns d'au-. / . ,

tres avantagés éloigné.s & fouvenr imagi-
narres:
, . Lorfqu'une Nation défend d'importer
chez elle des prcidu6tions ou des ouvrages _
d'induítrie , autrernent que íur les vaiíleaux
du pays oú les produé1:ions croiílent ou [on~'
miíes en, ceuvre s l'effet néceflaire de cette . \.

loi eít de diminuer pour cette Nation .la
(, concurrence des vendeurs, de lui faire payer

tous [es beíoins au-delá de ce qu'unc liberté
plus entiere pourroit les lui procurer: on íaic

II

,
\
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d'ailleurs qu'en éloignant Iesvendeurs, on
éloigneles aclietéurs: elle fouffre done uile.
perte double par ce' centre- coup iné-
virable, ¡,

\ .

1 1

,

r l

L
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e HA' P 1 T R E X X V J.'
Desdroitsfurl'importation & {'e:fporation

des March¿m,di[es.

·,C E s droits établis dans 'la vue de g&ner. ¡

plus ou moins l'entréé des marchandífes
étrangercs dan sun Etat, ou la íortie des pr{)- .
duéb.o-ns de la culture ou de -l'induftrie na-o
tionales, équivalént néceílairement -a, une
interdiétion plus -<)U moins marquée, fui-
vant que ces droits íont plus ou moins forts.

On s'eít imaginé que "ces droits ne pou-
zvoient. erre que d'un, tres-grand avantage;
pourvu qu'ils fuífeút réglés fuivant les exi ..
gences du cornrnerce; Mais d'dpt~s quel
calcul peut-on connoirre' les befoins du
commerce .relativernent a toutes les den-.
rées & marchandifes qui entrent dans un.
Etat 0U qui en.forrent e Peut-il y avoir deux
inítans oú ces beíoins foient les mérnes ? Ces '
beíoins ne íont-ils pas auííi variables que
les Iaiíons ? Qu~lle d~I'adminiíiration aílez
vigilante, pour íaiíir ainíi a point nornmé

(
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l'enfernble de tant de dérails ? Y .a-t-ilun '
autre moren de connoitrc les beíoins dlf

cornmerce a l'égardd'une feuIe denrée.,
que la' valcur méme de certe denrée: Mais
quel rnoyen de la connoitre , fi. on altere fa

, valeur naturelle par.dcs lbi~ particulieres 1 '

Pourroir-on tariffer ainíi exacternenr la va-
leur d'une denrée quelconque pouruncfeule
.perire Ville da Royaume , &. régler les, be-
foins qu'on pourroir y en avoir en 't9U1'
remps s Cornbien n'eft-il pas plus difficile
de, régler s: détermif1er les rappo-tts de
'roures lesdenréeséz marchandiíes , entre

, \,

, 'elles, & avec le cornmerce de -tout l'uni-, -
vers s

"

On a penfé que cette eípeced'intetdic-
{ tionvis-á-vis d'une Nation ennemié.la privoit
plus .ou 1110ins'des avantages naturels du

:, commerce avec laNation qui impofoit ces
, droits : en. ,cda 011. ne ~'eft certainement

pastrornpé :' mais on n'a pas aílez vu que
, la 'Natíon " quí prive une' ,aut're de cet
,'avq.ntage' du cornmerce, s'en prive ega-
.1.,emefl:t; qu'cn diminuant fa puiífance de
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fa· rivale , elle fe nuit également a elle...
mémej qu' enfin la Ieule-maniere lllre d' aug~
menter , a tous égards " la, puilfa.nee ref-
peétive d'un Etat,' e'e1l: d'augmenter fa
.pui~anee .réelle _par une bonne &: fage. ,.
adrniniítration intérieure. ,

Rien de' plus eapable d'embrolliller les
idées, que l'abus des mots furOcette~l11~..,.
riere. Q11. dit : l'exportation du foperflu eft
!:,e-g'a·inieplus clair pourune NatÍ@!l.; le
commerce étrang'er eft l'iéhctnge dzifupetjlu..
corure le nécelj'aire; &e•
. Mais qu'eíl-ce que ee íiiperflue Cea un

étre purement' idéal & in dé terminable : la'
Franee eft' certainernent .un des rpays de
l'Eurape le plus fait pour donnercequ'on
appelle du fuperflu .mais hors le bled, dont
la réeolce , dans certaines années du Imoins , .
peal: 'paífer de beaucoup la coníommation -
des habitans ., -quclle eí] ladenrée ou la
rnarchandiíeque ron puifle regarder cornme
véritablement Iiiperfiue e Qu' on laiífe con- .
f9mmer les ViJ1S, les huiles , les íels,

. \

les toiles , les draps par S~us les' payíans
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de France, qui manqúent quelqnefois méme
du néceíIaire, & Pon yerra. quel [uperflu
refiera dé ces.del~ré~s~QH'efr-Fequiréglera
done ce qu'ils en doivenr coníomrner> Nous
l'avons dit . ce n'eít pas la: France , ce font
les demandes' des autres.Nations avec leí.

qu~l1es'ell~eft éncoml11~~Ge,c'eít la valeur
qu'y donnera la concurrence générale.

Si ron' coníidere la diverfité' des droits
<C ' ... '

d'imporration & d'exportation, la' multi
tLlqe ~ la vanéréprefque iníinie des objes
qui en íont affe~t:é~;'on jugera aiíérnent qt¡'ij
eft impoffible d'entrer dans tous les dérails,

Les -cifets de, ces droits íont plus ou
moins nuifibles., íuivant la nature tdes~mar-

¡ . 1

chandi[es qui les íiipportent, & [uj;yancla
valeur pliis ou moins grande desdroits, Il
faut convenir que,!i' l'on ne vouloir lait:
íer .úibíifter, que ceux méme qui ont peut
prétexte le bien' du comrnerce , il faudroit
encoré en retrancher plus de la moitié.
, Ilferoit auffi rriálheureux pour un Erar,

que [on íort dépendit de la connoiílanss
~. ¿le tan de- déeails incertains &'minurieux ,
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qu'ilferoit fkneux pour un Miniare d'étre
pbIigé d'en faite fa perpétuelle eccupation,
Auffi, quoique tout le monde foit bien '
'{}onvaincu'que les' tarifs, qui réglep,t c~
droits l ne fon~ fondés que fur. des circon-
ftal1'c.esquivarient f~ns ceffe; iI efr a!fez.,
rare qu'on y faffe de gran,ds changemens.

1.1 fuffi.ede jerter les yeux fiir ces efpeces '
'de réglemens, p~>ur'y voir par-tour l'ern-
barras du Légiilareur: le plus '(ameux de
reus ces ouvrages. tÚ, pu fair.e,tant d'hon-

, neur a Colbert , .que; parce qu' on l' voit
ce 'Mirriílre perpétuellemellt occupé idn
foin <-le les íimplifier ;: de les diminuer ou

I de les éreindre. . , , <.

, NQl1; non ': qu'on ne 'rerniíle point la
gloire d~ce grand Homme , en lui irnputanj I

d'avoir méconnu les avantages de la liberté
du cornmerce. Que dirojs-tu-, Colbert , íi
reparoiílane aujourd'hui par mi nous, tu,

, entendois réclarner ton fuffrage al ton
exemple. POU! autoriíer des loix que la
néceíliré des circonítances t'avoir arrachées ,
& que le changement/de ces circonftances

I >
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te feroit paroitre auíli nuiíibles aujourd'hn] '

I "

qu'elle pouvoient te fembler alors útiles
pour le IIl:bment!.

.Qui ne f~áit qu'en géli6ral, dans le com-
rnerce , tout Ú qui nuit au vendeur, nuit a'
.l'acheteur , & que, réciproquement , ce
qui ~uita l'achereur , niiit au vendeur ; que '
fa Ieule liberté du cornmerce peut balancer
& tworifer égal-ement les intéréts des ~ns &
des autresj LesNatio~s comrnercantes pen-
fenr-elles, par leurs ~Jdonnances, renveríer
la natu~edes ~hofeS1~rétenFLl<;ll!:s.qu'il
fuflife d un Réglement de l~~ Police , pour ,
faire Úlppbrrer a l'Eti-anger Je droit qu'elles
auront impoíé íiir la fortiede leur denrées,
& áux íeuls vendeurs les droits fur l'entrée
des maicrrándifes? Qtle leu'r revient-]!
enfin de~'ieuxcruels de cetre puérile ambi-
rion? Les denrées d'.¡\ng1eterre s'en ~on-

; fqmment-e11es moias en '~rance , .& les
denréés de Franccen Angleterre?
" Dans'le, commerce -extérieur, on'doic
difti'nguer deux effets ..également iutér&

. [<\115 r

..

,/

, ,

"
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fans,' lepreniier de communiquer, aux ri-
cheíles naturelles de l'Etat toute la, valeur
dont elles Iont [u[ceptibl~s ,par la concur-
rence générale des autres. Nations : le, [e-
cond de, diminuer toutes Iesvdépeníes ,
par le bas prix qu' établit, dans tous les

. achats, la concnrrence derous lesvendeurs
étrangers.

La réunion de cesdeux eflets forme tout
l"avantag,e du commerce extérieur : le córn-
plément de ces deux effers forme le com-
plérnent de la prcípérité d'un Erar,

Loríque les productions nationales onc.
'toute Ia valeur d_ont elles íont íuícepri-,
I bles dans les _ventes qu'un Etat fait aux
autres ; il[e procure l~ plus grand revenu .:
de [es fonds. Loríque, d~~s les achats
qu'il eft obligé de, faire , il obtiene tout au
meilleur marché poffible; ir fe procure la-
plus grande jouiífance -poffible de fon re-
venu: ce n'eft que par la plus gra1J.de COl1.--r

currence pollible , a tous égards ~qu'il peut
obrenir tous ces avantages.

L'effer des droits établis íur l'entrée des, -

Q
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marchan<iifes étral1geres dansun Erar eil:..
{l'éloigner néc~1fa~remel:qt:. .les vendeurs
étrang~rs : e' eí] méme la tout le hut de

_-ces xiroits, .: -
.Mais éloignel! la: concurrerice des ~

-deurs 'étrángers, c'eí] établir te monopole
dans I'intérieur, e'eí] augrne,llter la dé-
'P'enfe' des Propriétaires des fonds, ou les
€lDlig'era fe priye¡;. d'une p'atti'e de la jouif.
íance ·de leurs -revenus: ear augmemer
.mutilément la dépeníe , GU diminuer le reve-
11U, fónt deux in juíticcs abío'lamerit ¿g"ales;
&Jta premiere , queiqued'unémanien~indi- .
.rccce , nuiraurant que l'autre ~ lá répro-
cu'étien : cal' -on He cultive pá,s fimp'lemeM
puur recueillif.j'raais ponr jouirdih-iréc~lte.
~ Si ron, impo[e en.Efp-agl'le·a:es· droits Ibr
l'entrée des' vins de France; on aHgmt;nte .
a la véritéEl'a:utant lá valeur ·des vins

- . a:'Efpagne: má:¡'; ép6:e' aU'gn{entation ne
peut erre payée qtle paf. les cóníornma-

. ~
teurs Efpagnols: On établit done U1-1 mono-
pole en taveur des Propriétáircs des vigno-
\51esa'EfpagB:e contre .les aunes- CitO-y~ns-:
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en 'augmeni:ant la dépeníe dé' ces, der'.
niers , on prend un~, portionde leur
revenu pour la rraníporter aux premiers.
En encourageant la cultu r~ des vins, 011'[<lit
donc un rorr réel a tomes les autres.
: Mais , dira-t-on , cornrnent: coníornmera- .
.c-orrles vins d'Efpágne, G on laiíle.irrrporrcr
les vins de f rance e ' '
- Le remede a routes ces craintes eft "dans
la nature des choíes. Le. vin d'Eípagne ; eft
{ur les lieux pourles E[pagnols ; 'le vin de
France c¡:ft nécé{fair'ément renchéri par les
frais de tranípcrt: U ne pem pas [uffire íeul
a la oonfommation de toute I'Eusope :
c'eft méme un probl&tne 'que de,' [<;a"-
voir ju[q'1:l"a-queLpoint la. coníomrnatioú '
en 'augmenteroit chez les Ecrangers ,_dan:s

, le cas ~i?t '0'n'1@.láilfer-óÍclibrerrient -eorrer, ' ,

-par-tout: cal: ir E'(~n(;héti.roita proportioris
& la liber",é ot'el¡olt' un grana ap:pas pour la

., r: --vamte,
,Enfin il r~,l'Y a~qa'un feul moyen' dé faire

prodnire au rerritoire d'un Rovaürne tout
-le revenu done il eft fu[ceptible , c'eít d'y,, Q 2. ' ,



~44 .D« P·Efprrt I

:J.aiífer-cultiverles denr'ées -qui luí 10m les
.,plus naturelles, s: qui peuvent étrepar-rom
de lameilleure valeur : or, 'pour difi:5nguer
quelles íonr les productions d'un Etat de la
meilleure valeur , -il f.1.utnéceífairement les
Iaiíler .jouir toutes é.galement de la plus

1. •

libre concurrence, tant audehors qu'au
dedans. _.

,.o" Si I'on .n'a poine de- vig~les .en Angle-
.ter re , f<}udra-t:il n'y'. point boire de vin ~
.Non: il faut y',cultiver', le mieux qu'il ell:
pofIlble, les '~elles lainesdupays " & les
:échanger centre les vins de France : tour
.feraa fa place: les laines d'Angle~erreferont
valoir lesvit1s de Bordeaux , & les vins de

. :Bordeaux feront valoir les laines d'An-
~gletep:e. ,
_ borfqu'uri Etat jrnpoíe des dr~i.tsJur la
fortie .d'une eípece de produétion de ron
.rerritoire ou d'ouvrage /de ron induílrie; il
perd néceífairement íiir la vente qu'il en
fait a~.d'autres tour l'excédent du .prix,
qtl~ pourroit -y rnettre la liberté générale
~~ la concurrcnce. 1e(~Propriétaires des
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f01ids, qni donnent cerrc proquétion,.
n'ontplus le mérne intérét a les cultiver::

'lme partie des terres pOl:~rroit demeureu
fá!1-s'culture, ou n'étre cultivée que miíéra-:
blement , diminution. de' revenu , dimiriu-
tion de popularion : les agens de 'l'indll-
ftrie [ouffriront également une perte pro-
portionnée a la valeur du droir. impofé
íiir la' íortie de leurs puvragcs.

Si l'onfuppofe que l'Et.ranger, achereirc
de la marchandiíe-, paye-le.droic deIorrie , .
la valeur de- cene' marchandife ea: aug~
mentée- pour lui ,. de' tour le montant du
droir irnpoíé :, de-la il- réfldre pour la
N· . 1" 1". d ' r. . 'L) at1011>qm ;llnpfHe un eíavantage rcei

,dans .L1 concurrence-avec les-autres Na-
tions , qni peuvent íournir la rnéme-mar-

. chandiíe a meilleur marché" n'impoíang
pas le .mérne droit. ,.', -

Si ces droits túnt établis égatcl'nent· par,,!
tout-; celle qui v.ie¡'ldmit la prerniére- ;)..
sendre une entiese irnmunité a [011 CO,tll- , r-

rnerce , auroit néceílairernenr la préférence
Úlr toutesles autres, pour la ~:el1te·: .ainf J.

Q i..
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au moyen du d;oit impoíé , une Nacíon
pe peut vendre la mérne quan,tité de mar-
chandifes; &ce qu'elle ne peut exponer, "
par cetre raifon, tornbe pour ene en 11011- ,

valeur: s'il eft queftion d'une p~oduaion
de fon territoire , elle ne peu.t ~lus encul-
riverla me me quantité , les torres ne Ieronr
plus. d'un produit auíli avaptageux : iic'eí]
un ouvrage de f011induítrie ;.la fabri~ue en
diminuera, il n'y a~ta plus le mérne travail,
paree qu'il n'y aura p!us les mérnes [alaires~
il' faudra qu'une partie des ouvriers aillenr
chercher ailleurs de l'emploi , & de-la, dé-
pcpulation & ruine des richeíles. '

Si ron íuppofe au contraire , que les
droirs íur la íortie des .rnarchandiíes íoienr
p'~yés,par lal\}"ation rnérne qui vend, iI eíl

. , évident que les Culti vateurs & les Proprié-
taires fur leurs denrécs , ou les Fabricans
[ur Ieurs ouvrages, perdronr toute la valeur
du .droit impófé : .il s'enfuivra done les
rnémes coníéquences que .dans.la prerniere

. - , 'Juppofition. v ,

Toure denrée efr -en concurrence pOUl'

la coníommarion , .non -feulemenr ayec

r
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ioute denrée de la méme eípece, mais
m¿me av'ec tomes l~s autres d'eípece. diffL
rente: .car' íi. tel vin eft tr~p cher ; non"
íeulement on -cherchera d'autre vin, mais.

- . ,
encoré on s'en paílera rout-á-Iait , & ron

< s'eri dédornmagera par l~ j'OlaiíIance~d' autres. "
denrées d'une e[pece diflérente. Si, les vins
de France , par exernple, font renchéris par-
des clroitsa leur íortie du Royaume; n~m:""

.' feulemenc les. peuples-'Ju Nord en eon(om-·'
meront moins , mais ils feront tous 'ieurs .
.effor~s.pour s'en paíler . ils chercheronr a
les remplaeer par' d'autresboiílons faél;i~es,.

A \, d' I , '1' hou merne a s en cdornmager par i ac ar
d'autres marchandiíes dans d'aurres pays.
La France pourroit doncvoir diminuer fono
revenu dans une bien plus gfal~de' pr?p.oi ...
tion que.la váleur de ces' droits ne l'appúrte'
au gouvernement.
, Le but du cornmerce eít de procurer la.
coníommarion-: l'effet du droit' ett de.la
reítreindre : voilá; dans. le rnérne [y{;..

<.

téme, des vuesabíolumenc oppefées, te
but du cornmerce extérieur eftde procurer .

Q4
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ila confommation & I'ernploi de toutes les
marchandifes íurabcndanres a la' confom-, '

rnation inrérieure ': or, .dans un Erat bien
ordonné., toute marchandiíe qui s'expone

, doit étre=ceníée íiirabondaate, car on ne
fexporte que pour l'échangeteónt~e d'au-
tres, ~bjets plus miles " OH, du moins, fiip-
pofés tels. En genaIlt eee échange , 011
-gene -done l'aecroiflemenr des áchdfes.

Les droits de .íortie íont ordinairement
érablis íiir l'exporration 'des manieres pre-

mieres él.es ,rnanufaél:úl."es:, mais il eít évi.
dent que certe faveur , accordée a l'induf..
trie, ~í1: néceílairernent préjudÍciable a la'
culture : il di fort a préíirmer que ceux
qui ont érabli ces droits n'ont pas toujours
fa.le cene réfícxion. '

, '~. Reconnoiílons done que ces'droits [llr
l'irnporrarion &l'exporration des marchan.
¿i[es, lluifemégalemenr, daris reus les cas,
au peuple vendcur, comme au peuple
<1c}leteur, que ces -droirs, 'en donnanr au
'cornmerce une masche arbirraire &. forcée,
,d~tJ;lJilellt; Ies etTcts qú'il doir próduire na-

J
I •

/
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túreIlement pour la proípériré générale,
qu'en un mot toutes ces loix prohibitives
en,t:relesdiverfes Narions de l'Europe ~ n:e
tendent qu'á les replonger dans, I'éracde'
barbarie) d'ON la renaiílance du commerce

. I . -les avoit tiréés,

-.

\ ,

. l.
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De Iávaieur imrinféqu8 des,Denrées -t=
rap'port auCommerce' extérieur.

IL faucune cerraine quantité de.rerre p:our
produire un muid de bled : cette terre a-

,.'.coüté une certaine quantiré de travail pour
étre mÍfe' en valeur : cette quantité ~e

• • , I /

travail forme une', Iornme d'avánces qui
d0i~ produire', un reveriu au Propriéraiie
de la terre , qui .l'a .miíe d'abord én va-
Ieur , ou a celui qui- le 'repréfente : de
'plus', il a faUu une: ccrtaine quanriré
d'autres travaux .pou-r labourer- , fumer
s: eníerriencer cette terre , pour couper
se. battre ce muid de bled , & méme

pour le portér au marché: enfirr il faut une'
certaine dépeníe. de, la part du ',gduverne~

. ment , pour aíiurer la ,propriáé & la jouif-
):'l11ce de ce muid de bled au Propriétaire,
Voilá ce qui forme Ia valenr -inttiníéque

~ d'une denrée , qu'on ne doit pas confondre
avec íavaleur relative a l'argent ~ou aux:
.at;Ltresqenrécs.

/,
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Plus cerre valeur inrriníéque des denrées
[era augmentée par des frais inutiles , tant
pour la .produétion que pour.Ia íúreté de'

, Ia propriété; plus le peuple, [era obligé de
.donner de travailpour [e pr0curer [a [ub-

, íiíl:ance, plus illui deviendra difficile d'ob-
tenir ,cerre íubíiítance ~'meme en vendant -'
cher Ion travailj parc~ que la cherté d'une ,
eípece de travail reneliéritd'autres eípeces
de travaux, & que ehaq;te Particulier [cm.
roujours obligé, pour gagner [á íiibfiílance,
'p;e ,procurer celle de tous les Gens' inutile-
rnent employés, íoit a la ,produétion des

, denrées , (0)1; a laconfervation de la pro- ,
• f / _. pnete.
Un pay,s eít heureux a proportion des'

jouiílances que procure le travail ~ celui qui
s'y livre. Si tout le monde travaille ; chacun
peut obtenir beaucoup de jouiffances,enpro-'

, ,portion, de ron tr~vail: íipende gens s'occu-
pentutilement; les oiíifs dévórent une parrie

, de la 1l1bíifranc;:equi dcvroit r~íl:er' a ceux
qui travaillent. .L'augmenration d.~s frai~
inútiles, tant pour la produétion méme des

. I

/
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'oentees, que pour la coníervation de la
propriéré, peur rendre la culture des cerres
mediocres 'abfolumenr iatruétueufe-, leur
propriéécf vaine & [ouve~l't onéreufe: ainfi,.
Ies.revenus de l'Etat doivent dirniriuer en .
preportion de' l'augmentaeion des dépenfes .'
mutiles.

. ,

, L'exces de la valeur i¿trin[éque des
'denrées 'peut enc~re' occaíionner uneperte

,~ cOl1Gdérable daas tour le commerce exté-
,'rieur¡ Une éroffe dont la tabricaiion-, une
.denrée done la production repréfemeroít
une fomme de travail égale a 22 .dans un
Erar ,pOl¡rroir ne repréíenrer qu'une Iomme
de travail égale i 20 dans d'aurres Erars,

. parce, qu'il entreroit un dixieme de moins
i de travailfiérile ou de frais iüntiles pour la.
f4bric{lrion de certe érofic, ou p,our fa ~ro-
duction de eerre denrée, dans un pays que

-dans un aliu;~·e.L'un pourroic donner a? 20

livres une,marehandiíe que rautre.ne'pour~·
roit donrier qu'a 22 livres . preuv-e bien

, frap,pante quel' épa,rgne des fraisau-Aedans
fait tour l'avanrage d~1is le comrncrce ex-
térieur,

r
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Les n:lations des Voyageuts nous diíenr,

&. ,rexpérience nous prouve , . que dans
l'Inde un homme vit pour -deux íols par
jour. Un homme dépeníe .vingt 'fols ~
Parispour [e procurer les beíoins les plus
.íimples , & plus encere a Londres-Les rai-
f011s de cette différence valent bien la
;peine d'étre recherchées & examinées.:
. -

Dans l'Inde & a la Chine, un hornme du '.
~peQplel1e'vit q~e de ~iz & d'eau de rizo La
chaleur du c1imat fait qu'op n'y a prefque
pas _befoin de véternens , &' qu' on, ne fe .
couvre que de. quelqJ.les pieces de coron.
tres-peu fa~onnées,. qu' on n'y brüle ni bois

, \

ni charbon de terre pour fe' chauffer, que
l'on n'y ~ pas Ii grand beíoin de maiíons
báties avec une certaine folidité, pOUF s'y
'défendre des injures de l'air:Voila bien des,
,Eraisd'épargnés Iur l'entretien du peuple , en
cornparaiíon deceux qu'on -~ft obligé' de '
faire a Paris & a Londres , ou mérne en
rgénéral en France & en Ang[eterre.

Mais di-ce bien fa la íeule raiíon qui
, fait .que les érofies de l'Inde ~ apres Y.P

• _ .. .... ~ .J

. '
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~oyage- de íix miÍle lieues, fe venden] en Eu-
rape en concurrence avee celles de [a
méme efpece -'qui fe {a:briquent en Europe

A .'

merne. " _
Le riz eft unt: plante dont la culture

exige un travail prodigieux de la pare des
nommes , ....qui ~feufs petrvent y étre em-
ployés.· 11~Emt 'applanír les terrcins áu

\ ron veut le íemer , les' difpofer pour l'ar-
roíage , qui eff· abíoluinent néceílaire , for-

e- mer des réfenoirs pour Ies: eaux, Ióuvenr
'élever ces 'ea~ a.l'aide de machines pour
pouvoir s'en fetrvrr a ~ett u{age & a: vo-
lonté , =. .c.-

Or je füppofe que Ies terres dans I'Indc
fu{fen~affujett:ies ~ uh impót trés-coníidé-
rable, G},ltechacun des hornmes óc~upés aux
différens travaúx de laculture du riz fufrent
'impofés eReOre a un~ fa-xe -pw:po~tionl'l:ée
-a la' quantité de Ieur trayail , qu;~ les autres

. habitans quío filent B:. fás:onnent les vére-
.mens des Cu'ltivateurs fuífent auffi fujees a~ .
la:~rñérne taxe , ainfi que ceux qui fabri-

~quent: les iñítrumens .& r~soutils donr on
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eft ebIlgé de fe íervir pour travaiUer la
terreo Il femble qu'on ne poU[wit pas s'em-
pécher d'imaginer qu'alors k pdx fiu.riz &
de l'eau de riz, & par coníéquenc la nour-
riture des Indiens -felTbit en proporrion de
ces clifféreme& raxes, m:aIgré tá rnédiecrii:~
d~ 'la valeur. nat!l'relk des denrées & l'é':.
pargne ~le'~Jr.aÍ§ 4~~llttteEien~-dont -nous
aVOl}S 'parlé. " ,
'Que ti dtaut15estaxes .étoierrt auffi impo-
fées [urja .c;ol}fomn"lation~qu riz & de l'éau
de, riz; la nourriture & I'entrerien des hem-
rne~ dans l'Inde deviend[oieHE encoré BIus

. chers,
l -

'. ' Que i.i les Ouvriers y quí fabli'iquent les' .
. cotons, les rnouíielines- 1,,".5,it~ffes qu}
nous viennent d,e·l'Inde,. éwie;;it a1fuiettis'
a:uffi. a des ea:ces p,;a¡;eil1es';le prix de ces
marchandiíes devroie -y' étre .né-€eífai;r~.
mene proportionné,
. Que {¡,ces marchandiíes étoi~nt_ en":
core fujettes a des a.tr.oits d<r:[arrie a leus
.dé.part de l'I11.d~; leur prix Jaugmenteroit
néce1Etire!ne~1t en ~ur9pe en Pf9PprtÍp!l
de la valeur d~ ces droits, . ~

. I
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Que Iitoutes ces taxes & ces droits ét0ieüt

la plupart exorbitans, le prix du riz Be de
.J" •

l'eau de riz rnonteroit également a un
tres' haut prix dans l'Inde & a la Chine, &

, les marchandiíes d¿ ces belles contrées ne .
,_(pourroienc plus venir mner les apparrernens

niparer les Dames deFrance& d'Angleterre.
(...Dans la partie de ITIlde' ÓUfe 'trouv~nt
les érabliílemens Européens , Je pays eft
tres-pauvr'e~)'& le peúple paye tres-peu d'im-
pots; parce qu'il eft fous un rrés-rnauvais
gouvernement.

A la Chine , s'il faut en croire quelques
relations , le pays eft tres-riche , & le peu·
'pIe paye 'peu d'impóts, parce qu'il jouit
d'un bon gou~ernement.
- le n'ai voyage ni a Bengale; ni a Pon-
a.iehery; nia Canton: rnais je dirai íeule..>
ment que,fi la jalou,fIe & les haines nationa-
les maintenoient perpétuellemenr ,en Eu~·
=r= une forre d'état-de 'guerre &:d'dfart

,'continuel' qui rendir. néccílaires des taxes
multipliées á l'nfini , queIi l'exces des dé.
peofes ítériles ~n tout genre y éterniíoienr

. _ ltéceífairel11:en~
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néceíTairement la forme de ces impoíitions
plus accablante & plus deílruétivc: peur-érre
auroit-on quelque raiion de douter ,íi, mal-

.gré leursprétendues lumieres, malgré leur
prétendue police , malgré Ieur prérendue
liberté; málgré leurs prétendueiTicheíf~s ,.
les', habitans de cette demiere partie du
monde .ne devroient pas erre regard¿s, a.
bien des égards, -cornme les peuplcs Ies
plus _iníeníés & les plus malheureux de:
I'univers.
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Des Colonies.

;¡L fembieque le defríl'l de l'h~mme' foit .
-d'abuíer d~ tour. La plume de.l'Ecr1vain
s'arréreroit á tour mornent parcerte idée;

~'s'ír'n'étoit forcé -de reconnoirre en meme
~tempsquel le p~u' de bonheurdont jouit
aujourd'hui I'eípeee hurnaine , n'eít da
~qu'aux Iumieres qui fe [o;¡-~tgéné-ralement
répandues depuis deuxfiécles,

/ Si la découverrede tant depays in-
connus auparavant a l'Europe atout d'un
.coup étendu les vues& multiplié les oh-
je~s du commerce., on peur dire qu'eIle a
¿té' en mériie temps une des principales
cauíes qui en ont fait oublier les príncipes.
Les Nations Éuro.péennes étonnées de la
rnoiílon immeníe de richefles qui s'offrirent
rout .d\fn coup a leur avidité , s'imagine-
rent qu'ellcs n'avoient' aucun befoin d'en
ménager la íource. Dans l'enthouíiaíine de
1 • 1 . e ( Iaeur avance ~ es premIers .onquera.qs ne
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ttouverel1t pas de ~oyell plus sñr de s'aílurer
la jouiifance de tantde rréíors, que d'égQrger
les habitans de ces malheureuíes contrées,
áfin de u' avoir rien a partageravec perfonne,
Exemple le plus mémorable & le plus ter-
rible qui puiíle jamais fe 'rencontrer dans
les Annales du monde, pour prouverá que!

\ d' d e' . I 1" .exces extravaganc~ &.. e rerocue 19no;
tan~e &·l'avarice pel,ivent poner des horn-
mes.
o Les difféJ!ent.es'Nation.s, qui.prirent en;
[uite íiicceflivement leur pan des premieres
conquétes , ~éprife~de l'ivreíle du mornent,
'OH peu capables d'élever leurs vues au-delá
de leur. intérét _préfáit: ~ ne- {entirent p~~
mieux, que-les hommes Iont les rÍ1QY~JJS l~éI

ceífaires d'obcenir des vricheílea, p,a.r~~. .

qu'aucunc .ne nait qu'a. l'aide .du travajl]
qu'un pays ne peut rien produire fans 'ce
fecours , qu'un pa.ys íkbité· & cultivé par
une nombreuíe. population ,en, s'enrichif-
fant lui-méme , enrichit néceílairement tous
,;lesautres pays avec Ieíquels.il a.befoin d'é-
~cJ1anger fes richeííes,

. \
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.~ Si les peuples de l'Europe p.ouvo'ienttn",
:fin reconnoirre la vérité de ces idées; leu'r I

principal bur dans I'adrniniítration de leurs
Colonies [áQij:d~y augmeaeer lenQm_
bré des homraes ; p"arcequ',iJ" [uppore
toujours une quantité ' de travail .pf0por-
t:iorinée'~ ils y laiíleroienr .fubíifter des
richeíles , lnrce -que ce íont les ridleB;es
qui attirent les hommes .~ .cl1courq..gem
la population. J ~ - '1

JMais I'avasice & I'arriour propte exclufrf
')

'raiíonnent autrcment, Seuvent Une Nation
qui., par,~elle-meme ne peut ~entretel1ir
qu'unepopulatien pcunombreufe, ~herche
~ dominer :Cur.des pays immcníes , qu'elle
retiene .9.al1sune perpetueíle foibíefie par
le moriopole qu'elle ·e:x¡eroe tur leurs mal-

, heureux habitans ; bien '.différente en cela
dc::: la gél1éroÜté des, anciens .peuples) uni-

\

:quement [aloux dans T érabliílemenr .de
'leurs colonies , de les rendre auíli libres&' ,
.aulli heuréufes 'que la métropoie.
_ Quelles que [oient "tes circonílances ow. , .

, . fe' trouvent diveríes N,ations de rEuroRe
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par rapport a leurs colonies, lá politique
. ,peur..;elle inventer de nouveaux principes

pour fe guider dans cette"párpe !ir irnper-
"cante' du eommeree des Nacions s' Non,::
quoi qu'en puiífe dire l'orgueil de la domi;
nation ou l'ambirion des richeíles, jamáis
l'A ,.. r. ·1, \ l'E ', menque ne lera utile a ur.ope,. qu ea
proporción de ce' qu'elle íera peuplée, Elle
ne [era jarnais peuplée , que patune liberté
entiere du cornrnerce. .Deux OU trois- mil ...
lions de travaillenrs. &. coníommateuss
'd.·e plus, founi.i{(ent dans une- colonie-
'plus de fuere, de café, d'indige , &c. a
éehanger .contre les denrées.d'Europe-; ces
denrées d'Europe ausont 'd'autant plus de
valeur, qu'il y. aura::un,plus grand.nombre
d'homrncs en A~1'l:érique-ponr lesooaforn- r

mer ;,une "plusgrande quanticé d' autres ~ell~
rées pour les p~yer: quelques prétentions '
que puiílent former Ia folie &·les paffiom
des hornmes, ilsne changeronr. jamais, le
fond de cer ordre naeurcl,

Un hornme célébre, parmi les Ec1'lvains
Economiítes , demandoit, un, jour ~ un,, ,

RJ~

•
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Hornme de lettres , ce que e'étoir quurre

<, colonie e C'eít , dit l'Homrne de~ lenres>
une Province féparée du corps de l'Etarpar

. une grande riviére. Avez-vous, dit I'Econo.
~ I

miíté , un pont fur cerré riviere : Non', dit
l'Homme de lettres :vousne pouvez done
ras, dit l'Economiíte "p.rotéger cette Prn- '
vince , ni en aiTurer la propriété : d'oú il

'conc1uoit que cerre brarrche de l'arbre ne
pouvant en recevoir 'le fue nourricier 1de-

• • A I hl.voit en erre retranc ·.ee.
Cependant l'Hommé de Iétrres eút pu

répondre, qu'úne eícadrc. étoit un ponr de
cornmunication entre une colonie & la
métropole. Je n'examinerai point {i cene
.eípece de pone peut établir en 'efferr une'
cornmunication aífez intime, pour qu'une

colonie; 'úcuée a deux mille lieues, puiife
. forrner réellementcorps avec un autre Erar:
;íuais foit qu.e l'on .regaide une colonie
comrnc unie au corps de I'Etat , OH qu'elle
en foit Iéparée., les príncipes 'du commcrce,
~ fon' égal'd, fOint abíolumenr les mérnes.

Les Nations de l'Europe regardenc en

\
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g~néral le commerée de', leurs colonies ,.
~~in111e:devant étre uniquerncnt utile ~ú

l'Ecat dont elles dépendent:erucon[éq~ence~
• I elles les tiennent fous la loi d'une prohibi-,

tion gén.érale & réciproque de rour com--
merce avcc toutes les aunes: Nations , a..

, I'exception de la mérropole: Les colonies
ne doivent recevoir &. coníommer que les,
denrées de la métropole, s: cclle-ci peu~
feule acheter les dénrées de fes, colonies ,."

, "

pour les coníommer ou les vendré aux au--
tres Narions.,
" Si nous voulons nous rappeller .les prirr.-,
eipes que'l),óus avons déja. tant de fois éd-·

• r ,,'. I ,

blts; nous reC0111101trons.al[e!n,:ent qu,un,e'
colonie 'dcit éprouver en. cela 'un doubL~'-'
préjudice. D' abord. ne P9uv;ant vendre:: ame
autres Nations les produélíons;..de fon.terrj- ,
~oíre , elleperd tout l'excédent dela valeur;
que pourroit y donner leur concurrence.

D' A I 1un autre cote, ne pouvant ac aeter q}le~
des Marchands de la métropole, elle perd,

I tour l'excédent du prix qu' elleleur paye les
denrées done elle. '! bcíoin, au-delá- d.e ce.

R 4'-.
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'Iu' elle les payeroir aux N égo\ians des atl~'
tres Etats.
',' Ce n'eftpas tout: ne pouva?t faire voi-

.rurer [es denrées que [ur les vaiífeaux de la
, " /

mécropole , elle perd encoré tour l'excé-
denr du fret 'qu' elle eíE fdrcée de payel' , ne
pouvant fe fervir de vaiíleaux étrangers.
. I

lVoila le détail despertes que fait une colo-
nié, par la gen~ impoíée a ron cornmerce:
.voyons ce qu'y gagne la métropole, '
.. Si la colonie ne vend [es denrées qu'anr
N égocians de.l'Erar dont elle dépend , les
N ationaux ne peuvcntacherer ces denrées

. qu~ de ces Négocíans: les Narronaux r= I

. denr done tour I'excédene du prix qu'ils
,,...fone obligés d'acherer l~Jsdenrées de la co-

Ionie, au-delá de celui auquel ilspourroiene
les avoir parI'enrrcmiíe de Négocians des
autres N arions : car les N égocians de l'Erat

. font par-la autoriíés a éxereer un' monopole
~ 'a, l'égard deIeurs conciroyens,

Si la colonie ne peut acherer que des
NégooifhS de la métropole; les habirans
de celle-ci ne p~uvent vendré les denrées

.í
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<V-1'ilsont a exporter pour la colonie, qu'á
ces rnérnes Négocians : autre monopole ,

, autre perte pour .la Nation: il en eít de
mérne a l'égard du frér.
, Mais pénétrons plus avant dans le véri-¡
table intérét de l'Etat. Cet intérét n'eít-il .

. "' .

. pas au fondoqu'il y ait beaucoup de produc-
tions enAmérique , pour que l'état qui les
coníorrime puiíle en tirer une plus grailde,
jouiffance? ,

L'intérét de l'Etar n'eít-il pas que les pro-
'd:u&ionsde fes colonies aient une bonne
valeur , puifque beaucoúp de. produétions
qui "ont une bonne valcur , fuppofent un
grand r~venu & une nombreuíe population.
entretenue dans l'aiíance , ce qui efr. le
premier but de tout bon Gouvernement ?

De .plus , un g-rand revenu &; une, norn-
breuíe population dans les colo nies , y íiip-
poíent une grande confommation des den-
rées de la métropole., & par' co.nféquent un.
grand encouragement pour la culture dans.
celle-ci , & ~n grand accroiílement de re-
VCllU terrirorial , intiniment préférable aux
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prérendus profirs du commerce, avee une
colonie minée par le rnonopole,
, n eft airé de diíiinguer encore en ceci

I'inrérér géJ)ér;al de l'Etat ~ de l'irttéret parti-
, culier.de -íes Cornmercans. 11importe, peu,~
, par exemple , a chaque Négocial1t de la

métropolc en particulier.jqu'il y ait beau-
coupdc fuere, de café UU d'iJ.i.digo ea Am,é-
pque-; par~e que chaqué N égociant ne
gagne que par l'excédenr du prix qu'il.vend,

¡' fur celui qu'il achete . atr fond l'abondance,
ni le ptix rnérne de la 'denrée ne -Iui fair
rien . s'il achete plus cher. il vend plus,
cher a proponion. 11en eft de méme pour
lni a l'égard de I'abondanee & duprix des,
denrées de la rnétropole,
, Mais l'Etat en gé.héral a intérét , cemrne ,

HOUS venons de le fai're voir , qu'il y ait
beaucoup de produétions dan~. la colonie,
ainíi quedans la rnétropole , & que ces pro-

. duétions ,quoiqu'abondantes ~ aient rou-
jours' une' bonne valeur ; c'eft méme l'inté-
rér des Comrnercans en 'général; paree que:
plus de prodyfrions Iuppoíenr plus d'ols

(
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jets a échanger': & plus de profits a faire ~
non en particulier: mais en général.

On dit Iouvent: le commerce d'une telle
colonie vaut dix millions a la métropole-
mais il faur voir de quelle maniere. "Si lis
N égocians de la métropole portent a la.
colonie pour dix millions demarchandiíes, \
qu'ils, vendent quinze millions aux Colons,
& qu'ils rachctcnt tleceux-ci ponr quinze
rnillions de fuere, de café , sce. qu'ils reverri
dent v~ngt millions aux habitans de la mé- ,
tropole , voilá dix rnillions de gain pOlJ;r les
Négocians, compris leurs frais, dont cinq

, millions pris {ur les Colons de l'Amérique,
,& autant íur les propriétaires vendeurs des
denrées nacionales.' 'Mais que pCl,lt gagner
a cela l'Erat en géliéral ~ L'argent .paíle q.e,
la bouríe des Propriétaires colons OH nario-
naux dans celle des Négocians. Voilá tout
le gain 'd'un commerce dont 011 fait tant
de bruit.

'Cependant l'Etar' perd tout le fruit
que - pourroit produire l'encouragement
donné a' la culture 'des, colonies & de-
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Iarnétropol'e'p<1-r la liberté du commerce&I~
hon prix des d~l1rÚs qui en íeroit la íiiite,
Une moitié des dix millions de gaip des Né.
'go~ians to~rnerojt au profit ' ~es Col?ns
qm pourrOlent en employer une portIan
a l'augmentaúon~ de leur culture, l'autre
partie reíteroit entre les rnains des Proprié
-raires de'la métropole , qui pourroient en
faire le mérne u[age. La maíle- des denrées
'& des' richeíles- augmenieroit de part &
'd'autre·, ainíique le produit net du [0(: les
N'égo~ians .íeroienc enfiiire-á porree de faire
les rnémes gai:Í1s" mais furune plus grande'
,tjl:Úmúté de marchandifes échailgé'es ~,enfin
les peuples pourroient ainíi s'accouturner
a reconnoitre la juílice que fes hommes fe
'doivent entre eux. Mais ces raifons íont de
"peu\ de poids ponr des gens qui ne calen-
Ient jamais que d'aprés 'l'intéret pécuniaire.

\Onnous dira plutót que', dans le cas d'une
liberté abíolue , ce ne íeronr pas) les íeuls
Propriétaires , ni mérne les íeuls N égócians
'de la mérropole qui pourront jouir des
,avantages du commerce avec la colonie-;~

\ -
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.ruifquetou~es lesaútres Nationspourront
y faire porter leurs niarcq.andifes.

Sans doure: mais cela empechera ..t-il que
les Propriétaires de la métropole en quef-
tion, ne faílent un gflin néceílaire , en ven-
dant au moins .leurs denrées en concur-
rence avec les)autres Nations , ce qu'ils ne
peuvent fairc dans la íituarion préfente des

\chofes ~Le commerce de tout l'Univers no
.fufnt-U donc pas a chaqué Nation pour le
débouché de fes denrées; tandis q~e nous
voyons encore en'frichc une íigrande par ....
rie des.terres de l'Europ~?

A 1:éga~d ~es Négocians .Ieur état n: eít,
ilpas d'étre íournis a la concurrence des l.'

:N~gocians des autres Nations '. cornrne les
_denrées des Propriétaires font Ioumiíes a la
concurrencedes denrées des autresblationse

'Mais enfin, rious, dira-t-on encore, de
( quel avantage feroitjl done p'our un Etat

d'avoir descolonies; s'il ne fe ré(ervoit te
:privilége de jouir d~ leu~s .produ-étioni~~
Commeot jouira.~-ij de ce privil~ge, d l~~
.colonies peuvent vendré leurs: p..rodu&ion~
a tour le rnonde e

. .. - - - '';'

'-
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,'Je demánde, quelle eíl- Ia Natiorr de

l'Europequj jouiíle du privilége excluíif d'a~
voir & de confommer des denrées & des
rnarchandiíes de l'Amérique ? iI me femble
qu'on n'enmanque dal~saucun état , pour.
vu qu'on ait d'autrcs marchandiíes'á donner
en ¿change: Je erais' que, ii ron vouloir. -

,biéncalcufer, il'n'y a aucune Nationqui
les paye auffi cher )que celles qui ,Eoífédenc
.des colonies, & qui fon~ ¿hargées des: frais
qu'exige l~u~ gouverriemeiir éz le~r confer-
vation, '-'

Le cornmercé des coloriies- ne- péúr pas
plu~ erre -excluíive.t;nen~ uíile a Ia" inérro-
pole, que le córnmerce 'ere fes autres Pro-
vinces , fan's cauíer -leur affoibIiíférrlént. Si
ion v¿ulóit Fendre ie e~rmmerce dé1~ No~-
mandie excluíivement- ú~iIe aux autres Pro-
vinees ,de France , bié¡;t6t la 'Nort~afldie

.-TIep'OtIúoit: plus erre utile 1ti a la France "
-ni a elle-niérne.

~orfq~e r.~n greterre á vo~lu s'approprier
"tous les avántages' du commerce de 1'Ir-

, lande; ori.a vu 1'Irl~ride áffoiblie, fans que
l'Angleterre ait pu augmenter de beauc0up¡
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fes riéheífes. Les Nég~)Ci~l1Sde Londres [e-
font' enrichis, & l'Etat a perdu.L'Ir1ande
ruinée ne peut étre d'~ucune' véritable ref-
fóurce pour l'Angleterre,: elle ne peur de-
venir riche & fl~~iír~nte , tanr qu'elle tef.
sera .Ious la gene: des loix- prohibitives,
Parrni les colonies, Ap.gloifes, celles qui
~oui{ferit de quclque liberté .dans Ieur com-
rnerce , ne íont-elles pas auffi cenes' daos
le[qudles 'on' remarque une meilleure culs
.ture, 'une plus gral~~e induítrie , unr plus" ,
nombreuíe popularion ? '. ' J

:Auíli, dira-t-on , ces colonies fe rendent-
elles indépendantes ; & íeroar-elles. bientót
auffi utiles aux autr~s Nations qu'a l'Angle-
terre. Mais de -quelle .utilité le eanada
peut-il étre ~ l'Angleterre, tant qu'il refiera
dans l'eípece d'abandon oúil doit erre .au-
jourd'hui e Vaut-il les Erais qu.e Ton a faiEs
pour le conquérir 9 & ceux qu'il [amira faire,
pour le coníerver. On cornprend.hien que .

.quelques N égocians Anglois'. trouvent all-'
jourd'hui en Cana da des pellereriés & quel,
qu'autres marchandiíes ~ameilleur marché'

/
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qu'ils ne les' achereroicnc íi á pays étoit
plus cornmercant & plus peuplé ; que par..
Ji ils s'enrichiflenr dé-la rnisere des-peuples
du Callada: mais cependant- qu' di-ce qui

.oíeroit .dire que les" Négc5cians Afiglois'
eux-mérnes- rreperdroient pas d'aván~age;
en perdanr.le cornmerce dé la France, qu'en
perdant le Cana da ? Il feroit done inflni-, ,
m~nt plus avantageux pour l'Angletcrré;
.que' le Canadá devine un Royaume tres.
riche & rres-peuplé , quoi qu'indépendanr,

(

que s'il reítoit roujours' dans fa dépendance
.~, & dáns l'état inculte 011 il ea auiourd'hui.

'_ Quellc Nation du monde pGlifédc-dcs colo.
nies plus -importantes quel'Efpagne ? Qllelle

, Nation plus pauvre ; eu égard aux'richeíles
I ,

qu'ellepourroirtirer de fon pr-o:p~efond?On
·dira fans doute 'que l'Efpagne ,partage aveo
toute.I'Europe le cornmerce de: fes colo:
lúes : mais 1'~ng1eterre, quí Ine partag,e
,t)ien ~vec 'perfon~e, eíl-elle riche en corn-
parai{olf.· .de fes poffeilions en cel genre?

, Pourquqi done [ommes-no~s pauvres avec
le cornri1excc":&les richeíies de tour l'Uni-:

- o .ve-:rs]. Enhn

,-
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. Enfln iI n'y a gueres decolonie quo

ron étendue mette dans le cas de fe pa1;fer
du fecours d'une grande puiílance pour aílu-
rcr fa tranquillité.' U~ bon gouvernement
dans ces colónies , une marine bien monté e. \ .
dans la métropole, ne [eroie~t-ilspa~des
moyens auíli .íürs pour le~het au
corps.de l'Etat , que la gene des loix pro;
hibitives.r

l.
- C.

s
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e H A P 1 T R' E, X XIX.~ ' ,

,Quel flroi't ravantage'oÍl. le défavantage
- ~d'un Royaume, qui rendrou lepremier,

"fe e ( , Z' t. / ,¡' &' - a on ommerce., uae zoerte une
< - i'mTrJ#tzit-é compieie, ,,' .

/~ " ' '
""Lli, mot [en! de Commerce prouve a1fez

combienles idéesde prohibitions ,.de droirs,
, de reílriótions ,(lui íont contradiétoires. Les
idées de liberté & d'immunité Iernblenrrell¿
rnent Iiées a celle de ce mot , que deman-
der queleít l'avantage de}a liberté du com-
mere e ; 'c~eft demander quel eft l'~vantage

, 'd ~"-- \ A
, U eommeree rneme,

L'effet direéc & l'avantage naturel du
.comrnerce ~~térieur , ~'eft ",~as.cl'enrichir
un Eeat des dépouiUes de [es voiíins; mais
de le faire jouir des<richdre~ qu'il peut na-

, tureIlement produire: úÍ1 Etat s'enrichit
par l'emploi utile de [es habitans a tous les

, travaux qui peuvent tirer de íon rerritoire
une grande abondanee de produGtions, ou
donner a ces prodiiétions les formes conve
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nab~esaux beíoins a:u~ u[ages & aux corn-,
modicés de la vie: il jouit des richeíles ac-
quife~ par ces travanx , en écha11geaIlt les
produétions de fon rerriroire ,~u les q'tlvr?!
ges dé Ion induétrie eontre lesdenréesqu'il
He peut produire, Otl centre les-0!lvrages
c!" I J, 11.' I" muuune e~l!ar:gere.
_ La Iiberté , dans cet échange, loin de
nuire ,a l'a,6tivit¡énatnreilé des habitans d'm!
Etat , ne peut, au corrtraire , qu'emrerenis
leur émulasion , exeieer 11i:l1lrgénie & anirries
leurs effo·rts. S'ils n'avoient.rierí a recevoie
J' l' l. • '1"ue etraJ¡1ge~;corrrment pour~tOlel!lt?-1's & oca
cuperíans cefle- a accroirre leurs trava!;llx~'

Le~ Nations de l'Europe , en renda:~~
un~'liberté ~ une- imrmmicé complete a.
lear -eorameree, lil'en jouiroieitt d:Olli.C pa,s. /

rnoins , norr-feulement de leurs ri€h€ffes
naturelles , mais méme des rdIourc~s &;.

des- aval'IEag,es qu(eHc's pourroient tirer de
llaGtivité,.du géni'e (le l'indufrtie particu;
liere de leurs habitans " eníin de toutes les
~ir~C:>I~ftancespnyfiqures se morales de leur
pcíiticn : par.· ¡a~ej.lesjeuiroienr l1on::feú~

S2t
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lement 'de leurs propres richeíles , fnais
elles jouiroient muruellement de celles des
autres Nac.iol1s-r= la com'municatíon libre'
,qu'elles enétabliroient entr' elles:

Il n'y a point dé vue plus'fauíle, el tous
'égards., que celle de chercher el accroitre
fa force re[pe¿{¡ve, aux dépens de [a force
réelle ,& effedive. Ce n' eft: jamais impu.
nément , qu'une Narion: s'occupe perpé-
tuelt1en;ent d'affoiblir ou d'anéantir les an-
tres: l'État le plus fioriílant de -l'Europe
aujourd'~ui , le íeroir cent fois davantage,
s'il eüc employéen t~avaux utileschez Iui, '
ce qu'illui en a coúté en guerres auiIi in-
juftes qu'inutiles. I

" -Mais le vrai point de la qucílion a d~~
cider ici , ne coníiíte pas a exarniner , s'~l
íeroit aval1t~gel1xaux Nations'de l'Europe,

"en ;gél~éral, de rendre une' liberte & une
immuniré complete a leur commerce : il
s',;:tgit, [lfr-tout, de dérerminer les effets
réíiiltans de cette liberté &. qe cette immu-
nité pour un Erar. en particulier , qui en,
donncroic l'exemple lepremier.
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. ,11 femble que, pour rédu'ire cette quef
tion a fes vrais-termes , on pourroit l'ex-
primer ainíi : La concurrence libre G' géné ...
rale dú trav ail , & de Z'induflrie des autres '
Etats , ne peia-ellcpas nuire a I'entretien,
du travai] & .de l'induftri~ d'un Elal,.

lorlque les' prodU'c1íons de la terre & de
l' induflrie des autres-E tats pour[om entrer:
Iibrement cne"{ lui., o que l' entrée des
fie.nnes [era génée che'{ les autres ?
. Cerré queítion, 'ainíi préientée , fernble-
entrainer d'abord le ~ugement vers 1:~ffir--
m~tive : cependanr , avant de le déterrniner-
ab{alument, il faut convenir d'abord qu~
la gen~ impoíécpar les aunes: Etats., fut',
l'enttée des marehandiíes de-PEtar en quefi

tion , ea; ~n inconvénient &un'défavanrage-
inévitable p0ur lui dans la poíition pré-
[ente des chofes. Reíte a examinet [.Ir ce-
déíavantagc peut érrcdiminué , compenfé
bu, modifié pa; la~réciprocité : pourcela ;
j.e m'artacherai a trois objers- principaux
de commerce , aux mannfaótures , a la.
navigaPiol1 &aux: colonies. La diícuííior

• Sl

, ¡
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particuliere de ces trois objers pourra no.us
d011l~er' quelques ¿claÍrciifemens' fur l~
queftion générale.

Si un Erar perrnerroir l'éntrée, libre de
tomes les marrllfaétures étrangeres, tandis
Hue les .{iennes {eroient fiIj,ettes acles pro.
hibitiol1s ou ~ des droits plus. ou moins

I • .fores chez les autr,es ;' il paroir que [es Fa.
b.ricans se Mal1ufafruriers perdroienr réel .
Iernehc l'avan.tage .de la concurrence vis-a.
v.is des ouvriérs des' aurres Erars : c'efr-a.-

- I

-4ire) qu~ ceux-ci fewient forcés de les ad•
.metrre en concurrence avec eux pou¡: la I

f(Hlruit¡lre nati~p.ale, n' étant .poinr ~dmis
eux-mémes {en concurrence pour la four-
l~iture des autres pays.

, , ,

• A cela je dirai , qilau fona l'il1duftrie
¡¡'uÍ1 Royaume n'eft prOpremellt deíiinés
qu\~, farisfaire sux befoins dC1ce Roy~.urne, .
&; ne doit erre naturellement: proporrion- .
née _qu'~ ccsbeíoins, qu'a cet égar~, la
~qncurrenc~ des Etrangers ne pem lui nuire
a mi certain poinr , puifqu'elle a 'l'avanrage
de fépargne de tous les fi-ais de tran{12'ortJ~

II n'y a qu'une 'arnbirion d~réglé~ qui
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puiíle faire ddirer a une N ation de íuflire-
Ieule aux trav~ux d'induíhie .néceílaires,
aux beíoins de toutes les autres. A la vé-
rité, malheur a celles qui [e mettenr dans.
le cas d'emprunter d'autrui , -Ies íecours,
qu'ellespeuvent fe donner a elles-mérncs ~
mais il eíl aiíé de voir que les genes & les.
pt:ohibitions font un 'reméde in[uffifant:
cqntre ce mal. . ... ' '

n [eroit peut-etre méme aífez difficile-
de décider, fi. les prohibitions ne íont pas la,
cauCe de l'importation de beaucoup de ma--
nufaétures étrangeres:, loin. d'y forrner un.
empechemel,lt réel, Quand il efl queftiüIt:
de calculer les effets de la, íantaiíie de-s...
hommes; on doit ene 'bien- embarraílé.,
Cornbjen de gens n' ont de goút détei:l;niné~

, pour uíer d'une éroffe, que par le renchéc
riífement' des droits qu'elle paye a fOH en-
rrée e Pourquoi font-ce les FabricaI).s A~·
glois qui habillent tant de Fr,an~oi[e,s & de~
Frans:ois , tandis que ce [out les Fabricans,
Frans:ois qui habil1ent tant d'Ang~ois &: )
d'Angloife S?, L'imagination & la vanité Ol~

S4
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frop d'influelTce .d{1nstour J cela, pour pon..:
voir calculer jnfte, d'apres des réalités & des1 , ,
catIres rai[onnabIes. . ,

ñ efF vrai qU'U~1J1tat pent au1Ii recevoit.
plus ou moins de mal~ufa6tu:res commtlne~
de l'Et:ranger, qui ne Ionr 'poini [ujertes a

. l'empire dela mode : 'Illafs je 1irai'qu'alors
iI y a grande apparence que e' eft l'eife~ de
quelqqe vice de l'adminiíl:ration', fi.1r-tout
s'il eft -queftioh d'un peuple na~urellement
induftrieux. Si l'¿conomie intérieure eft vi-

','j' cieuíe , fans doute elle aura une influence
néceiElÍre [ur le co-mmerce d~deho~'s :,~ais
Ies manufaétures .cornmun-, éieJ'intérieur, I

quand elles íeronr auíli bontíes 6{. qu'elles (
auronr' l'avantage du meilleur marché
qu' elles doivenr avoir ,natureIlement, Ieron;

, toujours con[ommées de préférel1ce.~ La
coneurrencedés Etr;ngers ne peur que {ou-

'renir ce hon marché, animer l'érnularion
& exciter l'in.duftrie nationale.

Si' l'on ~raint'de m~ire aux mantlfaétures,
en admectanr en concurrence les, fabÓques.
,étrang~res; on croir clone; que ces der -
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nieres 'font beaucoup .plus parfaites , ou a
beaucoup meilleurmarché quelesfabriques
nationales : on veut done forcer les habitans
de l'Etat a acheter plus eher, ce qui vaut
réellcrnent moins. Vaila (eSquilibredu corn-
merce-rórnpu entre les Fabrieans & les au-
tres habirans de l'Erat, '- •.
. Je íiiis bien éloigl~é de, penfer qu'il foir:

indi:fférent pdur l¡ bien de l'Etat de payer r

les manufactures -érrangeres, avec le produit
des,terres : cal' quel ernploi utile reíteroir-
il aux habitans de I'Etat.qui ne pourroient
s'occuper ala culture? Je ne prétends pasl~Ol1
plus qU'Ul~eNation doive p;yer des íalaires
aux .autres Nations , pour le travail qu'elle
peut faire elle-méme : carce feroit fe ruiner
a ne rien faire ; mais duque N ation a des,
avantages & des défavantages naturels par
[.,1 poíition pour telle ou telle branche du
cornrneree. Chacunedoic jouir def~s~avan-
rages, fans vouloir nuire a ceux d'autrui ~
ni les envier plus que de raifon.

Si eertaines fabriques étrangeres' [ont
'plus' parfaires & moins cheres que les fa--

'1
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briques ríationales de mérne e{pece dans un
pays; ou ce pays n'a pas des aval;tages na-
turels propresá les y faire profpérer, &
alors il eft tour íimple de faire _un meilleur
ernploi de ton temps & de Ion travail , &
d'obtenir. par échange cceque 1'on ne peue

, fe procurer directeménr , ou ces fabrique.s
he réufliílent pas par quelque vice intérieur,
& alors il faut cherc~er a corriger ce¡

vice.: caí.. toutes les loix imaginables [Uf

le cormherce extérieur n'y feront ríen.
Le remede Ieroit fau1fement appliqué : ce
feroÍt faire des inciíions au -bras, pO.ur gué-
rir le~ pardes, internes d'un corps' vicié:
par la gangl-ene. . . .'

N'y: a-t-il pa,s d'ailleurs d'autres encoura-
'. gemens partiéuliérs a dónner ame rnanu ..
\ faétures ? Sonr-ce la..les feuls que Colbert
. ait imaginé, lorfqu'il 'a voulu en enrichir la

France> Quoi toujours , pour policer & en-
richir 'un peuple , des ~6yens barbares &
deíiruóteurs j D'aill~urs, il n'eít plus, quef-
.tion d'un nou~el établiílement : on n'a

~ plus befoin aujourd'hui que- de íourenir leJ
anciens. y
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, . Mais ,laFraneen'a-t-elleres:u;aeet égard)
eucun privilége, aucun kva,ntage particu-
lier de J~Nature fm la Suéde &le Danne-

/ ,

marek 2Les prohibitions, les droirs íiir la
[o~tie' peuvent-ils étre de que1que milité,

. pom lui coníerver les objets dont elle a
, 1

beíoin P9m [a .propre ,eonfommation ?
Les prohibitions; les droits b.lr· I'enrrée
fonr-ils néeeifaires, pom éloigner les pro-
dudions étrangeres; Ioríqu'elle pellt en
poíléder elle-rnéme fuffifam:ment de la me>'
me eípece 2, Avec abondanee de toutes íor-
tes de denrées & de matieres premieres,
-peut-elle eraindre que [es habirans rellene
fans occupation , & que eeuxqui n'ont de
revenu que leur travail coníenrenr de mou-
r~r de faim, plurót que de merrre en ceuvre
tant de rnatériaux q1l'i.isonr fous la maine

N'y aura-t-i] plus de draps a Sedan', a
Abbeville, a Carea{fonne; fi on lai[[e im-
porter les draps d'Angleterre2 .
" N'y aura-r-il plus d:étoff~~ fabriquées a
!-yon~& a Tours, fi on laiíle enrrer celles
des ptbriques étral1g~reS? .Les Anglois n

\
J
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fe plaignent-ils pas tous les jours que nnus.;,
leur vendons plus de" manufaétu,res que

, d'nous 11 en recevons eux.
Perdrons-nous J'empire de, la mode, fi

110US recevons celles 'de la Hollande & de
la Suiffe 2 T cures ces prohibitions ne nui-
Ienr-elles poinr él l'accroiflernenr des pro,,: '
duétions naturelles 2' •" _. .La douceur du gouvememcnr, le bas in.

,~érer de I'argent qui doit en errelaftlÍr~,ne
. [om-i1s pas desrnoyeñs auíli. propres a faire
fleurir les manufaétures, que toutes ces ref-
fources faétices 2 •

En fait de cornmerce, iI eft aifé de .s'en
laiíler impoíerpai la crainte de perdre [UI:

un objer particulier . c'eít Ja maffe géné-
rale qu'il faur roujours conGdérer, poui ap-
précier.I'intérér de la Nation. Il faut íou-
vent f~av¿ir pérdre d'un córé , paur s'cn dé.
dornmager d'un aiítre ave~ aV,ántage-:rríais
peut-il y avoir jamáis rien a' gagner ábou-
Ieveríer 'r ordre naturel ~ a s'abandonner a "
des principes cOJ;ltradiétoires, & a vogueiC
ainíi fans carte & íans bouílolej.
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Taht de loix, tant d'idées , tant de vues

p'articulieres que-Ton n~ peut' ramener a.
un'principe, a un plan général, ne doivent-
elles pas, e:mbarraffer, étra1'lgement l'ad-_
mini!l:ration? Ne doivent elles pas di,íl:raire
l'attenrion de 1'Adminiftrateur du íoin de
heaucoup de détails intérieu,rs plus intéreí-
fans? Car , mérne dans 1'opinion de ceux
qui (outiennent"'la néceíIité des prohibi-
tions, elles doivent étre tr~s-nuiíibles; íi l'on

'\ n'aras l'attentÍon la plUs grande íur te mou-
verñent du commerce, pour.les régler en

c01'lféquence ? ,
. '.Eníin , fans prétendreéteindre tout 'd'u~ .
coup rant de jalou(es rivalités entre-les Na-
tions 'comm~rs:antes, cellé qui te~ldr~it a.
établir chez elle une liberté générale; ne
pourroit-elle efpérer de gágn~r quelquc fa.
cilité- de plus chez les nutres par ce rnoyen ?
_Apres tant de Tráités fa~ts' pour la défo-
lation du gente humain, n'en pourroit-on
pas faire un pour fon honheur e

Sur l'objet de la navigation, on a formé
les mémcs pré~entions exclufives- que fui'

7'
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rans des cotes de la mer de s'adormer a la '
marine, on n'y parvien~r\>it certainement.
pas, a moins d'ufer de la der.niere violence.

.Dans l' état d'une vraie liberté, les hom-
mes fe port'eront toUiours a faire ce' quj
leur eft le plus avantag~ux : pourquoi vou-
loir leur faire faire par des loix; cequ'i1s fe-
ront encoré mieux d'eux-memes?

N ~ paroitroit - il pas plus íimple , plus
sur & plus avantageux, de favo~ifei la. navÍ;o
gation extérieure par ·la facilité des COIIT:

p.1:t¡tnicatiot1s.intérie~,res?' Un pays dont,
routes les lhovin(;;es' [ero.ient? autant qu.'il
eftpoffible, coupées., entoucées & traver-
íées d~canaux l!laJi.g~bles; me [e~hleroi.t

I aveir de plus granas avantages. pQ:ur la na-;¿
•• A ' •vIganon merne exreneare, q~e tous ccux

qu'il pomtoil> retires des-geiH~S:&. des 1Pro~
, hibitions impotées. a. tes ~oiíins.

11-ea vrai Etbl~left meins coñteux de faire
ae's Ioix, que de' €'reu[e¡; des canaux ;..ma¡;
l~~ 19ix, ~ui faverifent.; par-ticuliérenu,nt 1;
nav1gation, nui[eñt pap;i.cl.11iérernel:J.ta 1'a,.
griéulnll:e ~les. ean~Th-x,fav9ltj¡(ero~eqt ég::vl;
mem.l'une & l'autre:'" .
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Examinons maintenant l'avant'age oh re
,'dtfavantage d'un commerce excluíif a ,1' é-

gard des Colonies. "-
Les elenrées qui croiílent dans plufieurs

contrées de fAmérique_ne peuvenr naitre
.que dans ces climats, & dans ,~es e[peces.de
terreins : elles' flatrenr beaucoup d'ailleurs
le gout des' Nations Eu~opéennes., Ces
denrées font done tout a' la fois rares &
d'une grande coníommation , & par COl1-

féquent fort cheres.
Les 'Cólons d'Amé,rique, qui caltivent

ces denrées tirent un rres-grand revenu dun
tres-perir eípace 'd¿ terrein. Les Natiol1s '
qui tiennerit ces Colons' dans leur dépen-
dance veulent partager ces profirs, & pour
y parvenir, elles veulenr que le commerce
fe faífe par elles' [eules, aíin de pouvoir
jouir de ces.denréés au moyen d'u~1échange
forcé avec les leurs, & de gagner encore,. par
la vente qu'elles 'peuvent faire aux autres
Nations de ce qu'elles appellenr leur ii.lper~
Bu de ces denrées.

Mais iI eft clair ,que tout ce profic pré __
, tcndu

/
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~nd.u rtat:iQnal n'eít au fon_d que le pro..:
tit des Négocians·, qui ne traitent pas plus
favorablement leursconcitoyens, tánt pour
laventé des dencées d'Amérique , qué pour
l'achat des del1rées dt la Méttopole 'qu'ils
traníportcnt aux Colon:ies, '
~ Les Proprietaires des tett~~ ne partici-
pent par-la que bien inditeétemh"lt al'9-va¿~'

, Ítaged'av~i'r des Co lonies: eepé~dant: ce f~nt
eux qui font fa plus gran-de"pirtié des frais
ponr leur coníervarion, par les impóts qu'ils
payent a raiíon des dépeníes de marine. & .,

. de guerte que fait le goüverneme~t~póu~
le Ieul entretien & la íeule défeníe ,de fes- ' '

Colonies. "
Voila 'Ge <:¡ut faic íouvent abandoñtléf 'la

.culturedes tcrres de France poúr le (:Orñ~
merce . voila te qui peut expliquer corn-
rnent la Bretagne; environñee de Ports d~
mer & de Villes de cornmerce , eít c€p~n:;. -,
,dahttoÚvette .au 'dedans deiandes &. de
bruyeres: voilá ce qui péUt' aUtori{~t a di~
'tinguer l'intérée des N égoGialh de l'intéret
~u 'c9ml~~' tU de ·l'inté.t.~t générat~de

T,

1,
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l'Etat ; íirr-rour dan s lli} pay~ oú iI y a bi~n

/plqs,dé Propriétaires de terre que de Col1l-,

mercans,~ .
;Les mines .du Pérou ont dépeuplé l'Ef

'R~gne; paree qu'il n' a jamai,~ pu y avoir
qu'une perite quantiré d'Efpagnols qui
~yeHt en par,t au profit de ces mines, mais

, l'E!p~-gne doit-elle pour cela abandonnel'
l~. Pérou & fes .minesj Je mé gárdera!
~!e~~e décider fUI: ces queítiens prtrticu-

- ~~res: tour ce- qu'on peUE dire~ €'eft qu'en
I:fp,agne, SQmnie ailleurs, un bon gouverne-

- ~ lEejlt inrérieur vaut mieux qu~ tQutes 1~s-'
lliin§~du mOJ1de.: ~ íiJa j9JliiTaJle;e excíu.
íive du Pérou s'oppoíoic el ce b9n gOlp
yet:,:ll(C.meht:;, 0l!Y' metroie trap -d'obftacle;
j~ ne orain9wh pas de pronoll<,:er, Les
Hl~s el épi~eriesJont dans un' ca bien dif,,:
férenr, ell~s. appart~'enne?t á-uneNation de
Nég9cians._ ~ : ~.
~ -!.e'laef~a~s~fi les habitans- .de .Ia France.
a~b.~teroie-m·le [~~re, le café ,& l'indigQ

• ilus dll~rde lo1;1.~s'N6geCl;tJ1S ou des N é..
, t- ,1iOG.i~~1~éerailgCl',t en -(Q.lwu.rrell.cc, s'[ls n.e

- ""'.. -
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~end'roient pas autaílt de produélions de
-leurs terres & d'óuvrages de Jeur ifi'duíhie
aux Négocians étrangers '& a leurs proprés
'Négocians en ceneurrence , qu'ils en pel1-
'vent veñdre a céux-ci exclufivemenr . máis
je crois que ron ne peut' raifónriablemerx
dourer qu'il n'y elle dix fots' plus qe fuere,
~'irn.digo,_'decafé & de cotón dans- le
monde, & dix [ois'plus. d'hornnies en Am~_
Tique; fi l'mi avoit joui d'unevraie Iiberté
4~córnmerce depuis cent ans., . ,
~ -Au reíte', il Y á grand~apparence qu'~
meíure que tes e~l1t;rées de I'AmérÍque mé-

. .ridi.Gfia!e (~ f>euplet:o~t: & .fe -culriveronr,
Ieurs denrées privilégiées deviendronr íi
cóm'niU~1(~S~.[eroat répandlfes en- tant de
fi1~ins, que le l'11,0'l-lopole& les interüi6l:ions
ro: d" ,;l' 11 . A A{e etnnrons u e' íes-mernes. peut-etre re- .
connoltra-t-ori. :;I01's que rel arpent de vi=
gne de France' peue vato-i.r autant qu'un ár~
pent de café OH memé de [uere-:
-- Mais ce ql:1~p'Í"o-üve jufqu'a que! pornt
les Nations de l'Europe avoient porté k

'ifl.

, .
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-.fanatifme de la jalaufie du ~9mmetce,c'eft
,~(:fe;yai~ que cellesqui ont poíTé.dé fucceffi~

:v~rrient les ya1l:es cantr~es"~e·l'Amé.r~qlle
Jeptentr~Qnal~, aient é~abli tes rnérnes Ioix
excluíives paurdes pelleterie::s, q~le 'pour

,les pitas précie~[es )4e~rées des autre~Jpar.
ties de l'Amérique: camme ti, ces Nations
~n.'éuílent canquis ces pays, que pa~r les ren-
,dre encare plus déíerts & .plus fauvages.

Sans n().us arréter d'a:vantag~ 'a, dévelep-
per ~es idées JI faut ~[pér~r Rue fe. remps
& les circanftapf:es rameneront eníin quel-
~que 'jaur les Q1afes ~ l'ordre narurel, II
crnellemcnt r~v.erfé p¿tr la barbare avarice
'& leslalles prétenrions des homnies -.

Certes, d'apres toutcs ces r~f:l.exi-()ns.,on
ne,pe;ut s'e~peche~ ~e peníer que l'époque
ou le nayveau .monde trouvera mQyen,de
fe -fauftraire en.tiére~lent a la daminatian
'de rancien, deviendra mille fois plus heu-
reufepaur l'Europe , qu.e celle qui fut illuf
rrée autrefois par la découvcrte d~ ces rnalc
heureuícs contrées .... ,
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De rinégalité des..richejJes ..dans.les Paysr
commercans .. ~

PE' quelque maniere' qu'une 'f6ciété fe-
foie écablie: quélque forme 'qué l'on ' ai~
voulu donner a fa conflirution , la prerniere-
attention~ des Légjí1~teurs a.torijours été de.
r~gler la répartition des terres. Les aneien-
nes Républiques " comme nos Monarchies ..
modernos", 0p1':' égalemél1t - en vifagé cec
.ebjet camine le-íoutién de Fordr~ politique
qu'elles vouloienrétablir parnii' elles; ..
, I

Malheureuíernent les unes, eri ne voulant;
s'attacher aéet?égard qu'auxloixd'iine pap.
faite "-é.galité·, les autres', 'en ne confult~nt'
dans ce partage que.l'es droies de la· force
&. du.pouvoir , fe íont également écarrées;
des 10Í'X de la nature &: de la'raifoa. 'Tqntes:' .
en -coníacrant .leurs 'erreurs par le' fceau d6,
la.légií1a.tiol1 , ont égaleinent éterniíé les,
malheurs du genre,humain.' ' .

L'érabliflemenc d'une nouvelle ;f6~iétél),,_
" '

T- 3'



..
2,,'94 1" De rEfprú"

- I

fuppo[e ordinairernent la réunion d'un peu~
pie fauv.:ageou barbare: ainíi, les lbix, quine
devroiént etre que le .fil;lit de l'expérienc~ ,
la plus réfléchie , de la raiíon la plus 'épu.
rée , ne font par-rout , pour ainíi dire, que
l'effer- du hafard , & l'ouyrage des paffions
~ "de l'igll~ral~ce. Les loix 1& les coutume,
'ges peuples barbares, qui envahirent l'Em-
pire Romain , gouvernenr encare aujout-:
ª'hui tous les peuples de I'Europe,
. -Ces peuples ne pouvoienr., dans ce pre-
mier mornent de leur établiílement i con..

,lillter, 'pou~ fe conduire dans leurs nouve]-
les·infritlltions, que quelques idées de .leur
ancien état dans les pays qu'ils. avoient
.abandonnés , les loix & les ceutumesqu'ils
,tr?uvoiem ,établies dans l~s pays de leur
p,ouvelle domination ,enhn celles du gou-
::ernelnent rnilitaire, fous lequel ils s' éroient

, f3'!fe11lbl~s pour leur conquére, Ces der-
, .n~ef_'?~AUl"cnt íur-rout prévaloir dans le

J:~rtage A~s~torres qti'ils nrenr entre eux,
Ilétoit naturel que, ce partage fe nt a pro."
J)()r~i011~e rautºrtté ti dupouveir des..dif:
férens chefs, '

", ~
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,~ Sans entrer dan s l'examen des révolu-
rions qu' ont éprouvé ces prerniers établif-
.íernens dans les divers États de l'Europe ,)
il [uffitde nous rappeller.les fiiites fUl1eftes
qui ont r6[uIté autrefois, en France rnérne,
'de l'extreme iuégaliré dans le partage des
propriétés foncieres, & d"obferver un rno-
-ment les rapports que le partage des terres
doit avoir avec la conftitution d'un Etat. "

II éít aufli diflicíle de conoevoir une
Monarchie óu les rerres féroieflt a peu pres

, .'également parragées , qu'une République
0U elles le feroient trop inégalemenr. Les -
vices ~u gouvernement,naiífent par.tout de ,
ce qu'iln'y a pas une vraie proporrionentre
ce partage & la conftitutÍon de l'Etat. Un
Citoyen-proptiétaire de cent mille Iivres de:
rente eh terrés ,'n'emplo,iera cerrainemenf: '.
pas ce revelm aux mémes dépen[es, que fe-
roient dix Chefs de familles au~quels le re-
venu de ces rerres íeroit partagé :l'emplo.i
des hommes & des terres [era done tres~
différent chez une Narion OU il n'y allt:tl
qu'un certain nombre de grands Proprii~

T4
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taires, que chez .celle oú il y en aura un
plus' grand nombre de' médiocres. Mais
quelle influence ce partage, plus ~u rnoins .
inégal; ne doit-il pas avoir íiir le gOblV'erne-
menr' & lfes:rnceurs d'une Nation s

Si le plus fiche Própriétait:e~d'Angleterre
ne poírédoit pas plus de mille livres. frer-
J(ng de revenu en terres-; on n'y ac;hete-
roit pasoles {\¡1ffrage~.Un plus grand nom.
bre de Propriéraires {uppo[~ra.it un plus,
grand nombre de -voix , IX l;Ílqins de fad- '
lité pour l~ corruption, Un, p1IJs grand
nombre de Pro.pdéraixes a peu pres égau~)
néceílireroi; l'idenÍ:ité de leurs intérérs, Il
.tepréfenxeroit: bien mjeux la. Narion. Lcur
voix íeroit bien plusíon orgaue. /
. Peur-il y avoir de véricables loix , U· o~~

un p.erie. nombre de Citoyens peuvenr [~
rend~e Ltfgiíl~te~rs; par le, [~u'l effe;r de
Ieurs richeífes ~,peqt-jl y avoir qes, mceurs
dans une Nation GU les riche«e~ (eules"
ouere Ies autres 3va.l~taKesqu'elles doivent
procurer , p¡:;~velÍ€ donner encere un trap.
gra~d' crédit; qal1s' le gOUYenJ,el11e;n,r ~ peu~:
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iI Y avoir de vraie liberté , quand un petir
nombre de Ciroyens eft -aílez riche polir
acheter celle des .autres ?
, On peu,r quelquefois voir naÍrte une

grande difproport:ion' de richeíles 'par le
íeul effet -du négoce : rnais en génétal 'les
richeíles , nées du príncipe d'aétiyiFé; d'in-

I telligence & d' éconornie qui anime les N é-

I ~ /

gocians, Í1e peuve~1r avoir les effers abuBfs
des richeíles dues uniquement au hafard de
la naiílance , ou aux reíforts de l'in~r~gue. .

Le négoce & l'induítriene pe,uve,nt par-
ticuliérement proípércr dans un pays, que
par répargny plus gr~l1de' que l'on eft a

. porree d'y faire fur tous les frais du travail
& de la main-d'ceuvre : cet eflet .ne peut
avoir lieu , que par des meeurs íobres , mo- ""
deftes.& écon0111CS.'Le cornmerce eft fujec

, ~ tant de révolutions , qu'un N égociant ne
peur y parer qu'en accumulant perpétuclle-
ment Ul1~gran,de partie de fes giip.s. Rien
de plus cornmun que de voi~ faire banque-
route un Cornmercant qui dépenfe.

11fa\lt c¡u'unc,Naüon, qui ne fiibtiíle que'
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par Ie cornrnerce , puifle préter ron argel1t
a tour l'Uniyers ~ a meiHeur maréhé que

.toutes les autres, Pour avoir ce fond d'ar-
, "

gelit e01,1údéral5le~, elle ne doir pas Con"
fommef des objers dé luxe .

.Voila'la raiíon deS. rnceurs & des uTages,
que l'on remarque par-rour chez les' Na-
tions commers:antes. V oilá ce qui fait qu'un
Négocianr Hollandois, riche a 1'1Íillioni1), r I I

porte un habir de gros arap , des 'chemiíe,
fans manehettes , fait .~ouvent maigre
cliere a [on tliner, -l3i cependanr travaille
du rnatin au foir dans ron bureau. VOIll ce..
qui fait pro[pérer e11 Hollalilde-l@ corn-
merce & les manufaétures. yoilá comment
le négoée peut enrichir une Nation. La

, tonfritution ge I'Etat permet bien qu'il
Y'·ait beaucoup de Négocians trés-riches ;

/ inais l'adminifrtation a grand íoin que le
peuple ne íoir pas pauvre. Les richeíles,
acquifes par le négoce & l'indufrrie, n' out"
'd~nc'tien d'abt~lumeI1t contraire a la oonf
titurionméme d'une "République. Eníin le~~
riehéffes rnobiliaires , accumulées par les
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Négocians, fe repartiílenr ordinairemént
par égale p(:)rti~nl ~l~tre pluíieurs enfans :
leur maífe fe fond bientót entre pluíieurs
familles.1vlais les richeífes foncieresde la No-
bleíle fe perpétuent éternellemel1t dans une

., )

{e\.Úemaifon, par l'abus des loix féodales. I

/
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De l'exées dans rinégalité des prop,riétés,
foncieres dans les grands Etats,

L'1 N É G ~ L I'T É du. p-~t.:t-age'des ter-r~s'
dans un État, donne naiifance au COlU-

mere e & aux arts. Une' plus. grande inéga-
lité produit le' raflnement des ares & le:

I • 1" di" Icommerce exterieur =. exces .ans mega-
lité .du partage des terres & des richeíles;
entraine la dééad'ence dés ares &. du com.
merce,

Pour avoir des nranufaaures de cuirs ~
v ' 'de draps , de toiles communes dans un Etrt ,,,

il faut qu'un certain nombre de Ciroyens,
paiféde aifez de. terres & de revenu palIe

.entrerenir-Ics Ouvriers uniquemenr 0-CCU-

pés a ces travaux de main,d'ccuvreo
- ' Pour avoir des fabriques d'étofles., de:'
galans" de dentelles ~ de beaux rneubles ;

, de beaux tabie,aux,.de helles ítatues , ilfaur
encare. qu'un certain nombre de Parricu-:
l¡er-s poílédenr des. revenns aífez coniidé.-

l

f • \
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rabies pour entretenir les Fab~icafi~ de ces
étoffes , de ces galons, de ces dentelles', &

,pour~p~yer de bons Peintres- & de bons

Sculpteürs.
Mais íi un petit nombré de, Particuliers

[6l1t a portée d'employer trop de revenu :1 ,
entretenir desFabricans de galol1s, d'é ..
~offes; de dentelles" des Peintres , des-Do-
reurs, des Sculpteurs; il eft clair .'qu'il ne
pourra,plus rcíter afrez d'arg~nt 'entre les
rnains .des petits Propriéraires & durpeupl~,
pour entretenir routes .les fabriques & rna-
nufaétnres .Commune$, qui 'doivcnt taire le
vrai fond du commerce inrérieur;' & pro-
curer de certaines cornmoditésá la Nation
ea général: c'eft alors que 1'011 pourra dire
qu'il y. a du luxe chez.Ies. Particuliers. &
dans I'Etat; c'eíl-á-dire ,.les abus qu'eritra:íne
néé(eífairemenr la trop grande, inég-aliré
dans la. diíttibution des richéíles &~des·re-,

venus.
" .Plus les terres. auront de fertilké natu ..
relle ,. & plus elles donneront 'de fubíiftan-.
ces en .comparaifon>d1J.Jlombre d'hommes

. f "" -
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néceílaires pour les cultiver, Plu, elles [el'o11t I

~llltivées -, & plus, l'Eeat pourra l10urrir
d'hornmes au-delá de ceux occupés a: la
culture.

. Plus les rerres d'un Etát aonnero'nt des
ptodu,étions rares & cheres , & moins le
COlTImerce extérieur pourra nuire a fapo~
pulation,; puifque'l'on fera dans le cas d'é..¡
changer.le produitr d'une'moindre qU~ntité
g.e terres, .eontre une certaine quantiré de
travail ou de produétions étrap.geres .
. . Enhn, plus .l'Etar poíféd:era une grrande
,; I •• • \

c~e.t'lduede tcrrrrorre , & phrs 11Iera a pbt~
céc f cutre les hommes occupés a la culture
~es terres & rnérne aux :mal1ufaéhltes &aux
arrs , d'entretenir le nombre de Ciroyens .
eonvenable pour a[fun':r fa défenfe &/a
{(¡reté; rnoins , parconféqlfem) une cer-
taine inégaliré des propriérés fon~ieres) &

un certairr ,raflnement dans. tou les 'ares
pourronr Iui étre préjudiciables. '.,
. Ce n'eftrpasle' tout d:echercher a svoir
beaueoup d'hommes dans un' Etarj il faue
r: r: '" 1 .IJlr rout J:'olIger a leur mcnager ..ueselllp 018'
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qui puiiTe11tles faire vivre, & les empécher
de fe livrer a tous les vices qu'entraine l'oi-
Iivczé. Voyez les précautions que Licurgue
fut obligé de. prendre pour remplacer le
vuide que.laifloit aux Spartiates la profcrip-
tion de prefque tous les arts; Voyez eom-
ment les Romains furent forcés d'étrc per-.'

r
pécuellement ,en guerre, parl'impuiflance
de pouvcir'contenir en paix dans l'enceinte
de l_~u'rsmurailles , une mulritude d'horn-
mesqui dédaignoient le commerce :-vdyei
comment la nature .,JorGée p~r toutes ces
inftitution5-Républicgines: 1 chereh.olt faps
ceíle a fe..rétablir dans fes droits; eornme
ug reílort fait effo~t pour fe détendre. -

,-Mais íi, par quelque vice de la_coIJ.ftitu·
. tion ou de l'adminiftrarion , il s'établiíloic
une íigrande inégalité' des riche.ífes, qll'el-o
les fuílent comme concentrées' dans un
petit nomb~e de familles-feules opulentesj
tandis quele reíle de-la íoeiété fereit,dans
l'indigence ;' une 4:ifti~étiqn íi marqué e
mettroit "les Citoyens dans U1\~ dépen-.
dance du p~ti~~~omQ~~des gi~h~srq1.!etou,s
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les liens de la Iociété feroient rCHnpus: le-s
hommes perdroient toute idee de le~r ésa.., . b

lité naturelle: les Grands feroient tour I

I'Erat , & le peuple rien : les arts , l'iridut-
trie, les talen s tomber-bient dans-le decou:"
ragement , & périroient par ledéfe[poit de
pouvoir jamais s'attirer- des 'diftiti.él:ionsqui
ne íeroient plus l~ partage' que des richef
fes. Alars n'y -ayant plusde befoinsmullLe!s
entre les divers membres du -córps [ociar;
il n'y auroit plus d' éc~anges, plus de citen-
lation , plus de coníorrimation iñrérieure,
plus de cornmunication réciproque , plus de
canaux pour l'établir , plus d'argent pour la.
favosifer -&. la íourenir : les' denrées n'au-

I "

, roient de valeur dáns le pays; que celle que
:pourroit y- donner le cornmerce exrériéur;
parce qtÍ'íl-n'Y auroit pas áíléz d'ouvrages

, d'induílrie pour les payer, & en 'Ioutenir la
valeur au dedans: n'y ayant plu~ de con-
'currence , plus d'é<iuilibrc entreles diffé-
rentes , claíles , &, 'les différenres parties
du cornmerce inrérieur , il ne pourroit

non plus' y en avoi.t:'entre le commerce
. . . ,.

inreneuz
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intérieur & l'extérieur : alors celui-ci ne [e..
roir plus que l'exportation des beíoins réels
du peuple , pour fatisfaire les gotus mala des
d'un petit nombre d'hommes ryranniíés ,
eux-mérnes p'l-r leur fantaiíies dépravées.

Cependant tomes les 10Íx prohibitives
'deviendroient .impuiílantes pOllr arréter les

, abus de ce commeree; ta!1.tque [ubGfteroit
la mérne 1négalité dans la diftriburion des
richeíles : l'exécution de ces 101xcauíeroir
p~utót la ruirie abíolue de rEtat, qui ;e fe
íouriendroit plus, que par les abus rnéme .
du commerce extérieur, Iln'y auroit done

. d'autre reífource, püpr rendre. a 1'Etat fa
force 'narurelle , que d'atraquer le principe .
mémé.de ces abus , .en corrigeant, autant
qu'il íeroit poffible, l'exces de cette inéga-

. lité) qui 11.eíeroit établie dans les' richeífes)'
que pour en détruire toutes les fources:
. J~ íiippoíe uJ:?vaíte Royaume) parfagé
comme la Pologne- aujourd'hui ,'ou comme
la Franee autrefois, en un certain nombre
de perites íouverainetés. Voilá tour d'un
coup la plus grande inég~lité dans les pro,,:

V
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i'riét~s: Exarpinens le~ 'fui tes :de rc;et ordre
-l?ólitiq~e, établi d':pres les .idées barbares
¡(¡u droit -de .G9,n,qu>et~. , ,
~ Ccspetirs.Porentats, ,p'ro,pri~ta:iresd'une

. auíll gr~nde qu~al}t'ité(le;. ter~es:, p~ s'embar-
'raíleront epas beaucoup de quelle maniere
-elles [e~ont culrivées : pour pou qu'elle, le

, 1oienr, .elles.leur ·Y~!ldf~J;1.t toujours a~ez~~
~eyenu_,pO\.¡.rfOu.tel:.ides frais,d"un fa:fieim-
:p.o1:r;m <loút ils'ferolJtuH}quemem jqloux.
~ éc;rre extréme in~g~lité -dans les poííef
l}ons' territoriales , fuppofant la Iervitude du
'l"efre de la Na'rion; da culture [era encere
i~ég1ig~e p~r .des . geñs .déql,jlrag¿s, qui
n'auront <lucqne(poi~ de jC?Júr de. ~e ql.J.'il~
~9Ut;r9ient ap;1~ífer~
~ge péuple. pajlv,re, &~'n,e-~~ra:nt'que p~~

'dé .prod~aiOlú d'une terre nan¡rellement.
'. ,. ,t - .
fertiJ~, ne p.gu-r:ra enrrerenir qj.l'yne induí-
trie miférable & fans émulation, tes Arts,

# 4" .•• ,~ ~. '"",,~ • _ I ~ ~ '.

~nfap~ de la liberté) n'h.ábiteronr jarnais le.
pays de l'efclavage., '
, Les Crands fe"rolit done obligés , pOllE
dépenfer leurs revenus , de, s'hahiller' d'é-
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t~ffeséttang~res : ils échangerent les pro..;
·duéti.ons de Ieurs terres , pour des draps ,
des foieries , 'd~s meubles, des bijoux , des
dentelles _de Hollande, de Flandres , de.
France & d'A~glet6rr~. Les denrées de la

.Pologne nourriront done des H5Uandois ,
des Flamans , <lesFranceis , des Anglois. Le
pays fe trouvanr plus peuplcf d:e féréts, que
d'hornrnes ; en [em¡oblii~, pourtirer quel;·,
que revena des bois., de les faire brúler [Uf

p,ied,; & l'on en ~e.t'ldra les cendres aux Fla-
, mans pouÍ: blanchir leurs toiles.

. Les Seigneurs Poloneis, ne trouvant ríen
chez eux de ee qui ~ft néceílaire aux com-.
modités de la vie '-.& íur-tcut au fourien' de
leur luxt;, perdr.oJ;}l!une grande partie' de
leurs revenas en fr.ais de traníporr & de
voiturage; Voilª- done un pays, riche .par
·lui-meme, un Royaume d'nne ties - vafte

érendue, appauvrisr dépeuplé , par le Ieul
-fa,it de l'extreme inégalité des propriété:; ,
foncieres. .

. Que 1'0n mette. tant de droits, tant de .'
barrieres 'lue·1' on voudra autour d'une íi

. Y 2 ¡

, '
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"V~fteenceinte , on n' ernpéchera jainals I'e
cornrnerce étranget",d'y pénérrer , & 1'on
n'aura jamais qu'an Royaume pauvre &
malheureux, '

Enfin que I'on ferme , fi I'011 veut, tour
c~ grand pays , 'de íortc que' rierr ne puiife
y entrer , ni en íortir , & qu' on y ~ai[fela
mémeinégalité dan s les revenus; on vern

. toujóurs pluíieurs milliers d'hommes occu-
, pés uniquernenr a' {ervir les fall~aiíies dun
- petit:U0l11bre d'aurres. J;'ol!SCeS ,hommes,
ignoranr l'ufage des ares & des ma1:1UfaGtu.

.res , líe produironr aucunes Í'icheifes réel-
les, & confommeront'celles de l'Erar : ou-

, :hlliron"t les rnoyens de contenrer, Ícs fan-
taiíies des grands & des riches , la s'arré-
te~ol1t la culture & la produétion,

Si,a tous ces abas de l'inégaliré exceffive
des richeíies , l'on ajoure le déíordre occa-
íionné par les guerres inévitables entre rous
ces peries Porenrars; on n'aura pas de peine
~ comprendrecolTiment une mauvaiíe con-
Hirution peur entraine¡ la ruine d'un grand
Royaume , méme fal~ commerce exrérieur.

\ ,
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Suppofonsmaintenant un ROY:J·ume>riche.'

~ fertile en toutes forres de. produ6l:ions.".
dan s Iequel de grandes propriétés foncieres
ne feroient' le partag.e, que de: quelqucs
familles de la Cour , tandis que le reíte fe
rrouveroit diítribué , plus ou moins éga?
lement, entre le plus grand nombre poflible
de Ciroycns; relativement a. la. nature
mérne des, fonds.,

Alors chacun de ces Propriétaires, gra<l;~r
ou p~tit, aura intérét a tite; d~ron fond le
"plus grana produit pollible : les plus U1é~
diocres .de ces. Propriétaires chercheront a"' .
fe donner quelques aiíances -. quelques.
cornrnodirés dans leur maiíon. & dansleue
ménage.. 11. 12ourra. done y avoir dans ce

, d . f eLpays une, tres --gran e. ~uannt"e. e. manu-
fa6l:ures de toute eípece ,'bien entretenues
par le débir chez Ia.Nation mérne , & en-
couragées par le bon prix dont k. travail

. 'l?ourra erre. pay:,éen coníéquence ..
I1y auraméme.des manufa6l:ures deluxe

a proportion de la quantité de gens riches.,
,~uipourrollt les acheter : tcutes.ces.rnanu-

. Vi
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faél:ures "encouragées par un débit avanfra_
geux" fe perfe&ionneront de plus en plus;,

.& peu de gens feronr tentés d'u~e'~d'ét{).lfes
, \¡: '11. r. '" ¡;: •etrangeres, H ce n ert pout J:atlsia:lre quel-

.ques goúts de fantaifie: mais ces fantaiGes
rnemeétant'payées par l'abondance d'un pro-
duit net bien entretenu. ia:iifant -toujoun
fubfifter les' mérnes avances dé la culture)
la mémt: quaniii» de travail utile; nile, re- _

~~n!ls m li popularion ne pouríenr d¡mi--
filler.

Les arts du luxe &, le.,cornmerc'e étran-
-gel', n?occupant que des 110ínmes doñr le
travail ne p6urroit &~reemployé d'une rna-

'niere plus avantageufe pour' l'Etat; 012

:h'aqra pas befóin de 'loix_pafticulie1<es pour'
en empecher les abuso Peu i-mporte ~u[ond'
-que tous les vins de-Bordeaux) de Bourgo-,
gne ou de Champagn{}jfóicmt: bus enFrance,
ou qu'on en é€ha'flge l:ln~ partie contre des
fiicres, des cafes d'Amérique OU' des den ..

-telles de Flandres : peÍ:I importe que 'ron
éqn[omme,beaueoup dans un pays,póurvu
,qu'en n'y ceníomme qu' a proportion de 1ª
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Fertilité naturdle-des terres &.du travail des,
l1abi'cln.S:: pe,u importe que' qp:dqu:es.,partí--
euliers. confomrnell.t plus. qlfe d'antres;
póurvu q"ué· Clhacun puiffe'Y confomntcr. a"
propartiDll de fon t'rav.ail.. ' . ,l'

. Il.íerábleque, d'apres ces obfervatioi1~, orn
p~ut éhrrevoirla fol~tion:,debien.des prol"""
bléifies fm fa. matiere du luxe., .

~n .rég!ant, autant qu'il e1t. po1Ifble y"
l'ine~alité. des·ridleítb.Joncieres, .íiii \'<111;1: les,
drconff:.tnees de la gi:and~lir & de-la ferti~···
l;ité dii territoire d:.un. Etat ; &~fuivant la.
€emfl:itutioI1, des dlfférens· góuv.erneq1ens.;.,
I , •• d . ,. " dorr pourra joun; es. av:ahtages . u- corns-
merce extérieurv.fans ea, cralrrdre Ies.abüs;

\En 'général, plus lpl:Etat eft ~orné·). R1Il~f
fon [01 eil ~ngrát· &. ítédle, &' plus ii a: be-
fóin du travrail:.d:etous fes habitans pou.r fe:

. procurer l'excéH:ent· de fnB!iftance nécef-
[aire a l'eritrctierr de.cetté' partie- de: la po ...
pulation deftinée i dHéndr~·l'Eta;, ou i
maintenir la tranquiHiié: mOilfs, il pel~ ern-
p16yer d'hornmes &-·4e.t~rresc a' des. tta-
vaux.ou a des prüdmSl:io.ns". qui n'ont pour

. V4
-,
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objet que des jouiílances que ron peur
regarder cornme fuperflues; plus duque
particulier doit épargrrer, :fi.lr [a confomula.-
rion , tour ce donr l'Erar pellt avoir befoin
pour afTurer ron indépendance & fa lil,)erté').

·qui [ene le premier .de tous les biens, & la
plus eifen~ie'lle de toures les jOlli1fances. .

Si l'inégalité des richeifes eft auili grande
en Dannemarck,. en Súéde & rnéme en
rAngleterre, malgré [011 cornmcrce , qu'elle
l'eft en France; le.Dannemarck,la:Snéde,
l'Angleterre fe ruineronj & [e dépeuple-
ront , quelques loix qu' elles íaílenr [ur le
cornmerce extéri~ur;'tandis que la Frau<re
pourra s'enrichir, toutcs chofls égales d' ait-
[eurs,

S'i1 ya des loix & des uL'lges en France ,
qui mettenr dans les iicheifes· une plus

I .

grande inégaliré, que ne comportent l'é-
_tendue & la íertilité de ce Royaume , elle
s'appáuvrira & [e dépeuplera infenfible-

. menr , paree que ce luxe, malgré les
- loix , occupera tOUjOU1~Sun trap grand

nombre d'hommes a· des emplois qui ne
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.produiront point de richeíles , paree que
le luxe ernpéchera qu'il ne (établiífe, une
aífez juíte proportion entre les différenres
eípeces de-travaux, paree que ce mérne luxe
détruira l'équilibre néceílaire entre les diffé-
rentes claíles du eomrrl.eree & l'union nécef-

f -

[aire entre les différentes parties du eorps.pa·
litique. Si trop de gens vivent du produit net
.des terres fans travailler, eomment nourri-
ront -elles eeux qui travaillent? Cornment
n'y auroit-il pas d~s abusdans le comrnerce
extérieur , lorfque le cornmerce intérieur
ne [era lui-rnéme qu'un abus ?

Oui, fans doute : une Nation naturelle-
ment riehe , naturellernent -douée de tous
les dons de l'eíprir & du- génie, malgré - les
abus de ron luxe, pent par Ia rccherche de
[es bijoux, de [es parures, par la frivolité
méme de [es gQúts, par la fécondité de ron

/

invention dans tous les arrs de la mode ,
rendre l'Univers entier "triburaire de ron
inconftanee & de [a vanité,

Mais {i toutes fes vues íont portées, {i

toutes les reílources de [o~ imaginatíon

»»
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(out ép~iféesíur de íi vai~lsobjets , tí tou~
fes talens Iont, factifiés ;, -toure fon induY-

('

trie conf<l:.Cr~éa de fi frivoles emplea, que'
lui réffera-t-il eníin pOtlf les grandes 'en-
rrepriíes de l'agriculrure, desú1anufa&utes,.
01:1conirnercé , de la 'l1:avigation, 'p''Our ces,
arts notÍrriciers). vrais appuis de la Iociéré ,
~i'aiS'femd~mens de [a puilfann~ ?
- EUe fuivra tout ; rnais touj'ours timide &~

, ¡ \ •

," ,:ftérile dans I'invention des grandes _chofes,.
étlé íémblera. ne marcher jamáis que d'ua,
Fas taÍ'€li-ffUr les traces des. peuples plus ré~
fléchis, d'un caraétere plus.mále& ,plus vi~

.., r' ', gOUJ~eux. -:
Un gout: futile, faux &: re~he1iChépréfi-.

'(1erá ami:preduétions de fon éloquence &

de fa poél1e : ces alirnens -délicieux des
ames honnetes &. fen{¡bles, ces amufemcns
d'an pcupíé aimabie-; faits pour perfeétion-
ner les moeurs en, éclairant les efprits,
n'm.'lronr plus qu'un charme trornpéur , qui -

-ne fervira qu'á les corrornpre •.
Dans ces urrs , oñ la main d'oIt réalifer

les prodiges enfantés par i'ima~ination~ le
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.génie'de l'Artiíte fans cede' rérréci par les
peeites idé~ de fes.juges , n'ofera s'6~evet
jufqu'a la noble. fimpiicité de la belle na-

T 1, -1" , I 1 l' d .cure. ant que, 'unute genera e &: 'a mi-
rátion. de tout un ~peHple ne feronc pa~
I'objet -de {~n plan, la réco,mrenfe de fes
'travaux; toujours borrré dans les' moyens ,
roujours rabaiífé -dans fes vues , jarnais l'en- .

- rhouíiaíinc de la g10ire ne, dirigera fes prn-
ceaux , ne corrduira fon ciíeau , n'á:nimera
fes crayons , ne .fui, fera créer ces chef-
d'ceuvres vraiment dignes' deJ'immprtalité.
- Des mceurs ! que1 mor pour un peuple ; '

chez leque1 tous les reiforts de l'ame fouf-
friroient une perpétuelle contradiétion ;
par le déíolantaípeéc de l'extreme 0pu-
lence d'un coté" &. de, l'exces de la mifere
de l'autre,

Heureux encare ce peuple, íi, au mi-
lieu des débris de fa. grandeur, de fes ri-
cheíles & de fa gloire', le, gont' du vrai

~ beau, dan s mus les genres, s'étoit toujours
coníervé dan s quelques-ünes de ces ames
privilégiées , faites pour .íurnager fur "la

" 1.
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,eorruption des iiécles; s'irpouvoi't enlrll'
nourrir encore l'efpoír de voir un'jour ce-

/ feu facré fe rallumer j

Plu's heureux mille' [oís" ii les premiers
pas f:"úr:s par un jeune Monarque dans la
carríere du gouvernemene , promettoienr
a la Nation le regne de la fageife, de la
bíenfaifance, 'de la juítice , & luí pré[a.
geoienr le noble avantaj-e efe devenir bien,
t6t le modele de tous les, peuples policéS!

..
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C:H A P 1 T RE XX XII.. -
. Des moyens de corriger, l'excés dans

l'inégaülé des propriétés fonciere~.

LE partage trop inégal des propriétés
foncieres, les priviléges excluíifs dan s le

- commercc , le défaut de concurrence dans
les grandes cnrrepriíes du gouvernement,
le peu d' ordre .& d' économi~ .dans leur
exécution , la forme abuíive de la percep~
tion.de I'impót; voilá les principales caufes
de l' exc¿sdans l'inégalilé des riche.Dcs
en gé-núal : mais ces dernieres cauíes [out
twp aifé.es él fentir & él corriger, pour
mériter de nous y arre ter ..

Oa demandera-plueót comrnent ileít pof-
íible de connoitre le vrai point 011 ron doie
s'arréter , pot~r établir Ia diítribution despro-
priétés foncieres la plus favorable él la po-
pulation , au bonheur des Citoyens , & a la
puiílance d'un Etat , & comment il efr poíli- .
ble d'y revenir loríqu' on s'en efr trop écarté.

On' peut ;uger; par l'excmple des' ancien\"
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nes Répllbliques, cambien toutes les loix
fontr imJ?~iff~ntes, pour empécher l'inéga_
Iiré-des richeílesde s'établir dans un Erar.
elle s'étáblit done d'elle-méme.

On a de tour temps au contraire re-
o gardé I'exces d-e cette i1JJ.égalité'cornme Ia
,vraiecaufe de la, mine de tous les anciens
peuples, & comrne le príncipe de l'affoi-
bliflement de tous ceux que l'on connoít

aujourd'hui ': il n'y auroit done de précau-
tion a prendrc , que contre cet excés: ce-
penda:llt il ~ft aifé de voir que, dans prefque
tousles Erars de I'Europe; toutes les loix,
toutes les {;0Umm~S, tous les ufages tendent
F_ fI'" I bli (, ir' I 1"ians ceue ~_et-auir cette exceuwe J.BcgaIce,

, & a la íoutenir autant qu'il: efi:po1Iible : ce
{Qllt done ces loix , ces coutumes, qUClron
devtQit Gon;.i gel:, Elutót que de faire de non ...

, velles'loix fur leccrnmerce , qui ne peuvent
arréter les effetslabufifs des premieres. '

S'il étois p,offib~ d'érablir généralemenc
la Iiberté naeurelle de la CQncurrence a
r~gard 'ge t01:1S les objets du commerée;
une juRe, properticn. dans les riclie{[es de
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tout gel1r~ íercit ~ie~to~le fruit de cette
.liberté.

A régardr d'un ,pays tt;Í ..ql;1e la Polo-
.gne, oú les abus tiennent plus eílenticlle- .
ment a la coaflitution , il paroit ~ien pIu~
·giflicile d'y .remédier. e'eft 41lX Seigneurs
folonois a v~ir, s'il.ne Ieur [eroie p~s p~u~
~v.antageu;c d'abandonner la::prppriét~
-d'une. partie de .lcurs rerres .a des horn-
~eslib~es~ que de les :fai.re cultiver toutes
Ea¡:- des eíclaves : c'eft a eux de juger, fi
une conílitution abíolumenr contraire aux
rappotts ~a~u'els' de .l~~rdr~ économique, .
peut étre fondée fur, les príncipes d'une
bonne politique, ,
~ Ce íont les Ioix politiques qu'il faue \
accommoder aux. rapp,.orfs économiques
de la Iociéré , & non les rappor-ts éco-
nomiques qu'il faut. faire céder' aux loix.
110li~iques. .Les premieres font établies
par la Nature ; le~ clernieres. íont bien
plus l'ouvrage des hommes, ~ trap [C?l1vef\t.
celui de leurs patlion~ & de !eurs e::~.r~u,l:s•.
Le défclut, de cette ,.confl.4éli.ation ~fi p'~ut...
6tre la -cauíe du vice fondamental qu'on
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pourroit rcprocher a l'immorrel Ouvrag-e
de Montefquieu.

En géné'raL, il íemble qu~ ron pourrait'
trouver un moyen fort Iimple de' corriger,
en grande partie , les inconvéniens de la
trop grande inégali~é des propriétés faneie-
res: ceféroitd'établir, par une bomie police,

, la [úreté de l' érat des Ferrniers , & en ge-
néral , la liberté du travail dans les campa-
gnes. La fllreté de l'état des Ferrniers enga-
'get;oit bien des gens aiíés a employer lcurs
capitaux a. la culture : ces capitaur ,
ainíi placés , fruaifieroient': la fllrete 'de
~es capitaux engageroit les Ferrniers a jouir ,
de leur aiíance : par-Iá , non-íeulernenr ils
procureroienc auíli une certaine aifance a

, \

t0US les ouvriers ,manceuvres ,§é journaliers
des camp~gnes; rnais mérne cette aiíance

.reflueroir néceílairernenr dans les Villes ,
par les dépeníes qu'y feroient les ,Fer-'
miers , & les ge,ns occupés a t~us les
travaux .de la culture. Par - la, une grande,
quantité de Citoyeris participeroient aux

, grands revenus des Propriétaires , ce qui
. rérabliroit
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tétabliroit un plus jufte équilibre entre le
comrnerce iarérieur & l'extérieur.

Ce ne font pas les villes qui ont fait ti'abord
cultiver les campagnes, ce íont les campa-

. gnes curtivées qui ont faít bátir les villes.
~ le ne fc;ais íi je me trompe; mais j'ima-'
gine que la maniere dontTimpot territorial
efr perc;u en Angleterre, a pent-etre plus
d'influence íur fa puiílancc réelle, que ron
commerce & 'la poífeilion de toutes [es
colonies : je ne doure poil1t que,cette cir-
conílance ne Ierve beaucoup 'a corriger lH
inconvéniens d'un. luxe qui, fans cela ,
deviendroit bientót la ruine, de ce Royallm~.:

,''''

\
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iJa Revenu nacional,

1L femble que le mot revenu ie« jamais
\ :dCI iigniHer, que le retour annuel des pro-
.<!uétion-sde la terreo C'eft par la révolution
conftame de cette e[pece de richeíle, que
s'entrétienr la population, & que le travail
"& ~'illduftrie fe [outiennent dans chaque
Erar en particulier , & dans. tous les pays '

I'oe l'Ul1ivers"

~ Les profirs de I'indufirie & du cornmerce
ápparrienll€nt également ,t tous les:peuples.
le produir des terres eft la feule propriété
vrairnenr nationale .

T out le travail d'induftrie, qui [e fait dans
un Erar, ne peuc érre regardé en général,

I :que comme le th<)yen de procure~ aux Pro-
priétaires des terreg , Í'emploi, & la joui~'
fance de leurs produfrions.

La valeur de tous les travaux des arts &
du cornmeree , n'a d'aurre effet, pour la rÍ-

clleiI~ de l'État, que de rernplacer la va~, ..
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!~"ytdéS prosluits _.de lsterre , cOFlfommé,s
par les agens de ces travaux,

Pour cotlfl:at~f -la valeur du revenu d'~n
Etat , il doit do.n~ fuffire de oonnoirre la
yaletudbl produit aanuel des eeeres.

La méme quaFl.tité de produétionsde la
rerre pent bien 'occaíionner 'une plus _0J!!; \

rnoins .grande quantieé-dc '¡;l~~.v.ailcl'índu{~
~!"i~e)une p1llS ou moins !grande '<Iu~p'l:itéd~
:richelIes, paree qtlt~lle peut entrereair le;
mérne nombre d'hornmes ,o~c.cu~es F1t1'SC)U-

rnoinsde trav~üx uitÍ:les:rnaiS'Cemmc ilne fe
peutfaire aUCUl1tra yaH,qui ne fo it1r~préfeJ1)f.é
par la ftlbfi.ftan~e -de 'ce1ui <qui lé fwit,~ ithe

peut y avoir aé'v~l~ur en trav:flJH~ auede:li
:de -celle ,~ll1idi: repréíeneéc :p~¿les fl1Djii"
ranoes. Le ¡pro~du~itánl'llt'J¡el des i!er~s dOd;
done etre re!9a'\fd,é'commc 1a il'lleftll:re,d.~Já

, P0¡P>UlatiOl:l r~ -de ,Laricfteife en rour :genr,e;
:qu'i! cl:]X@ifibk1d.'.onnemÍr -dams::un,Htat:, a
ilIDo/íeIl de ce pr,C)((iluit.

Les travaux (les arts ,des,liil1anl!lfaa:ul'~
&:dwc0.r:nmeJjce.,me créent alllfOQ.a.auci.me. '

~OUy~U~ v~r .iís - n.'oper:ettt._qtlnl
" Xl.
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!échang,ede valeur centré une autre valeut
'egale.
~ Suppo[ons--en - France '. une certaine
quantité de laine , & une certaine quantiré
'de íubíiílances pour nourrir les ouvriers en '
drap, La -F~ance ne. [era pas plus riche ,
lorfque la laine aura éte fabriquée ~ & que
les fubfiílances 'auro'né été con[ommé~s' par
le~ Ouvriers , qu'elle 'ne l'étoit , loríque la
bine & les denrées fubíiftoient en nature.

~toute l.a·différ~nce, c'eít qu'au lieu d'étre
richeen laine , .en bled , en vin, &c. la
France aura la('meme richeíle en drap.

A la Yér1~é, les denrées confommées par
.les euvriers étoient une' richeílc, le drap
~ui nait de cette coníommacion , eft une
autre richeíle: rnais il faut faire attention
~que cette derniere ne nait, qu'á meíiire que
I'autre fe détruit , qu'elles ne peuvent íub- ,
(¡ft~r routes deux~ enfemble: on ne peut
done pas les employer enfemble dans l'éva-

- Iuatioii durevenu national,
Enfin , fans la poííibilité du travail des

JQJlyriers, cecee laine , ces bleds , ces vin~.?- . - - -
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n'auroient aucune valeur pour les.Proprié-
raires & pour l'Etat.
e Ce travail eíb la íeule cauíede la.valeu;'

en arg~nt des prod':lél:ions~ Cae ii l'on ne.
fuppofoit,aucun ~ravail &indufi:rie:d~ns. Uf"
Etat , les produits _de, la terre n.auroient
aucune valeur en argent; puiíque l:argent.
n'eít q:ue le moyen terrne des échanges des.
différens preduirs de la terre er;tr' eux , &.
-contre les ouvrages d'indufi:.rie:i _ -, ~

Loríqne l'on, dit. que le produit aanuel,
des terres vaur ranr en argenc ;,:c~efi:comme.
fi ron diíoie; qtúl- peut, s~échanger ' contrer
telle quantité de, travail d~irtdufi:¡;ie.luúa-
nale ou, étrangere: la quantité de rargent~
n'eíl que.l'expreílion deja poílibilieé de cer.
échange,. & de la. joui1Iance- quejes Pro-
priétaires & l'Etat en général" penvent fe:
proc~rer par leurs revenus en nature.,
:., LeS opérations du. com~erce .ne, créentc
de mérne aucunes ncuvelles valeurs. Le.
~:égociant qui échange les _denrées de-
France ou d'Angléterre centre les denrées,
desIndes ,,,n'ai.91;te_ri,e~ni aux ~nes,ni anx,
, '-' 'X 3-

•.

( "
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utrcs : [es gains & [es proíirs ne repréfen;'

renr, que la porción de ces denrées cédée
par les Prepriéeaires aux N égecians, eorome

- ibtéret de leürs capjt~ux, ou récompenfe
de .Iéür travail & de Ieur induílrie,

'D'ailleui'S la valeur du produit des terres
én· argene Iuppofe les capitaux & le travail

. 'des N égocians, qui conítituenj cette valeur
te-11.~. Ce produitn'á' qu'ulle ;aleur relative
a l'état du cOfl~~er~e ~tane.inférieur qu'ex-
~tieur-. Cette valeur [úppo[e tout ce qU!
~ft néce{faire l?dtJr l'éta5lii -& la Ioutcmr.
Sans les productions de 1'Améáque, fans
I'induflfie des N égoeians- qui prócurenr

.,. t ,. • l"

leur é¿hange contre les produ-its des [erres
cÍe la France, ces produits ne pourroient
avoir la meme valeur, La 'valeur aduelle
du l~evenu~de la Fr~nce, fuppofe' done f011

commeJ.:Ce •avec'1'Amérique , & l'échan-
ge ré'ciproque des denréé, de ces deux
pays. ,

Au moyen ~de Ieur poíition ". plus partí-
culiérement favorable au commerce , cer-
ta:il1s peup:ld~peüve:n,t ¿change~ Ieur rravail
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&. Ieur ifl.dufirie contro-les produél:ions' des,
terres de leurs voiíins : rnais que Nation.au-
reir be'l-ugagnet'des millions par le l'légoee;
elle n'auroit pas pour ~elaun reY€ll1Upmpr<3¡

\ & ¡;éd; elle pe fubfi,íle¡:0it: tf3iI;OWS qu~
préeairement íiir le' r~venq.d~s aJlp;e~.

Dans rout Erar qqi e!1rreÚC;ll~un COl1'l.~

'mef~e~'l-lJ-dehf)rs) il [e; trouve rplJ:jo1Jrs u~
cerrain nombre d'h.omme.s ~ªiyiycI!t qe*
falaire~' qu'ils rccoivenr des El::fangers :,mais,

• iL ft' ,.eomme cerre qr~.0nrl.alJl:::k'e.. a pe;!.]. ]?tf¿~
r,.é,ciproqu,e ~ en g6n6ral, -~l!R ,Etª~ ~ tltl't

~lltre', cornme ces (alq"ires d,~pt;l1-dentJ0l:j.:-
jputS ci~1;l -f,,}~'):Nl{ie (i'~u;ltrJJ.·~'pp l)e'peu!~-
les cornpter cornmc un. r~v~m·!-r~et.·
~ Eníin un Nég,pc:iant Ál)glQ1s p$l.rt',pour·
rInde: ay bosc de. di)$:a,Q,s.,.il reyieflJ aye.e:
une' formné de ·plu·íieJ:l:l:sJJ1iJliéH}s:. Y¡Qil~

. une' augm~nta~ioll de ri,hdfe~ peur rAn:t.-
g~t~r¡e : mais)_ quoique phtÍi~tl,rsN:é.go~.
cial1s.Aq,gl(j)is pllifTent rapporrer aJ111,tJeHe-i
ment de. l'Inde un pareil' gahl; ce gain ne-

A J!. . d~~Ut .etre regaru.c: comme un revenu, ' .~
YAngleterre; patee .qt1'~nfi.n...cu. .accr,Qi~·

X4'
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rnent de richeílespeur ceílcrd'un mamena
a: l'autre par des circonftances.
. Si l'Anglererre compteíizr cette augmen...:,

rarion de richeíles , cornme fur un revenu ,\ _.
propre; elle' fe croit beaucoup plus ricbe
.qu' elle n' eí] réellement. Si elle établir la dé-
penfe en cóníéquence, elle a grand tort: car,
ce revenu venanrá lui manquer, elle [e,trou-
.veroie la dupe d'avoir accru fes dépenfes
fur un-fondemenc auffi caíuel. Si; 'pour
ces profirs de commerce, elle négligeoic'
de travailler a I'accroiilemenr de fon rcvenu
territorial, OH qu'elle fUe aílez infenfée
pout l'y facri~er; elle feroir eucó.re une
bien plus grande faute.
~ Le produir annueldes terres forme done.
Ieul ce .qu'on dqic appeller le revenu ,

, national, c'ett-a-dire le fond de richeíles •
,quLfait fubú,fter une Narion: .
- La valeur en argerit dé ce produit, eÍt
I'expreíiion de la jouiílance qu'en peuvent
rerirer les Propriétaires & I'Erat en géné-
cal, & préfente íeule l'évaluation de fes
tdIources & de fa puiííance, ~

, '
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e H A P 1 T R E X X XIV. '
_. Du Revenu .des Propriétai~es des terres:

LE revenu national, ou le produit général
& annue1 du territoire de l'Etat , repréfente
la population qú'il peut ' enrretenir , & le
travail que peut faire cette population.
• Le revenu des Propriétaires n'eít que
la portion du 'produit généraI des terres,
qui refte apees le prélévement .des avances ..
& des frais de la culture .
. ' Ces avances, ces frais étantab[olument
indiípenfablcs au r.enouvellement durevenu
général ;' il eíl év.ident qu'il eft de toute
impofIibiliré d'affigner un autre emploi a

, cette portien de revenu: elle. ne peu,t reí-
ter a'la difpofition du propriétaire lui.rné-
me , & le gouvernement ne peut que vcil-
ler a ce qu'il 'ne s'y faífe 'aucun change-
rnent , ou du moins aucune diminution ni
aucune altération l. le -proctuit.:¡:général des

• • A J

terres ne pouvant JaQ'lalS erre, qu en propor-:
tion des avances qui le font naitre,
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A l'égard de l'autre portionjla pro,
duit gé~éral des terres , qui refte apres le
prélévernent des frais & des avances <:lela

, culture, elle forme ce qu'on appelle le-re-
venu net deítiné a la jDuitfatlCe partiGl:llicre
des Propriétaires. " " ,

Mais, quoique l'u[age de cette portioll
Ieús.appartienne particuliérement, elle 1:1' en
ea pas moins faite pour clevenir el): quel-
que íorte cornmune él toure la íoeiéré, pap
le moyen du commerce :& .par_l'entrenen
.qu'elle doit fournir él toutes les autres, dar;

. i fes: &, quoique le gouv:ernement n' cmpuiife: I

particuliérement régier la difpofiúon; 11
n'en ett pas :moins chatgé d'en diriger la

, d.étenfe vers.I'ernploi le plus avantageux a;
la íeciété , par tous les moyens qui peuyent
ne point donner attcinre au pril1ópe .m.vw!
labíe du droit de propriété;

-

~ ..
- ~',
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/- e H' A P 1 T R E X X X y.
• ,. De la nature de l' Im'pIJt.

.' \L'~M P 0 T efl la contribueion de ,ch.aque
Citoyenaux befoins de la [ociété."

Le travail étant la feule propriété natu-
rene de l'homme, eít la Ieule contribution
riáturellé que puiífe exiger de lui la fociété:
aldli chez les peuples íimples, oú chacun
né poíféde de rerres, que pour fa fi..lbíiftance,
0'11 ne connoit d'autre contribution , que
celle du fervice perfonnel,
~. :tvTáisdans l' état préfent des foóé.r¿s poli..:
cées, l'inégaliié du partagé des terres né-
ceílire un nouve1 ordre dans la contribu-:
tión. Une portien plus ou moins nom-
breu[e de Citoyens ernployée particuliére-
rnenr a la déíeníe & a Ia police de TEtat ,
remplace avéc bien plus d'avanrage le < íer-
vice particulier que 1'.0n pourroic vexiger
de chaqué mernbre de la fodeté. Les au-
tres Citoyens occupés d'autres emplois par.;;.
~icJJlier.s~fOllt ceníés-ne devoir plus en erre
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diílraits pour le [ervice publique, hOr5 leg
cas d'un beíoin extraordinaire; avec d.'au-
tant plus de raiíon , que ces ernploij parri.
culiers ont toujours un rapport- plus ou
moins imrnédiar aux beíoins de .la: [ociété
en général ..

Les Citoyens .occupés particul.iérement
des fonétions relatives a l'adminiftration,
&,a la con[ervation de l'Erar , ne pouvanr
plus employer Ieur. travail au Ioin. .particu-

.. lier de leur fubJiftance, ne [s:auroicllt la.
. tirerque de la portion du produit des ter-
.res qui .excéde la [ubiiftance de ceux qqi.
y appliqtl'cnt patti<;uliérenlent leur travail
& leur indufrrie..

Pour aíliirer la [ubilfrance. des agens du
gouvernemem, on p.eut rnertre en réíerve,
une portion du territoite de l'Etat dont
16 revenu (oit applicable i rentes les dé.
penfes générales de la [ociété. Ce fut le.
partí que prirenr les Romains dans les corn-
~encemens de la République : mais cet ar-
rangement, [ujet a de grands inconvéniens,
ne peur gueres c~nvenirqu'a un peuple
fimple.
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Pour parvenir au méme but , les torres

ü'un Etat peuvent encere erre diftribuées
de maniere que. la rotalité en appartienne
a un certain ordre de Citoyens chargés en -
méme temps de routes les fonétions relati-
ves au fervice publique. Tel étoit a peu
pres l'efprit du fyftéme féodal: mais un
.des grands inconvéniens de ce. fyftémfr,
parmi beaucoup d'autres, eít de tenir la
íociété dans un ítupide engourdiifement,
en reftreignant a uníeul ordre de Citoyens;
la propriété des terres , & par conféquent
la liberté du commerce , dan s une partie
aufÉ. étendue t)t auíli importante.

Enfin les terres ¿'un gran~ Rovaume
peuvent étre diítribuées indifféremment a
un certain nombre plus ou moins grand de
Citoyens. Dans ce cas, íoit que l'on reg~rde
ce partage comme fait prirnitivement par
le corps de la íociété , ou qu'il Ioit coníi-
déré Iimplement dans chaque particúlier
comme une propriété légitilTIeme~t ac-
quife par fon travail, il íuppoíe toujours
une réíerve tacite d'une portien de chaqué

..
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propri~té p.articuliere , ..potIr former le ~€~I

venu publique, & fubvenir aux frais du
gouvernemenr,

La cla1fe dés Propriétaires eft la felIle
-'luí n'aitpas befoin de íon travail pattic;
lier pour obtenir fa [uofuftanee. Le fervice
'publique eft done eenfé fie pouv'Oir etr¡:
fait que par elle, ou.(1.fes dépens.
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,CHAPITRE XXXVI.

De la baft 'naturelle de l' Imp6t.

D A N S tout ,Etat , d\Dpt le territoire en:
~íIez étendu pour nourrir la population a.
Iaquélle il doit prétendre naiurellemenr,

, tous les habitans íont cenfés ne vivre que
fur le produit du fol: ce produit" doit done
nourrlr auiIi ceux qui font occupés du, [er-
yiee publique. Ce produir repréíente tour
le travail qu'il peut oceaG.onner ,&-contre
lequel il peut ~'éehanger : il repréfente
do He auffi- le cravail &. les dépeníes an-
nuelles , qui doivenr te .fairé pour les 'be:
(oins .annuels de la íociéré , &. fans lel-
queUes les autres travaux ne "po-urrolent
s'exécuter, Le produit annuel des terres,
vraie fo.uree de toutes les richeílés a.e la
fociéfé, eft done auíli la Iourcé ñaturelle
de l'impót.
-.: Les Propriétaires des terrcs, dépoíitai-
fes 'd~ fubfii!allces.~Jifpofent de remp~o~i'
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des .hommes: mais le gouve~nemel1t devant
diípofer auíli de l'ernploi d'u'n certain nom~
bre de Ciroyens pour le fer~ice publique;
doit diípoíer auíli d'une cerraine quantité
de Iubfiítance pour les entrerenir. 11.ne
peutles trouver que chez les Propriétai~es:

L'argenr & tour ce qui s'appelle richef-
fesmobiliaires' ne forment point par elles-
mérnes un fonds qui produife un revenu.
Les bcíoins publics , demandant un retour
'annuel de dépeníes , ne peuvent erre Iatis-
faits, que par un retour a1111Uelde contribu-
rion: cette contribution ne peut done erre
priíe , que Iiír un fonds qui donne un retour
annuel de produit, 8! non íirr les 'richef
fes mobiliaires qui ne fe reproduifent poinr,

Si j'ai un revenu de rnille écus, & que je
paye annuellernenr cent piftoles;~ j'aurai
toujours-mille écus de revenu : mais Ji j'ai
íoixanre mille Jivres en argenr, & que je
'paye annuellernenr cent piftoles; bientót je
me rrouverai hors d' état de contribuer.

Si j'ai [oixante mi1le livre~ placées {ur
une terre~ je pourrai avoir mille éous de

revenu
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revei1U enargent: mais c'eíl le revenu de _
la rerre qui doit l'impót , & non mon re-
venu en arzent. Le gouvernement ne peut:o . >.

connoitte , que le propriétaire réel & le re.,
:venu de la terre : le\refte eít entre le Rro.~
priéraire & moi. un arr~ng~ment que l~

, Jl. r' . AgGuvernement n en pas cerne connoirrcq
Dans cet arrangement, l'i1~tér:etde 1'argent:
prété eít cenf¿ combiné avec Í'impót qu~

,'doit payer la terre hyporhéquée : c'efl de
fait ce qui s'exécute ordinairernent , hors
le cas d'uíiire, íujer al un autre ordre d~
loix.
- Le travail, qu\011 appelle particuliéremenz
.travail d'induftrie j produit biéh- aufli .des
'richeíles , ou du rnoins entre íouvent pout:j
beaucoup dans toutes les chofes utiles o~
agréables : mais la valeur de ce travai!
eft toujours repréíentée par les produc-e
tions de la cerre qui l'ont occaíionné : il ap~
partient done . aux propriétaires de ces
.produétions.
, Lorfqu'on donne mille francs a un Pein~
'lre 'pou~ un tablean ~ ces .mille franes ~~

~.
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EPréfe!:teqt J?-~cegairem~tlt mine fralles ~e
jilbíiftanc,es échangées primitivement con:

. .rre cet argent; comme cet argent repré.
Jente pour mille francs de fuh>íifia}1cesque
Je Peintre p.ourra acheter 'qireétement OH

.indircctemenc, & al! moyea defquelIes i
'!obt~endra lui - mérne le travail d'autres
artiítes & .ouvriers.

S'il fe fa!t pour deux millions_detabIeaux
'/ 'a1).m~ellement dans un Erar; c'eít qu'il s'y

.' .recueille pour deux millions~ de' produc~
~" ,¿ions dS la Ferre, q~le~l'on pellt· és;hanger

centre le rravail des Peintres : car iI nc fe
la.it poinr de travail, [~l1Siubíit1:ª,n~e pOlir

~,. .ls ,p.ayer: ~_e:n~_fol].t· p:a§' )e~1?eintres gUl .
~oiv(mt rimpet, ,mais~ceux qui les tiennenr
;~)eut feI~~~~.,-.9U ~eJlx .9~n:tle revenu e!l:

. ~ ~atife!:R IJ.!lrltIV~ dfts-ta@Je~il:lx::., '-,
~-. Pe,u imporfe a I'Erar e~ ~tIe deviennent
les deux millions pa_Yt§ atlxfeintres. Ils n~- . ;-.. .P<2.UY-q1t !.9J.l).ou,rsprovel'l:l.!2oClgzn,az..reme ne,
~ue de la vente annuelle de deux rnillions
~le,l?ro<;luCl:ions-: ils repréfe,lJ.ti.enet01tj.Qurs
.~es ~od..uaio1Js dans 1~ commercer Qt

"..
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rimpoc eft payé íur. ces productions ) des
qu'il dl: aílis fur "la 'te~re qui les a données: ,
que les Peintres. ádietent & confommen,t:

,pqtJ.r .deux mi.l1ions de prod\aél:ion~), ou'
qu'ils gardent leur argent; l'impét efl:
pay6 fut les produfrions qu'ils confomme-
roient ou feroient confommer, cornme il
, "

l'eft íirr celles doni la' vente a produit les
J aeux millions d'~rgent. Des que I'irnpót eft '

affisüir la terre; le gouvernement 'u'a p~us
beíoin de s'inquiéter de ce que, devienncnt
les produaiQns ni l'argent qui fert -a leur
échang~:' ,
-- SI les' tableaux font>veñdus -aux Erran-,\

gers pour deuxrnillions; ces deux·m.illions \
ne dp5vep.t~riep non -phis a rEtat: pb.Jfqu'ils \
fóñt' p~od.Uits.par une caufe é1:re.pg~re",;;,
cee argent feryira~a réta~1ir1a"balal1cé' de.... . ~
celui gui peut f<lrtir pour paye~ d'autr~s
J~cheifes,-,étrang~r~s.:Si ces d~ux millions
~fo;¡temployés en coníornmations dans l"E~
tal;; ils to?,rneront a.uprofit d~s~propriétai.
:es des r~rres dont ils feront valoirles pro~
duaions.~" " - -

, ~ .
"v--v· ,;
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-Oh a-ditquelquefois: Un -imp& Uniql.li

!& proportionnel [ur- les torres ne peut
;é~re conforme a l'équité -natúrelle. Car
eft-iljufte qu'unpayían p~ye rín~p6tfur U11

~rpent de terre qui fáit tout fon bien; tan-
'dis qu'un particulier qui jouit de dixmille
Iivres de rente, auffi en fond de terre, ne
_payeraqu'enproportion e Eü-il juíte quun
pere de famille, qui ne jouit que de deur
.mille Iivres de rente , paye :a _propor.
,rion d'un célibataire qui en a v.íngt mille.

- &~l'on a cm faire -une objeétion eran-
chante contre l'i~p'6_tEroportionnel [ur
les terres, - _

_C~eft ce:pendantcomm¿lli Ton di{oic:
iEft-iljufte qu'un particulier jouiíle devingt

- ~milJelivres de rcnte, tandis que rant d'au-
tres n'ont de revenu que 'leurs '15raS? On rre

_ 'S'appe~9óitpas que l'on ~ai[ohnea Londres
QU a Paris, .commeíi ron, éroit a Sparte :
~on rie voitpas que tour ce qui eftnéceílare
'aans l'ordre naturel de Ia íociéré, -eftjufre :
fans' quoiIa natu~e, d~ntcet ordre n;eft
~~'un~ . níéquence , _fereit injufte elle..:

- "'-
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rnérne. On ne voií: pasque;pour'(e dérobet
a ces~ín<;onvéhfensapp.a~ens, on'fe'préci~
'pite dans des maux tt~s-réds. -

L'orgueil,de l'hornme voudroit toujours-
~orriger l'ordre de la Namre. Eh! laiífons~--
la faire : elle f~aura-bien, toute íeule , reno¡
dre' celui q!1i pay,e l'impór , auffi..heureux, .
que celui qui le- recoit: . .

Dans les fo&iétés~qui exiílcnt en géné":',-
ral aujourahui; la proprréré des terres eft:
0,11 privitége particulier: il néceílire donc,
un [ervice particiIier, il doit, étre fujet a
une.charge particuIiere. Dans un Etat , OU.
des rnillions de Citoyens ne poífédenr pour-'
-yivre, que leurs bras, ce1ui qui poíléde des-

, ter res, ne flit-ce qu'un arpenr, a-un'avantage
particulier íiir les autrescitoyens qui n' ontr
'aucune propriété : il doie quelque chofe de.
plus a fEta~, pour la íürecé de cette pro-
priété :' il peut.vivre· de ron rravail-cornme-
'les autres ~ & jouir encoré .du revena- de: '
fonfond , hors la portien qui en appartienr;
a l'impót : i\ íera toujours encore dans une'
l?~oútionplus'avantageufe que celui -qui 11~:

;Yi
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p'offéde r~ du: tout, Au contraire celui-li'
pe d5it ríen a la íociété , a qui la [ociété

I - \. •

n'a donné aucun avantage parnculier ..
"- .

_ Ce n'eít point la fociécé ,qui,a donné au
Peintre , au Ppet~ le géni~ qui les diftingue "
!!al:s lenr arto Si elle contribue a les perfec-
tionner; elle en eft payéé par-Ia jouiífance
gu'elle. en .rerire : elle eft rnaitreíle d'ail.
!e~rs _d'en rtgler la récompeníe : mais la

, propriété des terres eft un p.rivilége que
!es Citoyens ne peuvent devoir, qu'a la
fo'ciéti,' & .qu'aux íoins qu'elle prena pout,
Ié'c'on{erver; .

lit fociété prehd foin fans dome auíli
'(le la coníervarion des per{onnes en gé.
!léral : mais elle ,1~rel1d'[0111 de la períonne
de cel~i ,qui poíléde une propriété , &
encoré de' cette prol?ri~té. D'ailleursIe
!ravail de celui qui ne, pa"fféde ríen n'dl:
point a Iu]: il appartient a· celui qui petat
l'employer en échange -d'j1l1 íalaire . c'eíl a

I celni qui jouit du travail, a payer la (úreté. -"

.«le celui qu'il tient ~f~mfervice) de quelque .
nature ue íoit ce travail. ~ ....,..,...

o-
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Peut-étre femblera-t-íl -extraordinaire a.
bien des. gens qu' on veuilíe. réduire ainíi a:'
des termes au$ fimples, une matiere qui.

. paroit íi compliquée: mais pourquoil'efb
ene? C'eít qu'on a.toujours voulu meter les:
idées da commerce &. de la cÍrculation

'avec celle de .l'impót ; tandis qu,e les unes:
10m -tres-qijtinétes de l'autre :_c'e'fl: qu'on. .
a toujours voulu cünfo;ndre l'cffetdel'éca-
bliílernent d'un nouvel impar, avec- celuia
(le l'irnpót en lui-mérnc.: c'eít encore.parce:
qu' on veut Ioumettre aux mérnes loix des.

, pays qui fe' trouvent dans des. circonflan-.
ces abíolurncnt différe¡'ltes a cet égardr::
r~nne veut pas voir qu'un páys commé,
la Hollándé , p,ár exernple; fe trouve dáns-
teme íimatioa extraordin:lÍre &, pomo ainíi.
aire, forcée; qu'un pareil Erar nepeut erré,

• J d' 1 d l' .d' ..ene pour rno e e. e or re. econormque
en gél1éral, & qu'il ne-doit etre~confidéré ,',.
'que par rapport au détail. Rarticulier de'
cornmerce qui. fait Ion; exiítence.
~ L'impót , cornme tel , & par fa nature j,

n~a aucun tapport· rréceífaire avec le reíte,
Y4
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du cornmerce & de' la cir'culation: n' efr '

)

pour la fociété )_.l~ moyen d'entretenir les
·hommes & les travaux néceifaires a fa fureté

, '& a fa rranquilliré, Ce moyen [e trouve
. 1 'dans les produétions de la terre, qui llour..

riílent les hommes & fourniílenr la matiere
'de tous les ouvrages. 'Ces produétion, &
c;:esmatieres -re trouvenr fur la terreo La

"

portien deftinée a I'impór e1.1eft prélevée
.ou cenfée prélevée , avant qu'elles ayenr
paílé dans le commerce & la circularion.'
.vient enftüte le commerce , qui faie paifer
roures les autres portions 'par millé routes,
diverfcmenr cQmpliquées 1 pour en ali-
rnenter tous les travaux de la Iociété. Mais,

. '. I

~uelque révolurion qu' éprouve cerré por-
tionde pr6du6tiolls deíl:iúéel I'impór, rous
,que1que fJg.n,e repréfentatif qu'e11e fe per-
~oive; elle dQi~toujours atteindre a ron
unique bur, rern pllr ron unique deftination,
,qui_eft de [ervira I'entrctien de toutes les
dépen[es publiques ..
. Il íeroit pofIible que IeRoi de France

. levatTimpó~ fur les terres de [es Sujers en

, ,
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narurc ; que de cet impar eh nature il
nourrit fes troupes, fa maiícn & tous
lesprépofés du gouvernement; qu'il entre-

I

tint , en mérne remps, des ouvriers de toute I

e[pece, P9ur farisfaire a toutes les 'dépenfes
de l'Etat: cet impót , niíon emploi, n'au-

.roit plus rien de commun alors avec le reíle
ducommerce & d~ ia: circulation. . .

La perception de cet irnpót en argent ,en
aonnant plus de facilité au gou~ei:nement;
ne change rien au fond de la chofe. L'irnpót
en argent ne peut toujours pro~enir, quedes
denréesvendues par les Propriétaires des ter-
res p<¡mrle payer:&cetargent entre les mains
du gou'vernement ne doit toujours íérvir
définitivernenr , qu'á nourrir & entretenir
rous les gens utiles a fes beíoins. Si, par cer
arrangement, l'argenr de l'impór, les den-
rées & les travaux divers q~'il repréíente ,
fe trouvcnt confondus avec le refte de. -
l'argent des .denrécs & des travaux \du com-.
merce , c'eí]; íans: y faire aucun effet, íans
avoir aucune influence extraordinaire fur
lcur valeur ~ fl:!k km deílination , íur l~ur

-r>,
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ernploi, QU'Oll pre11ne garde que je ne parle"
ici que de l'impór íiiriesterres,

L'irnpór, en géneral, He doit étre re-
ga~dé, que cornme un étabWrement perms,
nent & fixe, au moyen duque! un cer-
rain nombre de, Citoyens fe trouvenj en-
tretenus annuellemenr [ur le produit des"
terres pour le fervice- publique :en confé-
quence rouces les dépen[es relative, a cet;

", ébjer ne peuvent cauíer aucuri effet ex-
traordinaire dans le comrnerce.

Mais ii l'Erar a beíoin d'une 'nouvelIe'
conrriburion coniidérable; iI faudra bien,
que cette eípecc de, révolurion ex.traordi-
naire arrivée dans l'Etat en faife une dans
le comrrie,n:e. Ce n'eft plus la reffet de'

- . l'impóe en Íui-mérne,

Qu<;>i qu'il en íoir , apres .avoir reconnu
les effers -de l'impót cl"apres [a forme na-
turelle, d'apr¡h les ór~onfran'cés, les plus
íimples qui lui íont propres & eílcnrielles;
eifayol1S' de, l~s examiner encoré d'apres
une fbrme plus artifíciclle & plus cornpli-
,quée, & d'aprés les cauíes accídcnreíles;
I



da Goavemement économique. 347, .

qui pourrúient varier ces effets. Peut étre
ferons-]~l.OUS.íorcés dé reconnoitre que,
quelque forme qu'on puiiTe lui faire pren-
dre, quelque variation qu' on lui faiTe éprou-
ver,: iIne peut jamáis étre tiré' que de la
fource qui le produit naturellement; que
n' étant jarnais, 'que, la réíerve d'une certaine
Í'9ttion de fubfiftance' cón[acrée au~ be-
foins publics, iI ne p,eut jamais que priver
les Eropriétaires de ces hlbG.ftances de l'em·

, ploi particulier qu'ils pourroient faire de
cette portion pour euxmemes, dire6t:ement
ou indireéterncnt ( -l<).

("') Nota. Daos un petit ouvrage imprimé en 1769"
pen connu , & qui a pour titre : Du Re'tablij[ement de
l'Imp8t dans [on ordre naiurel , ón a coníidéré cet cbjet
plns en détail & d'une autre maniere: on a mérne
oré y haíarder quelques vues générales íur la forma- "
tion d'un- Cadaíl:re. . . "'-

Ce premier ouvrage auroit befoin d'hre rravaillé
de nouveau-, &; pourroit &tre joint a celui'-ci : mais il

. paroltroit fi inutile de vouloir' éclairer aujourd'hui le
,gouvernement [ur toutes ces matieres , que ce dernier
ouvrage-ci méme , n'eút peut -étre pas été mis aujour ,
s'il n'eut été preíque entiérerrrent achevé depuis 10Ng-
temps-. ~.

Heureux l' Auteur"f¡, dans les premiersmomens de
fon travail , l'ainóúf <dela vérité ," &, te zele pourle
bien public J n'euífent pas éré.íouvent en lui trop a la
g~1te'~ par la cornrariété des circonftahces ! - J
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CHAPITRE XXXVII.'.
De r Impót for les lconfommations.

Q u E 1'on fe rappelle l'idée que j'ai .don:.
née de la circularion , que l'en s'rmagine
de nouveau toutes les produétions de la
rerre raílemblées , apres la récolte , dans
la main des cultivateurs & des propriétas
.res , que 1'on íuppofe encore 'un mornenr
toutes les produétions de l'année précé.
dente entiérement coníommées ; -que: l'on
fe demande enfuite, cornment p.ourra fe
continuer & recornrnencer le mouvernenr. r- .
de tous les travaux dI faudra bien que ella?

, que portion de travail vienne-chercherune
portion de fubíiítance, r:

Les cultivateurs continueront Ieur era';
vail, .íirr la portion de ftlbJifuance qui leur
appartienr , d'apres leur arrangement avec
les propriéraires ~ mais cette portion pré-
Ievée , le reíle appartient a ceux-ci : vient
eníuire le gouvemernenr qui enléve la por~

, . tion deftinée aux beíoins. de l'Etar, .C~ .quj
"
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. i!éfteapres c:e fecond prélevement, appat~.

tient encere aux propriétaires. Viennent
eníuite les agens de l'induítrie & du corn-
merce , offrir leurs fervices divers, pour
ubtenir une portien ~e fübíifrances en
-éehange. Ainu, rouces le~ [ubíifl:ance~ s'é-
changent annuellement, contre tout le tra-

. vail de l'Etat: ainíi, tout le travail de l'Etat fe
.fait.pour le compre & póur la jouiíiance
des propriéraires.

Aú milieu de tour cela, fe trouve l'argene
, quivient[ervirdeme[urecommuneatonsces

échanges, & fixer la va:leur de tomes ces dif-
férénres portions. Celuiquia obtenul'année
.précédente. une grande portien d'argent
-pou!"prix d'urí travail ou d'un íervice impor-
tant , & qui , aulieu de rédlariger·contredes
fubíiftances, a gardé une patrie de cer ar-
gent, fe trouve en état de recevoir cette
année une plus ample portiofl. . -' "-

Si ce théfauriflli(Iait quCjl'argent eíl ün "
meuble qui ne s'uíe point, qu'il eít d'un .
.ufige nécdraire dans le commerc~; il pour:'
.ra préter ce! argen~ a:.uu propriétaire de
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.!e.rres qui aura .confommé(avance le fond

.d'une portien- de .íes revenus : il trouver;
moyen' de s'approprier: ainíi cette P0rtion
(le rev.enu: il obtiendra, par ron argent, u~

( '¿rait annuel '[ur une portian des produc-
jions de la terreo Cet arrangemenr ne G:han-
gera ríen ~ l'ordre naturel des. chafes, {¡non
que le thlfa'urifwr jouira d'une portien de
{ubfi.ftance gU} ,app_~rtenoit áURaravant au
propriéraire , ou que le-,pr,opriétaire [era

v forcé de ;endr~ une portion de [es pro~
ductions, pour lui payer fa rente en argent:
mais ce thé.fauriflur Re p~urra toujourscon.
fommer " qu~, c~ qu'il tie~t primitivement
de cetre íource.
<c.

w SUPP9fo¡ns maintel1~nt que, le gouvei.;
, nernent léve aufij l'irnpór en argent, au Iieu
de le -percSlX9jE en natjrre, Al<2fsles l?ro~,
RriéJajte§;,.[¡¿»ont forcés g.'écltapgert une
parrie de l~l:l:rs produétiOl;S) équivalente
coñtre ,de l',ªrgent : ils donneront cet ar-
g<mt auxreceyeurs de 1'I!]1PQt., & le gOl!:

vern,P,rherlt, avec e_etargent, óhtieridrª tous
les Cervices."de?.t¡t-jI pourra avoir beíoin, Cer
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arrangement lui épargnera beauceup de
[rais; parce qu'il le débarq.ífera du íoin de
coníerver les produ6ti01~s, & qu'il tranf-
portera. bien plus ai[étnellt l'argent, que les
produ6tions, danstau~ les lieux oú il aura
-beíoin d'entretenir' des hommes a ron íer-
~ice: mais tour cela ne cauíera aucune al-
tération 'extraordinaire dans lecom~erce~ ,

. Cependant quel autre moyen pourroir-;
on ernployer , pour faire conrribuer.égale-
ment tous les .Citoyens la l'irnpóte Si ron,
impoíoit , par exemplc, une taxe en argent
fiir la tete de 'duque Citoyen. ou de chaqu
chef de fami11e; en réíillteroit-il un foula--
gement réel pour les prof~i.éi:fl.jresdes.
terres t
~ Si nous coníid6rol1~d'abord l'emplol des,'
cultivateurs, com~n'éla fource desfübíiftall- '
,c.es_&de tous lesfravaux', & leur portien
4e ces fubíiftances comrne indi[p~p.fabl@-
ment liée a cet emploi ;' nous verrons qu'il
efl:impoffible de l'entamer , puifqu.ece-feroit
tarir la íource meme de tous les Iecours
do~t l'Etat J.eut avoir be[oj,n~~,

.J
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En íecond lieu ,. cette taxe impo[ée .:liu:

.Ies artiíans & autres gens qui ne vivenr que
de leur travail ; les priveroic 'd'une ponion
de leur firbíiítance ordinaire : or , attendu
que .le c~)lnmerce a grand roin de tenir

\ .cetre íubíiftance la plus mediocre poffible;
, cene taxe entameróit .le néc'effaire du peu-

ple , & les propriétaires, pour obtenir [011

, travail ,. íeroienr forcés de le payer plus
éher , & de le dédomrnager de ce qui lui
auroit ét¿ enlevé par I'irnpót. '1

Si nous ccníidérons eníin l'effet de cette
raxe íirr les Marchands , Négocians & autres
Enrrepreneurs de cette claíle ;.noU"sverrons
qu' endes prive d'unepartiedesfalairesoudes
proíirs deleurjravail : mais le peuple, privé
d'une partie de [es falaires, les Marchands &
N égocians, privés d'une partie des proíits or~
dinairesde leurs entrepriíes, rre pourront cer,
tainemenrplus faire les mérnes depenfes &les
mérnes coníornmations :.la valeur des den-
!ées diminuera done en proportion: c'cít-.
á-dire , que les proprfériires des terres don:
neront plus de produétions pour le méme

.. , . !'favail

/
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tr-avail ou les mémes íervices : toutes ces
taxes retomberoí1t' done, par coritrecóup ;"
{ut les propriétáires. ,
, 'Quelque chofe que í'on diíe ~ il n'y ~
que rrois chofés dans,l~ .commcrce , les.
fubíiflanccs , les íervices & l'argelit. D'apres
1, d / hli 1" I li 'd' I I.or re era 1 par mega I~e ' es propnetes
foncieres, les Iubíiítances doivent s'échan-
ger -contre les [ervic~s, & les íervices réci-
ptoquement éohne les Úlbfiftaaées. Au 'l:!1i-
lieu.fe trouve l'argent pour íervir-de meíiirec
comrnune a cet < éehange, ,'Voil~ tout le.
commerce : car fans les {ervkes, & le tra-:
vail, les- fubfi{tanc::esíont fans valeur ; fans, \
les íiibíiítances , '¡'l~~travail & les '(eryices n~,
pcúventavoir lieu : fans 1'~_change.r€cipr9~

- que eres,fer.v!ges~~ 'des' fubfiftances ,_J.'argen~
n'a point d'ernploi corntrie monnoje, ~_

.L' argent, dans larnain; des propriétaires
des h1:píiftances ; repréíente des íubfiílances
~changées centre c~t argent, pour obtenir;
des íervices' aveccet argent.; .
'_Vargent, dans la main des entrcpteneurs
'd~~íervices, repréJente d~s·[er;vice's re.ndus:

Z
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& échangésccárre cet argenr , pour obre ..
!1IFdes fubfiftantes par [6n moten.

Si 1'on enléve aux propriéraires des fub~
'liíhiIítes une 'p'G1ttion d'árgeIít; cette por-
~0n d'árgei1t-repréíentera une portien de
{ahíj.ftanGes échdngées contre cet argcnr ,
'& cet atgeIít letlr étant ef11ev¿, ils n'au-
rent plus ni l?argent, ni les fervices qu'ils
aurpiélit p~ fe procurer avec cet -argenr,
0;' Si tÚl t@11f~eriíé~~finé pO'ftioh des fervi-
ces que t~pté[~mteIit les [úbfift~ü€es qli'ils
Fbíf€d~llt ;'b'eft comme íi '011: lsur eíilevoit

.Uhci"per:tioli d<fs ftlbíiftáiiGéS, &; de l'argeuc
ÉBntre H:qüel ils aüroléilt pu í~s échanger .
rQÍ1~ alitehif tJette p~rt161úl~ ft:rvÍces; Les.
f'ervibes íf.~xlftárít _pltis ~FtH1t eux , c'eft.:,
éori me s'ils fíe pbffédóiénlf ni filbf1ftañce
,ni argefit. - . . _

- .Maintéfiaiif fi. l'ifupót 'enl~ve aux 'entre-
pJ:eneú.rs des [ervÍées- úrie~pottioh, de leur
~gell~, eeIt <:dJj:lfrté ú-' en· Jthlr enlevoit
une portion de Ieuf tráviH eá·de leur 1iítl~-

. .
.fil1ance': dí( lIs' ne peuven€ avoÍr un per-:
~i~n de ful5í~nim.cés~'1u.iiu.'il1Dyerid)un~ (i:cif,,.
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táin'e portien d'argei-it: ilS lle.peúventávoII:,
une ~ertaine portian d'argent , qu'au m<aSeh:
J:'añé certi1he' pbd:io!; de iravail : ils ne
'penvént [aire tutt ee~[~ili:tportión de tft~

, r ,

vai] , qú'au rr¡'oyena'une certamé pOrtIdn'
de fiiBfiibiicés.
r Ainii énlever atrx entieprerrerits d~S'
(€:rv~es uñé P' fti~Hr de i·~Ur aig,~lt ~;,
e'eft eÍilé'vet aux piáihÍ'é'ta:h-es 'Ues térres '
üne FoéüD~l des' fetvi:~es' que éet a:rgettt
f€:préfeü;te ; cet argent.flippBfé, a la vériré;
des fervice~' rendus : mais il ftl'pp'dfe e',;
Ifierfre' fémps -a:ei mbilftufces 'c&rrfre le(~
qneílJ.res~ildoifs éCHifiger P'QViprix d? irou~
veáuxr fervíée's: YédiárÍge'n:e pátlvillt<rvdi J

líeu j les ferviees~né 'peuv~l'it"Fav ii: ·,n6rt'
pfus. La: pr~uvei é?e~qi:ie 1'i oneriFéf'é anx
.Nrtifalls, Mardiad&s &: N égoCiamurre p6r-:
mo'rr de leúr argent, f iP, fáúCfta ¡'~eti qtr'i'f~
d6111:féfrt au' Go'tlvernbITd~t·; pon'!' céi: al!~
gent, le travail qu'ils auroienf:Uonfl'é a'n:i
propriétaires: s'ils ne fon~ ras dan s le cas
de le [aire; il eft irrípú.f}1151eque les fubiif-,, . ' . ~
~~n~esqu~ ces enneprenegrseurlenr acheté,

" " , Z1.

"
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. avec cer .argent, ne perdent tcmte Ieur va,;
-Ieur.

L'Erat pourra bien auffi racheter ces íub-
Iithnces : .mais il eft clair que) les fervices
,~u'ils repréíenrent, de 1~p.are des entrepre-
neurs ,"íera toujours-perdu pour les propri'é-
taires. Que l'on exliniúe, avec attention, la
contexture de l'ordre économique de la
fociété , & l'on yerra qu'il eft de toute im-

. poílibiliré que ces effets n'aienr lieu , & qu'ils '
en font des coníéquences phyíiquernent
néce1Taires. .' .- "

.: Dans tous les pays, 01\ cet ordre écono-
> tnique ne .peut exifter en Ion entier , oú les

produits de la_terre .ne péuvent payer le
rravail-qui fe fait dans l'~tát; ~ oú l'induftrie
~ation'~llC ne peut.étre enrretenue, que, par
les íalaires qu'elle recoit des Etranzers , ees
~ ) J v.'y

.idées ne peuvent recevoir d'application ,
qu'en raifonnant d' apres ces circonílances
'par~iculieres.

.' ,
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CH'APITRE XXXVIII..
De l'Impót defopglément ..

SI) par quélque cireonítance de guerre)&,.
ou pour qudqu'autre dépeníe .extraordi+

" .naire; le gouvernement avoit befoin d'un
fupplément <i'impot coníidérable; ne pa~,
roit-il pas jdfte d'y [aire contribuer égale:-
ment faus les membres de' fa fociétét &o-
l'augmencaÉion 'de l'impój; unique íiir lesr
terres, pourroit - die opérer feule <:etio'"

, . . " 1repartltlOll genera e ?

En hlppof-ant -le fupptément de 'l'impot:-
pris uniquement fur les' terres , & cette-
portien du revenn enlevée en nature OlL"

en argent' aux propriétaires ; tOlTS les agens-
de l'induflrie, qui viendroienc offrir Ieursr
íervices , ne pourroient plus. trouver chez;
les propriétai'res la méme quanriré de- pro~
dnétions, ou le mérne argel~t pour payelt." '
ces Iervices : tous ceux qui pourroient étre-
uriles' au gouverncment.,'lui effriwient leurs,
Cerv.ices" au lieu deles.réíerver aux pror:ri~

. Z¡

..
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raires : tous ceux donr le íervice fe troU"O/'. . . .

:veroir étr?-nger aux Q.<;foinsdu goúverne_
mene, refteroiem dans un facheux embarr;s,
,& ne vivroienr qu'avec 'grande peine ~ &

\,be;.au~o,~p Bar d'aurres ernplois , 'que ceux,
~UX;q~ldsi~s~O~;¡taccoutumés, '

Si lt {u.ppilém~l1t 'd'i~Vpo~ fe leve en ar.:,
'g,~;l;\t; alors les propri~tair~s fe[ol1t forcés,
.de,ven~re-Ulle plus grande pQ.~tion de den-
Tie~, P'?:YL ~~14~nI:tar l'a;gen,t au g9\lVer-.
'll~~nt; ~ le;, gOl,l¡vl~il1~m':1!i.J',avee cer
~[g.en.,t '::~c1::e~~~~uj1Ctponi9P- ~~uivalente
<les denrées qui fé cO!lfon)1il1.Qi~ljlt,& des
f~f~xices"qui ~faifbiene a%paX~V<lFl!tpour le
cO.ll1pte ge~prffiJ~i~tair~s d6S t~rres: & plus
1~§lpplén=l:eL.l~d;impot {~ra t:9I\.fidérable)-
pll~$.les,propriéraires pe;rd;ral1~ {ur la vente
f9r~ée d¡e lem:s d.eM6e§; pour latisÚire aux
¿Emap.~les du gonvem~l1'fent;, lX,pIl,JS 1 d'un
;al\5~e.c<)'Sé,,2, ]~,dlallgemem qi!~i.s.lesbeíoins '
<1fs{tiav~u; se. des íervices; cJ!1~arraifera la
claife :d~'l'induJb:i e , en la déronrnanr de

~ . 'i f • f ." \..... • •

{~, ~J11li.Iois a.'?CQutU11}.~S:cecee révolurion
[¡'r~ dow:; 1 :1, P:f!u, Pt~s"y égaJ~!llf;P,t,f%cheu~;..

'"" .. -
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'en général, pour les propriéraires & pOll~

les agens de l'ind.llftri~. '
Cepemdant au milieu de tout ce déran-

gement, pluíieurs pourrqnt gagner ou plu~
íiears perdront. Les proprietaires -des den-
rées dont l'eípeco pourroit .convenir plus.
'Particuliér~ment aux beíoins da go¡;¡.yerne'".~
anent , les Artifans , les Marchands, les N é'..
.gocians dont les fervices poursont étre plus:
utiles a fesentrepriíes ).Jeropt dans le' cas d.,,-
vendré plus cher ou-Ieurs.denrées ou Ieuzs
.fervices; tandis que les autres F~rdront::
-par la raifon contraire. L'Etat, en général,..
perdra plus a proportiorr qu'il aura plus.
:befoin de denrées étrangeres ,:~)Ude [erv'b-- ..
<;;csétrangers, -

D'apres ces effets d'un fupplérrient d'íin:...
:pot, il eít airé de juge¡; .combien il peue: .
cauíerde dérangérnenr dans le commerce]; ..
loríqu'il eíl coníidérable , combien il íeroip.
difficile dans ce cas aux propriétaires d'y;
:filffire, Ioic en nature , íoic en argenr;' s: .
cambien il eft plus avantageux de recouric

Z -4 . .7- ,
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:a un,cmprunt dont on demandefeulement
I'intérét par un fupplémcnr d'imp0t. '

Alors-,/ ce íupplémenc ne pouvanr étre
10rt coníidérable , une' plus grande maíle
de travaux devant avoirlieu , quoique d'une
atare _efpece ~,une coníommation plus

_' 1Srande devanr íe faire; les produétions de
la terre auroient toujours áu~ él peu prés
Ia mérne valeur en argent, pour fuffire a
I'impór.fans trap ·empoiter de lijouiffance
:des propriétaires.. I

L'argent des préteurs, au lieu de fervira
,payer des íervices & des denrées qu'ils pour:- ,
roient employer, oh qu'ils auroient du' ern-
;ployer précédernmenr ~ patera < dans les
.mains du gouvcnicment', & payerales den.
-rées & les. fervices extraordinaires done. , - .
~l aura beíóin. Cet argent, ernployé pour
Jles dépenfes de .I'Etat , repréíentera des dé-
¡pen[es [aites en avance: par les propriétaires

l\ ..' .;eux -meme.~.
_ Le íonds de cetarg,ent prété fe conver- '

Úra en hyporhéqne íirr les terrcs au profu:
des p cteJlrs ~ done les propriéraires p.are.
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.font les intéréts jiifqu'a ce que le rem~our~
fement puiíle s'en opérer.

Si ces [upplémens d'impót avoient íou-. )

vent lieu par des emprunts répérés, il en
réfulteroit de grands inconvéniens.

10 L' efpoir de placer av.antageu[ement
ron atgent dé cette maniere', en retien-
droit une' grande partie hors de la cir-

·culation :_ce qui ralentiroit tous les travaux
& toutes les entrepriíes dtl. cornmerce.

2,o Ces ernprunts n'étant faits que pour
· des beíoins preífans; les préreurs exige-
roient le plus haut intérét qu'ils pourroient ; .:
par-la l'intérét de l'atgent , en général, de-
viendroit rres-cher pour le refte du com·.
merce,& les préteurs s'enrichiroient ainíi
de la miíere génér:11e. 1

3o Les terres deviendroient iníenfible-
mento une· propriété illuíoire entre Ies
mains des poíleíleurs, qui fe rrouveroienr
forcés de con[ommer ainíi ·d'avance leurs
revenus ; tandis ql,le les préteurs convertí- ~
roient leur a¡:-gent en hypotheques íirr les

· (terres ,ex; en deviendroient infeníiblement, .

/

,
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les propriétaires réels : enfin tous ces nou;
veaux irnpórs Ieroient autant de nouveHe~
révolutions qui altéreroienr 'la valeur des.
denrées, & troubleroienr perpétuellemenc
l'ordre & l'équilibre du -ee:>mmeree.

Cependantd'apres ce que nous ,aVOl1S

dit de l'impór íur les cOl1.[omrnatioLlS,ilefr
jl1~poiIible d'imagi.ner qu'il filt praticabl(l
(le [aire íupponer une partic de ce l~oUVel

impét [ur lesclaíles de l'induftrie:dlesper_
denr néceifairement tour ce ~ue perd la
daile des propriéraires' en général, & la.
claife des propriéraire, íouflie également
de toutes les penes que faie l'indúftrÍe.

Si c'eít.la claíle (les propriétaires quípaye-
I'impór, la claife de l'in~uftrÍe perd rour ce
qu'elle ne p~ut plus recévoü;·des proprié=
taires : 1i c'eíl l'indufttie qui en paye une'
p;:trtie; la élaífe des propriéraires perdra

\

-tout ce que payé l'induftrie.
Si l'argent, produit par une raxe exrraor-

'dinaire, étoit employépar le gouver¡lement
a aeherer des dentées & des íervices de
méme nature , & [ut' les mémes Iieux, ce H~

! - ¡
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(eraie que des dépeníes faires pour le
compte du gouvern~ment, au lieu d'érre
[:útes au profit des propriétaires : &. l'ordre
du cornmerce & dela circulation n'en fe-
roit, point altéré pour les ~utre$ elaíles ,
dans le cas -oú elles ne payereiene point
l'impoe: la valeur des dénrées ne diminue-
roit pas non plus; paree qu'i-l fe feroit tou-
jour$ les' mérnes eoníommarions par la
claíle ,de l'in(hlf1:ri~: mais :(i celle-ci- paye
une partie de- FÍ11,lpot; la valeur des, den-
rées dímin,ue~~ néc~ífairemenÉ -: car les
2.gc;nsQ;el'induílrie ne pourront eerraine-

\

111el~tJ?;;tsfaire les memes eonfmnL1JatiC)11S;
pui.f'qv'trJ¡nepartie de l'argent po,ur les payer
[era enlevé par le gouvewe1Rent, & qu'en
luí payant fes ferviees, le gouvernement ne
l,!¡lirendra toujours , que ce qu'il lui aura
prIs.

Iln'en eít pas de méme des propriétaires
(\e rentes. fur les terres: car l'impót extraor- I

dinaire De pent erre cenfé 'combiné avec.
1,· 'A d l' A" 'd .interés : e '3lrgenE pre1ie anrece . emmenr:
i~...do.1ye1;:l¡¡par:t~~r ~ a cea égard, le [orL

, '
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des 'propáétaire's, dont ils parragellt feS'
reven'us par leur hypothéque ..

L'argentque l'impót leur enlevera dimi-
nuera bien leurs coníoramarions . mais ne
fera aÜCU!1effet fiÍr la valeur des denréesJ:

,paree que cette portien de leurs con[om.··
rnations [e fera alors par les pwptiétaires-
des terres a.,leur place. Les coü[órrfmatiollS
des rentiers , bien diflérenres , en cela, de
celles faites par I'induílrie , ne repréíenrenr
que de íimples jouiflances , tandisque celles'
des agens -de -l'indúítrie repréíenrent des
fervices qu'ils rendent aux propriétairesdes.
terres, en, échange de ces coníommations,
Les rentiers confomrnent.pour cux-rnérnes,
les agens de l'induflrie .coníommenr pour le-
compre & pour la jouiílance des proprié-
taires . Ieurs coníomrnations- repréíentcnt
cette jouiílance. <?

Il ne faudroit pas conclure de 1.1, qu'il
feroit indifférent aux propriétaires de payer
cher ou bon marché les íervices de l'in-
duílrie , parce que celle-ci feroie des (on-
[ornmations a proportion , car les mern,es.
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con[ommatfons peuvent avoir lieu pour une
.plus ou moins grande quantité dé Cervices:
il eft toujours, par coníéquent. de l'inrérét
des p~opriétaires, de ne donner que la rnoin-
.dre quantité de fubíiftance qu'il leur eft

. poílible , pour les Cervices de l'induftrie.
On doit [uppofer que l'ordrc & l'équili-

bre du commerce maintient tout , a. cet
égard, dans la plus jufte balance: on doit
conG.dérerqu'un N égociant qui a cent mille .
écus dans ron cornmerce , & qui. gagne
annuellernent quinze ou vingt mille francs
par Ion induítrie , n'eít , a cet éga:r~, qu'un.
falarié, de' la mérne claíle que l'ouvrier qui
lle,gagne que. 20 Iols par jour , que ce
Négociant & [es cenEmille écus ne íont eQ1-~
ployés, qu'au protit despropriéraires des
terres , & au fervice de la íociéré-en O'ént-, ID '

, ral. Autrement il faudroit aller dans tour
ceci fans principes, fans régles & fans me-
íiire , &, fans refp'eét du droit de propriéré ,
p;endre1íimplement a qui par<?ltroir avoir
r.Ius, boulleveríer tous les r~PPQrts du com··
rnerce, & renveríer tous les fondernens de

-w'- - • ~

la Iociéré,



3 GG De l'Efptit
-Sans 9oute, fi une armée de cinquélnre

mille-hommes defcend en AngléEerr'e, &
fe préfente aux portes de Londres) les
Dames anglo'ifes, de quelque" condúion

.qu' elles joiel,lt., feront une aétion tres-
louable , d' édütl1'ger .leurs diarnarrs Be Ieurs

, bijouscontre tO~lS les {ecours qui' ponrran!
ópérer le falut de la: Patrie : rnais ce li'efl:
ras d'aptes de pareilles circonflarrces qu'il
(;ó1:1vient~d'ébl'blir des rég}es & des prin-
eipes. "

Au fond, tour I'argent de ces taxes ex}
ifa~rd.inaires· ) de quelque fource qu'il
vienne, n'dl: fait qne pe>tlr' erre emptoyé

. .' ''''d "d' r. ,par le gouvemelJlent a es eperlles rre-
.eeifairerneát déplaeées. de Ieur líen & de
leur narure aceouiumés . ce [01'1:t tOtIS ferl
vices &. tous travaux d.'ifférel1's qtielId
exigent. la circulation prend done 'néceP
íairernenr urrautre cours , fes deurées Ufl'(~

autre valeur , les honrmes , autanr qo'j15".
peuvenr, U1):"' aurre emp-foi: ileft done im-
poffibIe que la Cláffe de l2in'duft6e- fte'

fouffre l'.irtrcuii'éreinent~ d'~q;Jt~~!éYQftIj-
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. tion, fans qu'il foit beíoin de la tourmen-

ter inutilement d'une aune maniere.
Les uns gagnent a la vérité a proportion

de ce que perdent les autres : la méme
circonílance qui enrichit quelques parti-
culiers, en .appauvrit pluGeurs autres : auíli

I ne voit-on point de grande révolusion de
guerre, qu' on ne voye de gran.des révo
lutions dans les fortunes, & toujours a
proportiQn des .dépeuíes extraordinaires
que l'État eíi o~Hgé.de faire, Tout cela
ne Rarolt Iouvent dans U11 glian.d Royaume 1

. ~ue p.a( l' éclat fubi,t que jeste la richeíle de
-quelques particuliers : Íe grand nombre de
fa:m.il:les-qu'il a t:allu·ruiner , ponr l~s enri-
chir ,}úm gémit paS rnoins dans le íilence
& l'obfcurité. .

Mais il eít impeflible de rétablir un
nouvel ordré pout. un -flé-auI?ajr~ger ó T out
ce qu' on peut: faire de rnieux pE>Ufy ~e-
médiér, c'eíl "de Jen tenir toujeurs aux
vrais lnincipes, 1itl'i -rérabliront -~u a. pea
ie malóccaíionné par ·le .beuleveríemenr
d1l1Go~meree; G~ fi;lfQi~..au 9!P.fl,i1:aire VOU..:,

r ,
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.loir l' érerniíer , que de partir de ce défót':
dre mérne pour établir en eonféquence un
nouvel arrangement dans la contribution ,
abíolumenr contrairea la conftitution fon-
darneneale & a l'ordte. naturel de la [o- '

• f fciere .
. 'Les 'propriétaires ne peuvent jouir trall-

quillcment ~n temps de" paix 'dJt revsnu
du 'terr'ítoire "de 1'Etat, qu'á condition d'en
fac;ifier' une partie en temps de guerre
pour fa défeníe . enfin I'impót extraordi-
naire, eomme l'im pór ordinaire , forre
également une charge de la propriété des
terres,

Au reíle , e'eft envain que - l'on préren:~
droit pouvoir apprécier, par un blcul
exact , l'effer d'unnouvel impót fur les dif
féfentes cia1fés d'un Etar : ~les eflets d'une
femblable cauíe íont variés néceílairemenc
par une iníiñité de" circonftances" diveríe'

- ment coínpliquées.' -Eú .cauíes morales .fe
mélent toujours dans rour ee quia rapport
a la fociéré : elles échappent aux calculs , &.
font trop íourenrcubliées .ges calculateur~;

IDaI~
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_ mais tour cela n'ernpéche pas que Ia caufé
. phyGque, íi elle eili d'un certain poids, n'en-
'tr~lne tour avec elle. 'Elle ne varie alors

da11S t~seffet~ naturels , que du plus au
.nlOl11S•

.On pourroit dérnander íi la plúpart 'des .
. gagiftes de l'Erar ne íeroienr pas dans le cas
.de fupporrer une patrie de l'impót de [up~
plérnenr , par une diminution proportion-
née de leurs gages, Ori [ene que' ceci dé-
pend -dd arrangernéns que Fon a pris en'
général a cet égard, ·ou 'des circonítances ,
extraordinaires qui pourroient obliger de

, íortir de la régle qU~,~on [e íeroit prefcrite ,'.
fiir cet objeto '. ,

Quanr a l:i~l1pÓtordinaire , il dI: évidenn
qu'en ~e faifan:t payer auxprépcíés mérnes
du gouvernement, 01.1 confondroit toutes .
les idées , tous 'les rapports de la ícciété •
,~11 donneroit d'une main , pour reprendra
de l'autre, e •

/

- (
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EHAPfTR.E XXXIX.'
De/I mpÚfor .les' confom;atio~s, pa~
- J r'!pportau Commerce.

L't~.pói peut etr~ arbirraire , par l'ex\es
de la conrriburion qu'exige .le, goúvernc-
mento SOI1 effet alors eft de priverlo, pro-
priétaires d'une trop grande portien d~.
Ieurs jouiílances , .d'enlever. aux rravaux
miles' de la culture & .des arts , un trop
grandnombre de citeyens entretenus par
le revenu de I'irnpór , & "de dirninuer , par
~onféqllent, la riche!fe de l'Etat~ Mais le

.gouvememenc . 11:eft pás toujours libre
pe fuivre tih ordre conftaiu a cer égard;
il pent érre ¡naltrifé" lui-méme par Ies cir-
cD~ftances.
, n efr une autre Iorre d'arbitraire , que

, J'on peyt tóuj~n~s éviter. jufqu'a un cerrain
point , c'eí] ce1ui qui 'nait de la forme Ieule
de la perception~

LAr: d" A "1a meme iornme unpot genera , ex- .
ceíiivc OU 'non) peue rornber arbitraire-r .

~

,.' " ,
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I

ment íizr Ies-provihces, íiir les cantóns , fu~
les différens particuliers .de ces. provinces;
!orfqu'ill'l'y a-aucune bafe fixe , certainc &
connue , pour affeoir les diviíions & íubdi-
vifi.ons del'impoíition générale; oubien lorf- .
que la perceptiondes taxes devient auíli
onéreufe.que les taxes mérnes ,par, les frai~
.qu' elle óccaíionne-, par l'embarras & la
,géne qu'elle. porte dans le cOll:-merce, pat:,
les entraves qu'elle donne aux cultivateurs
¿ontelle, peut, en quelque Jorre ,lier k~
mains & 'enchalner les bras , eníin par, les
,:vexationsau2CqueUes die expofeles peup1esi'
malgré tous les foins du gouvernement.

u eft inutile .d'indiquer par aucun dérail'
particulier , _~ommefit la perception fur l~s
denrées , marchandifes & coníommations ;,\

"furchaPge & embarraffe le comrnerce : je
.ne répéterai point des lieux cornmuns 'ti

,- Ü>uvent rebattus : il ftIfut de rérnarquer;
que cette perception; quelle qu'elle
íoit , exige néceffairement' des forma-
Iités , des (rais, pour ,recon'noltre) eíli-
1!1er~ pefer ~ &c ..ces marchandiíes : ces fo;::.

Aa2

1,.

1,
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malités ',occáhonnent n'éceffi1ire111ei1~des
Hi{cuÍIlons, '·des. proces , des'retarde~enn
.& de l'ernbarras au -commerce, & par

• '. \ \....!

'conféquehr un íurcroit' a la valeur in-
· rrinféque des •'marchandiíes, quí tourne
'en pertéabíeluc p0ur le cornmerce s: pour
" (. I •'1Etat, ., ,'. .. ~ .

· • 4 Mais cet :impót par {a' i1~t~ú:e.)indépen-
~damment m~mé de' tóus ces: iriconvéniens
'~articúliers, qu'éít-ce autre. chofe. quurre
augmentation 'arbit:raire dé la valeur des
rmaÍ'chaÍ'ldifes~ 'qui cend perpéruellernenta
'renverftt l'órdre'éc l'hannonie queIe eom-

. h'l' h " blimerce e ere e a.era U· ~

· ,Les'terres he peuverit Úre;ciI!tivées dans
. 1:ínEtat"qu'aJ~.taveurde la coníommarion
· 'que I'on peue. ~aire de Ieurs ptoduétions,
L . r' 1 L",' •. '. á: cóníornmanon ne peur s en raire ~ que
'par la .facilité de Tes écha~ger les unes con-
'he les' ,autr'es; se- cO~Ere.les produitsde
I'induftrie. La ciroularion & l'échange des
"différemes denrées & marchandi{cs íonr
facili-rées 'par Í'o.rdr'e du oomrnerce , en ce
~ue la valeur relative de ces den~ées&npt:~

"
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chandifes ,eittoU;ours. détertninée dans le'
~ommerce par ieur a:boi1dance- plus. ou
moins 'gran.q.~ ,. toutes chafes égales ¿j' atl-

, leurs : le cours du commerce f.ai[ant aínG.
baiíler le prix d'une de¿r¿~' ;.a proportiou
.dc fon abondance ,. illa met a portee d'un.
plus grand nombre de c.on[olnlJlateurs~,·
"r: 1 )., .. , ians aucune perte pour e.propnctalre, pol,Lr

~ '~ecQmmerce"'& puurla f~cié~~. . _
L'impót Iiir les. denrées & marchandiíes.

eft au contraire un taux fixe , qui ne varie
iar:n~lÍs,quelle que íoit d'aillenrs l'abondanc,e-
'de ces denrées : il doit done former un. -
obítacle perpétuel, au .comrnerce & a~Ía....
,(;onfommation , décourager l'ipdufrrie., ~
_anéantir une bonne- parric. des (~Ye.ml~,&;
.des richeíies .de I'Etat, -

Qu'il fe préíente dix~'line paires de breufs;"
aux pones de París, pour.la con[ornmatio~
.des habitans 'r ou qUJl ne s'en préíenteque-
Iix mille ;{~\l'il 'fe préíente cj:nq c¿ns quirl-
raux ou cinq cens pieces de marchandiíes
.ou 'de denrées quelconqucs ,~Ollqu'il ne s'en
pré(ente q~e.~~ent~l'irn l?Pt [era t~uj~~~L·.qle::.

Aa.l
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rúérne fur ehaqu~ p.aire de breufs) fur Chfl~
;que pieee ou quintal de denrées: il 'en. (era
¡d.emérne ~ toures les douanes w a tous les
bureaux & barrieres du dedans & du dehors -
du Royaume. ' -

Qu'il s'y préfenre une' pié ce d'eau.de-vie
dans une année bu elle vaut 5·o'liv. elle
payera les mérnes droitsvque dans une an-
.née 'aú elle vaut 1 20 liv, La piece de vin
'<l.eBourgogne, quivaur deuxou trois cens
Iivres , & la piece de' vin d'Orléáns qui
n' en vaut que' vingt) payeronr des droirs
, ,'" . ..'
egaux. , ,

Mais.íuivanr fordre & la narure du corrr-
merce , loríqu'i! fe pré{énte plus de denrées
au marché; le prix doit en- diminuer a pro.
portien : lor[~ue la denrée eíl d'une qualiré
fupérieure ,. quoique de .méme .nature ; le
~oinm~rc~ íair y proportionner le prix:
I'irnpór devroir done auffi fe prérer a ces
vaáations: autrernenr il forme un obítacle ,
qui doit arrérer la coníommation , & trou-

"bler l'ordre du.commerce.
S'il en coüre un-écu par piece fiir !a [Of.";

J,
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.i'<' > rie du vin de Bordeaux; il faut que) dans,

l'aUl~ée abo'ndante, il en, coute' dixécus.
d'impot pár atpem: de vigne, foit,~uproprié;-:.
taire de Bordeaux, a. raifo~ de: dix .pieces par
arpent . qu'il 'faÍ;t exporrer ~ Ioie' au con-

, , Iommateur érranger qui les achere, da pro.""; -
• I •

pnetalre.
Si l'on hlppofe' que' les ,d~x éCJ;Js(ónt

~a,yés par le. propriétaire du vin; il paye--
donc ...íur le revenu de chaqué arpent de-
vigne, dans une 'an'née abondaare ~ 1~2Iivz,

, au-delá de ce' q}le lui enlé~e le droit dans.
une année commune oú il n'exporte qU"e-' I

. íix pieces. Il payea.onc·u11 impót préíque-
double , quoique Ion rev'ent1'{o~t a. peu pres;:'
le méme : car, s'il cueilleplus, il venc!:
lUOlas cher, & il a plus r- de- Erais. ordi~
naires.

Si 1'011fuppore., au contraire, que-les dix:
écus íont payés par le co.nfommateur étran- .
-ger; ~l eíl c1air que celui-ci ne peue plus,
acheter les dix pieces de vin, &'c¡u'i,l yen"
a nécdrairement pour' une valeur de I2.liY~
R:ui derneure en pureo perte pomo le: pr.o~

) \ ' '

A a.'i
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priétaire: car cet Eeranger eft c;enfél1'avoir
toujours 'que tle rnérne argent el employer
en "m. e

- Dans' ces deux cas, la' grande abondance
, ~e la denrée deviene. done.á ~harge au pr~
, . "ri~taire: i1 'a done, une íorre d'ii1téret a ne '

poinr faire les dépeníes héedraire~ pour [e
:1a procu~er;' in9,épendamment 'meme des
'TIlOyenr done iI eft privé par un p,roit 'qLti
luí enléve une partie de fon revenu ..

,Je' ne parle point ic~ de l'exces 'de ces
'aroits, je n'examine que l~ur hafe : [aires
;-quel'impofition íoir aulu modérée, qu'il eft
poffible; elle aura' tol:c'ljourscer inconvé-
.nienr de ne pouvoir fe precer aux vadariol1s
de la prochittion : elle fa,tr e!1quelque {orte

' 1'"1a, régle du (Wl1fmeree., & 'le cornmerce
devroir faire .Ia Úe11l1e. "

H faue-le dire ou le répérer . ilfemble, a
enrendre rai{onner quelques écrivains firr '

, ee cllapitre; qu'ils croienr debonne~foj que,
les :fi.ibúftances'croiifenr d'cllcs-mémes dans
les mes ou dans les marches : ranrils.íonr
r=, de cas dans tour e<:¡ci de l'iutéret dc;s
cultiyateur~&; des propriéraires¡

. "
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Mais entin ne voudra-t-on jamais corrr-

prendre que,. dans .un Etat dont on peut
regarder, le revenu cornme repr~enté pa.r
le produit de ron térritcire , la principale
.attention duo gouvernement, dan s toutes
. ces Iortesd' opératio'ns, doit [e pQ,r~e~íur les
.effets qu' elles peuverit produire fur l'agricul-
ture, &~non íiir les' coniommateurs ? .

Il faudroit: que ccux qui ont )un peu, té-
Iléchi íiir cette rnatiere , fu!fent du dernier
-aveuglement; pour ne pas' convenir que les
'impots méme {ur .les con[ommations, a-f-
feélent néceílairemenr & principalernent

" ~, . ....
les revenus. des terres, Comment done
n' en pas conclure 8ue la percepción en
doit erro 'ordonnée de maniere qu'elle ne
nuiíe point , au rnoins 'direétement , a ce
revenu & a la culture qui lefait nairre , que,
pour, cela , elle- doit :etre proportionnelle a
-ce revenu:

Or l'impór fm' les confornmations , corn-' (
me Í1ous'l'avQns déja dé~nontré, n~ peut
a,voir de proportion' .avec le revenu 9,tl
mérne terrein d'une année a l'aurre ~110US.

\1
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allons faire voir qu'il n'en peur' avoir non
plus avec le revena dé deux terreins de dif",:
férente guafit¿. ': ~ ",'

Soit fe vignoble A., pr~duifal1t année
corrrmune Iix. pieces de vin ,' & [e vi.
gnoble B, produiíanr quatre pieces íeule-

L, ment , a cauíe de'Ia rnédiocrité du fond ,
mais de mérne qualiré & de.rnéme prix que
celJú,ci·_d~ífU:sq~e.n~1:1seílirnerons a 3o Iiv,
la piece, . " '

Suppoíons les rnérnes frais pour l'Ul1&
\: '>, pour l'autre a 5o Iiv. I'arpenr , non cómo:

-: pris les tonneaux. " ,
Alors le revenu total de l'arpenr de vigne

A. [era 180 Iiv. & celui de l'arpent B. 120i.

Sur quoi -déduiíanr 5o liv. pour les frais.
fur l'un & íur l'autre ; le revenu net de A.
{era 13o 1.&celui de B. 7 01. déduiíant encoré
les frais des tonneaux ~ 4'liv. piece ; refiera'
I<;>6Iiv. de revenuclair & .ner pour l'ar-
pent A ,.& 5 4liv. pour l'arpent Br: le reve-
nu de ces deux arpens [era done) comme
lI06.Iiv. ea a 541iv.
- Suppofons l'impór de 10 Iiv, íirr la con- .

. (

: .
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f0!11mation, de .chaque piece de vino n en-
levera <lone 60 liv. íur 1'Ü,61iv.& 40liv.fur
54. liv, le revenu fera done cornme t 06l.

, eft a 541iv. &Timpót comrne 60 eft.a401.
Il réíiilte de ee caleul que l'irnpót ainíi

,établi fur la ~onf~mlnatiQri du vin, enléve
'bien peu au-delá de la moitié du revena

, d'un cóté.; tandis qu'ilJprendplus ,d.e~deux
tiers ft1r l'autre; que ce revenu., 'au lieu

, d' étre cornrne 'ro6 el 54 liv. fe trouve , par
.l'effetde l'irrrpór "comme 54 eít a [4Ü,V.

Aune hypothefe,fuppofons quatre picccs
,de vin pour lecanton A, a looliv.'lapi~ee~
& quatre pieees, al. 5 liv. feulement cha-

- cune , pour le canton B, el cauíe de 1~qUé!-

lité inférieure du vino ' , '
Le revenu total de; I'arpent A. fera4Go 1-
Le revenu total 'de l'arpent B. [001. '
Suppoíons [20 liv. ,pom les frais plus -

coníidérablcs de' culture de l'arpent A) &

pour les tonneaúx. , , _
Et 50 liv. feulement pour l'arpent -~.
Reílera , pour le revenu total net d'A,

~<? ..liv. _
:POUf B, 5P Iiv, )
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Suppoíons l'impóe de 10 liv. fiir chaqut

piece de vino '
Le produit net , pour le propriétaire de

I'arpent A, [era 24.o,liv.·
- Er pour B 10 liv, Cependanr l'impot [era.

. ~.
'égal íur 1'un & [1;lrl'autre.·~ '.
. . Ce ne Iont point ici <fesíuppoíition, en
l'air : ce [qnt' des faits qui [e trouvenr les
uns a coté des, autres dans la méme Pro-- \. - .

,)'yl11ce.
le demande íi l'cffct. d'Ul~ impor íembla-. . . \

-pIe n'eít pas l'abandon de la culture, de
,vignes,; dans les cantons qui auroient le
.plus beíoin de ménagement, par la, rné-
.diocrité du terrein , & d'encouragernenr
pour les ~ngage~a les améliorer. Jede-
mande, s'il 'He porte pas une atteinte trop
[enGb~e audroir de prop'riété, ~'~lne dé-
truit pas l'equilibre naturel du commerce ,

.s'il ne doit pasdécourager le travail , s'il ne
doit pas nuire a, l'accroi~ement de~. pra-.
duérions & des richeíles dans un Erar.

<:. Mais, [llfVt-il d' établir une proportion '
'~quitable entre un arpent de vign:c & l1.!l

, ,

. ;

•
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.' t: \'1 ' , .',{mtre arpent ?ne taut-i pas qu une reparu-
rion , égak!;nen~ proporí:101'inelle, r~gne<
entre un arpent-de vigne & un arpcnt de
pré , de bois , ,de rerres que\conques? quel

" rapport y a-t-ildone entre l'impót que paye
un ar<pent de vigne d'Orléans , ou dé BO,m...

_gogne) dont le vi~ paye ,,45 liv. la picce ;
a peu pres i d'entrée, a Paris , o~ 20 f~ancs

, {Uf fa'confommation dans les cabarets-da
, p~ys ~ &l'impot, íur un pré , [uf un, arpent:
~de bois ..ou de terre labourable ?, '

'Si un arpent de vigne produir Ieulement
fix pieces de vin , & que ces íix pieces con-'
[(1)Il(.mé'esa Paris paveht ,45 .livres d' entrée
-chacune ; voilá une íornme de 270 livres ,
prife fur le revenu net d~ l'arpent de vigne)
qui n'en vaut pas[Ol:vent plus de quinze au
propriétaire. Qui ,pourrqit done dire le
'bouleverfement qu'un pareil impót fait
dans le 'commerc'é & dan s le' droit -de
-propriété. Cenes on peut bien avouer qu'en
ceci l'intérét du propriétaire, eft compté
p~ur rien, & que-ceux qui ont imaginé de

:pareiijes taxes éfoient bien 16in~de voir Í"

r
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gu'e11es pouvoienr rerornber fiir la terré qUI .

•produit la denrée, .
.'Les choíes fonr ainíi Aablies." T our eí]

'/ ¿ir. On ne peut pas 'les réformer demain:
mais qu'on ait le eourage de vouloir íoure-
nir par belles raifons qu'elles fonr ainf

,conforInes a Í'ordre ~ j'avoue qu~ c'efl un
. peu trop abufer de la Loglql1e .

.- N'abufons poinr n~ri plus , pour tour
.c·onfon~re ~ des' mots qui ~emporrent qes
idées trop générales , & dans Ieíquelle, on
peut renfermer des érres qUÍ n'onr aucune
reÍfemblance el'1t1i;eux , .on peut avoir beau
jeu a dif.l~uter pouJ;.l'impat fur les coníorn- .
mations, lorfqú.'on n'enrend qu'une rnulri-
tude de petirs droit'5 preíque impercepti ....
bles,affis fur la confommation d'une Ínfinit6'
d'o,b-jetS : mais'. oh auroit beau raílembler
tous ces perits rl!iifeaux; on auroit bien
de la peIné a en faite une aufli grand~ ri-
viére , -<11:1(;:' celle qui découle de -Ia per-
ception d'un [eul irnpót tel que quatre ou
cinc¡~q¡'ICl'on pourroir voir dan sde certains
Etatst- c;c.squatre OIJ cinq anides, qui d~-

\

, )
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'Vroient fa,ire des branches énorrnes de re-
venu, entretenir un: cornmercc prodigieux, "

.:occuper le t~a~aií d'un peuple immeníe , .
Sant rédui.t? pré[que uniquement a l'im;
pot que le Souverain en retire, & ne font,
pour ainíi dire, d'áilleurs aucUlle Ieníation
dans 'le commercc, Sic' e1l: la ce qu' 011.ap'""
pelle impót íur les conforÍlluatio11.s; ce [e......
roit abuíer cruellément ici de la Métaphy-
fique, que- de confondre ces derniers' avec
ceux done 01~ 'p01lll:r'@iten ';'-effet· ne .pas
s~apperGevoir', fans l'embar.ras &: les Erais
.de leurs perceptions.

On invoque- encoré' icil'autorité de l'An-,
..:glete¡re & de la .Hollande; comme ti-les
impóts [m le{con[ammatÍoJ1s dans ces deux.
..pays avoient quelque r~ífembla11.ce. avec
~eux qui font établis en -France., comme {¡
l'A11.gleterre & la Hollande étoient , a cec
égard; dans le mérne cas que la France.

Peut-étre dirá-r-on encoré que l'impót
Iiir les coníommations a l'avantage d'étre
le plus doux, p~rce qu'il fe-pay~ journelle __
~t & iinp'er~eptibleJnent:, mais ' tour

, .

t: •
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l'effet de' cet ordre trompeur, n'eftée pas '
de rendre rous les jours un piége a ti b(;H1té

. du Souverain lu'i-méme, en lui laiRanr igno-
-rer le 'tort qui réíulre pour l'Etar de l'exd:s
..de ces droits, '

1 f •

Sans doúre le grand Seigneur, qui compte
-avec [011. maitre-d'hóteJ le plus\ ~areP1ent
.qu'í1.peut, le Paraíire qui vit chez autrui,

, s'embarraifel1t peu, de ce que ~es denrées
-coütent au marché : rriais la mere de flt-

" { I

mille 'qui paye journellyment la dépen[e ,
de ron m.6nage, ,l'homme du" pcuple qui

'régle [a dép'en[e fiir fes.falaires, peuvent-ils
. 'en laiffei: impófer fur l'augmencation du

. .

"prix des éonÚ)mmati(:m'~?' Le propriéraire
des deni-ées,· l'üuvri& qui les fabrique'

, '. ,
)e marchand qui les" commerce, peuvenr-'
ils.ignorer ,ce que lenr coütenr les embarras
d'une 'peFc~ption íi gepante?' .

,N' eís-ce pas enfin le rnalheur le plus dé~
pI9ra151e,' qu'un íi' grand nombre de Ci. ,
tóyens, pa:rmi lefquels il s'en trouve de {i

capables de '[~~yir l'Era; par Ieurs ralens,
, 'lcWl
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[eur intelligénce & leur a6l:ivité, fe trouvent,
pour ainíi dire , uniquement occupés a.
troubler l'induítrie &. les travaux du reft~
~hfu~~ .

13h•
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C H :A p. ~ T R E- X Lo .. ,'
'..De l~[mpót for les con¡om~atio"nsde la

Capitale: . ,

RE G A n D E R les impóts :fiu' les confom-
mations, de la Capitale comrne un remede
falütaire contre les abus du luxe qui y re-
gne, eft un lieu commun de lá politique,
'que chaeun a cherché a faire valoir avec
tant d'apparence de raiíon , qo'il femble
qu'on tenteroit envain d'eri montrer la., ..,.
fauifete.

Cornme-s'il n' étoit pas tour naturel qu'il
y eüt plus de luxe, oú fe trouvenr plus de
gens riches : comme s'il n'étoir pas égalc-
rnent naturel qu'il y ~~t plus de gens riches I

dans la Capitale , que dans les Villes de
province : cornmc íi les impóts avoienr ja-
mais cotrigé le luxe, ou plutót comme ti
ces irnpóts n'éroient 'pas fonvem eux-mé-
mes ~ll1e des principales caufes des abus
du luxe. '

Mais Iesenrrées de París fur les vins rap~
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portent-elles moins que 'les entrées íiir les
foieries? rapportenc-elles plus íiir les vins
les plus précieux de Cham pague, que fur .
les vins eornrnunst Les entrées íur les íiib-
fiftances rapportent-elles moins que les ello
trées {lir les denrelles> íur le charbon qlu::
íur les diamans > I1 n'y a peur-ett:~ pas de e

Royaume en Europe, oú l'impór [ur tout ce
qui s'appelle dénreés de luxe rapporte au-
tant que le íeul irnpór du [el.

Ne [era-t-on d'ailleurs aUCUlJedifférence
entre le luxe d'un grand Seigneur & celui
d'un Financier, entre le luxe. d'un pren~iér
Magiftrat & celui d'un homme engraiife dé .
la rniíere publique?

Si ron taxelescol1[ommationsd'unhom';
me en place gagé par. l'Erar, n' eít-ce pas
augmentet [a dépenfe, u' eft - ce pas' aug".
menter, uéceif.:'1iremem les cauíes de l'im-

¡

por, n'eít-ce pas prendre d'une main pour
étre obligé de' rendre de l'aurre? C'eit" auíli
ce qui arrive en effet, & l'on [~ait aífez que
ces íortes de compen[ati(ms ne [OUt jama¡"§ _
a l'avancage du gouvernement: \roíla done.

Bb 2.
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le luxe qui nait 1ui-meme de l'impór que '
1'011 établir pour le corriger, fans comptet
.celui ql:i nait d'ailleurs de la forme de per-
ception.& des fortunes qu'elle occaG:onne.

Mais ce n' eíl pas tour : les denrées pré-
cieuíes que coníomme I'homme riche naif.-
íent Iouvent íiir la terre du pauvre &. de I

fon travail: eít-ce bien le coníornmateur
. .. (

qui paye íeul l'impótj Les droits íiir le vin
qui [e coníomme a Paris, íont-ils fupporrés
-uniquement par les habitans de cetre Ca-
pitale e Les droits íur leturbot n' empéchent-
ils pas'le Péchcur de Díeppe de le vendré
plus cher e N e íeroit-il pas égal au Finan-

.cier ,qui le [en íur [a 'table¡::, de payer le
monrant des droits au Pécheur , ou de les
payer au Commis de la barriere? 11 n'y a
certainement pas lieu de douter.

Je áois bien que, íans ces droits , les tur-
bots ne íeroient pas Ii chers a París: mais
auíli il y auroit a Dieppe beaucoup plus de
Péóheurs ,qui rendroienr le turbor plus
eommun, plus de gens qui vivroient du
tlavail de lapéche. . \

I



du C;ouvememem économique: .3S,
. I1n'y a qu'un f~~l moyen sür de corri-
ger les abus du luxe, e'eft l'eíprit d'ordre,
d'éconornie & de juftice dans le gouver .....
.nement. Le $ouverain jouit ordinairement
d'une grande portien du revenu de l'Etat ;
il di[¡Jofeparconféquent du travail & de
l'emploi d'une grande partie de fon peu--. /

ple . il pem porter le gOllt &Témuladon
des Citoyens vers les objets miles a: la puií-
fance de l'Erat & au bonheur génér:aJ, ou
vers lesarts de la frivolité: il pent entre-
tenir le luxe d'une foule d'hcmmes inuti-
les, ou récompeníer le travail & l'induf-
trie: il peue en un mót ,remédier aux
abus ,de la ~rop grande inégaIieé dans les '
richeíles particulieres par une plus fagé dir..r

.penIation des Iicnncs. Voiia des moyens
~{ltS, .íirnples & natúrels ~e corriger les
abus du luxe, & mérne de les prevenir,"
'. Enfin les ·plaiG.rsde la Capitále ,. la Ji...:,
berté qu'on y reípirc, le fafte' qui s'y dé-o
ploye & qui amufe les regards, l'enchante-.
~el1t des fpeétacles y attirenr une iníinité

Hb}
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'de Curieux qui feroient beaucoup míeux
de refter íur Ieurs foyers, ¿¿-de con[ommer •
leurs re venus dans leur derneure habitUeller
- Plüt-á- Dieu que tous 'ces vains amufe-
~elú puílenr dédommager l'hornrne rai-

, íonnablc de tant d' ennuis done leur jouif-
[ance eft ii rou v~nt rroublée , que le charme
des arts & des talens pñt le dédomma,ger
'dé rant de _chagrins & de défagrémens donr

, "

fa' vie éft tourmentée, el -íouvenr dans la
Capitale plus qll'ailleurs: '

Máis ne voudra- t-on jamáis apporter qU'e .
'de ii triítes 'remedes el. des maux fi peu dan-
g~reux ? Quoi ! toujours Gorrig.er des abus
apparens, par des inconyéniens réels r fau-
dra-r-il détruire la Capitale, pour peupler
les campagnes ? ~ ,

.. Non', non', qu' on falfe ,fenaltre dans-Ies...
Gafnpagnesl'aifanc~&laliberte,qu'on y laiíle
~buirenpaixleursheut'ef!lx_ha6iralÍS dufruitde
Ieúrs rravaux", que l'01\ y refpire l'abondance
&h gaieté; qu' elles foient par-tour décorées
dés richeífes: de la Nátúre & de toutc la.

. . . 4 •

po!~pe des moiílons, bientór l'habitanr deI _

J
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la Capic.al{l, ennuyé de' [011 falle; dégolicé
de [~-svains amufemehs,' quittera [es palais,
pour venir pres'dela .éhaümiére de l'homme
champétte , p.aFtag'er fes 'plaiíirs ~bientót les
enfansdes Arts & les favoris des Muíes, vien,
dront eux-memes étudier IaNatute dansfa
beauté narve , la contempler dans toute fa
maj'efté, pour la peindre avec .plus de vériré
& d'intérét dans leurs ouvragr~s divers: en-
fin, s'il rn'eít perrnis d'emprlU~tcr une fois
les emblérnes de la Fabk, dans un ouvrage
auíli grave que celui-ci (+:), bientá: les
Dieux,jalouxdu bonheurdes campaglles;
[eront forcés de rappeller Apolbon dans
I'Ülimpe. ~'

En voulant corriger, par des loix partí-
culieres & indireétes , des abus qui tiennent
a l'économie générale dé la íociété , ne
doit-on pas craindred'ériger ell príncipes
ces abus mérnes! n'eít-ce pas vouloir arrérer
les effers fans corriger la cauíe t De-la les
contradiél:ions que l'on voit íouvenc dans
toutes les parties du gouvernement: de-la,

('~) Télémaque , liv. 2.

Bbf1¡
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. 'l'i~poffibi1ité de faiíir-renfemble & le point
'de réunion de tant de vues diverfes, qui
[emblenr toujours s'entn;choquer : de-la
cette conduite arbitraire a laquelle on .eft ' ¡

rédnit , par l'impuiifance de rapporter tOutª un pla~ íimple & général.· .



'dU GouV,ernement économique. 395

e H A ,p 1 T R E XLI.

, Des caujes de la quanuté plus oú moins
grande d' argent dans un -E tato

LE fer eí] un métal preíqu'auíli né¿~íraire
;l la íociéré , que les grains íont néceílaires
a la fubíiítance des hornmes. L'or & l'ar-

" .gent, comme rnetaux , pourrOlent rern-
placer le fer, pGur beaucoup d'u[ages aux-:
quels il eft employé, & íont plus corn-
modes- ou plus agréables que le fer pour
beauceup d;autres, L'or & l'argent [ónt doné
une ~archandi[e utile, & íont ,- Bar. con-
féquent, Iuíceptibles d'une valeur intrin-
íéque. 'r' •

Par leurs autres propriétés particulieres',
ces métaux ont été reconnus plus propres
que toute autre marchandifs, ~ devenir la
meíiire commune de toutes les ,autres, c;:'efr·
a-dire, ~ devenirune monnoie. Voilá done
enco re un nouvel u[age qui doit les rendre
utiles , & mérne néceflaires ~dai1s le' corn-,
merce, L'or &, l'argent monnoic , 011.

~
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méta~lx; ne doivent done étre confidérés'

• J

au fond dans le commerce"," que comme
une marchandife; puiíque ce. n'eft qúe
comme marchandife utile 'qu'ils font mon-
noie.

On n'auroit qu'une tres-fauíle idéedc
ces métaux , fi. on les coníidéroit comme

• I

une richeíle conventionelle": on ne pour-
roit manquer de tomber dan s de grandes
erreurs, en partant d'un principe auffi faux:
auranr vaudroit-il dire quede bled &le vin
íont desricheíles convenrionnelles , paree
que "les hommes fom cql1VellUS" de s'en
nourrir.· " .

Les hornmes foñt cóñv~n~s ele prel1d~~
l'or & r~rgeilt p9ur monnoie ; paree que
ces métaux efit féuls t~lífe;-les qualités &

les concÚtí¿'ns qili les rel1:derft 1?ropres a cet
ufa.ge, &. qu'iI ,í'i'y á aucufle' fubftance con-
nue q~i pÍtt y'-- convertir ~atl11i-bien. Il faut

, . done regaréter- zl'argem ',"& me~e- l'argent
monnoié.Iimplement commeúnemarehan·
dife ; . G. .l'on v'eüt réíóudrc , avecquelque
darté, tous !espfobI€ffits far cene ¡úát'iere')
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aevenue {i embarraílante & {i compliquée.

L'argent fe préte a intérét: mais il ne
prend pas pour 'cela une autre nature : ear
.que devient cet argent preeé? ne paíle-t-il
pas des mains de I'emprunteur dans celles .
d'un lucre particulier , qui le traníporte en-
.core a un autre , pour quelque éehange de
quelque nature qu'il íoit > Cet argem n'eít
done point un immeubIe.. .

Ilporte un intérét , paree que eent mille
francs en argcnt repréíentcnt & doivent
repréíearer une terre de cent rnille írancs
qui produit un revenu. Un N~gociant prété-
r-il pour eent mille franes de rnarchandiíes,
fans inrérét z '

Loríqu'un homme préte vingt mille francs
e- ~ un autre ~pouracheter une terre de eent

l}lille [ranes ; le préteur deviene a la vérité
propriéraire , .en quelque [arte, du cia,
quierne de la terre , au moyen de ron ar-
gent ~:mais ce~ argent pa{fe auíli-tót dans l~

/ _circulation, & ne fait jamais que la fonétion
de ma~chandi(e, ce qu' on pourroit regar~
q.er cornrne immeuble fic7if: c'eíb le riere
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.ou l'hypothéque que garde le préreur, au
.rnoycn duquelil a un droir réel [ur la
,cerre : mais I'argent eít paiTé ~il1eurs~ &

- n'exiíle plus, que dans la cirqulatrion. L'ar-
genr du préteur ne change pas plus de
nature ni de fonétions, que' celui du véri-
cable acheteur de la terreo

L'effet de cet arrangemenr eít de retar.
der la circulation de rargeht; paree que le
12ropriéraire réeleíi ?bligé "de f~ire paffcr.
une partie du revenu de ron fond entre
les rnains de ron créancier, pour payer les

. intérérs de la [0l111Ue ernpruntée , al!- liea
,d'employed'argellt de ce revenu en entier
par lui-mérne , ce qui dérournel'argenr de
la roure direéte de Ia.conforninarioa. Lorf

_qu'jl y a beaucoup de créances & d'hypo-
tl1éques íirrJes terres -' Ü faut done plus

.d'árgenr pour la cir,~l~ci~n:.· .
Mais pourquoi pn~ce-r-on de I'argent

pIurar .que toute autre .marchandiíe ?, C'ef
.qu'il'efi: plus airé d'accumuler de l'argen; &

de)~ cbnr~~~er, que~d'accumuler & de con-
5!rv~ en amas toute autre marchandiíe:

j
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t::'eft que préter de l'argent a quelqu'un ,
c'efl lui préter toutes les chofes dont il peut
a~oir befoin, paree que l'argem, comme
monnoie, peut ptoc1ilrer tous les beíoins.

n·n'y a pas au fond d'autres quefi:ions
parriculieres a faire fur l'argent monnoié,
que celles que 1',011 peut faire íiir le fer, fur
le plomb ou fur toute autre eípece de mar-
chandifes: elles fe réíclvent toutes par les
príncipes généraux duocornmerce : il n'y a
dans tour cela ni rnagie, ni íecrer particu-
lier, ni myfi:ere.
_ L'arge1i.t a des qualités générales & corn-
munes avec toutes les autres marchandi-
fes: il en a de particulieres , comme en
a auíli chacune 'des vautres efpeces de
marchandiíes. Le bled , & l'argent comme
métal , ont les qualités géncf:ra1c.:s& corn-
munes d'étre utiles aux befoins de l'horn-

o me, de repréfenter les autres denrées: 'ils
en ont de particulieres , l'un.· de Iervir a la.
nourriture, &J'autre _d'etre, utile a d'autres
uf;¡¡.ges,&c. Des qualités générales. & corn,
munes de l'argenr comrne méral avec les
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autres marehandifes dérivent dans le com-
merce des eflets eontmuns a l'argent & au-
tres marchandiíes : ~es qualités particulicres
de l'argent, dérivent des effets particu-
liers dans le eomI?eree de cet objer;
comme des.qualités partieulieres(de chaque
efpece de marchandiícs-dérivent des effets
partielflie,rs. relativement a chacune de ces
eípeces ...

Ce íont les qualités, particulieres de l'or
8f. de l'argent, qui font qu'ils ont été adop-
tés pour l'ufage de 14 monnoie plutót
que les autres denrées . mais l'argent n'a
aucun effet particulier cornme monrroie,
.qui ne dérive primijivemenr de [es qua-
lités parrieulieres eomme rnéral,

. L'or & l'argent íont. des métaux rares,
en eomparaifon de tous les ufdges qu'on en

. peu't faire : ils doivent, done repréíenter
beaucoup íous peu de' volurne : ils ·doivent
done &t~~plus faeiles que route autre den,
rée , :1: garder , ,:1. t:rap[porter " &e. ils font
tres-dur~: ils peuvent done fe coníerver
long-t~lllps~ fans s'altérer beaucoup , mérne



du Gouvcmemeni économique. ' 399

par l'u[agc : ils peuve,nt d'une maniere plus
súre & plus íixe qu'aucune aune, repré-
íenter toute Iorte de marchandife par Ieurs

, .

propriétés naturelles : ils íont done plus
utiles que toute < autre marchandife pour
bien des circonítances : cornrne d'aurres
marchandiles qui ont auffi leurs propriérés
'par'ticulieres font a leur tour plus utiles que
l'or & l'argent.

Un Erar a beíoin d'argent pour [aire la
guerre; 'mais il a plus beíoin encore d'une -
.jnarine bien équipée, d'Aríenaux bien gar-
nis., & d'artillerie bien entretcnue. Ccrre
réferve pour le befoin~aut bien l'argent

. - .
que l'on pourroir garder dans le tréfor
du Prince.

De la nait l'équilibre de valeur qui s'éta-
,blit entre toutes les autres marchandifes &

~celk de 1'07 &: de l'argent: de~Ia vienr que
ces marchandiíes s'échangent tous lesjours
les unes centre les autres, Iiiivanr les befoins
qu' on en a. 011 va acherer de l'or & de
l'argent en Efpagne; parceque 1'or & 1'.1r-:
genr, font une marchandife du era de [es- ' ,;

colonies, ~
...e-"

-Ót

I
¡

"

\
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Siune N ati~n poífédoit íeule toutes lesmí.

nes de fer &, de plomb ~elle íeroit peut-étre
auffi riche que celle qui poíTéderoit exclu', ,

'- fiveinenttouteslesrninesd'or&d'argent.L'é.
téndue & l'uciliréde l'ufage de Cesdivers mé.

'LaUX déf:ideroient íeules la qucftion. Une-
Nation , qui ne poíléderoir gue des mines,
d'or & d'argcl).'t, ne pourroit cxiíler ,que
par l'échange qu'elle pourroit faire de íon
argerit contre des {~Qíiftances& des den-, , .

, rees etrangeres. ,
Les Francois cultivent leurs terres, ert~

, rretiennent leurs manufaétures , pour avoit
du plornb d'Angleterre , de l'or & de

,l'argent des Indes occidentales. L'augmen.
tation du travail de la Franee attire plus~, ..
de plornb d'Angleterre, ou fait qu'on eft
en etat d'y, en coníommer davantage ; ainf
~ue de l'arger~t des I~1.cles.

Loríqu'il y a plus, de travail, plus ae
productions , plus d'ouvrages de fabrique"
plus de richeíles en France; 011 y a 'plus
beíoin de plomb, parce qu'on pent y en
employer, davanrage atontes íortes d'ou-

¡vrages

.)
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'Vragesd'ucllité réelle oü de luxe; on y a de
mérne beíoin de plus d'arzent, & pour cir-\ _ t;..

culer cornrne monnoie , & puur les autres
1 -

ufa:ges de 1'or& de l'argent. comme mé-

taux,
La quan~ité del'or & de l'argenr,ainfi

que des mormoies qu'on en fabrique, ne
peut augmenter dans le monde cornrner-
pnt en général, qlle par un plus grand tra ...
vail des minesd'oú 011 les tire, QU par' la.
déceuverce de nouvelles mines' piU5 aban-
dances: mais la quanrité ·d'argent augmente
néce{fairement dans chaque Etat en parti ..
culier ,a proportien de la quantité du tra ..
vail , des denrées & des marcharídifes que'
chaqueEtat peut échanger centre l'argcnt

-' qui fe tireannueUement des mines, ou celui
, qu~circule joumellement dans tous les pays

avec leíquels il entretient un cornmerce dí-
red; ou indireét. .

L'ar.gent doit devenir. tare &. cher dans,
tOUS les pays, qui n' ont pas naturellemenr -
QU des produél:ions rares & cheres; ou beau-
co_up de rravail d'induítrie & de g.randes

Ce

.1
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facilit,és pourletraníport'i il dóir devenir rare
dans toutpaysoúl'argent PEovenudela Vente
des productions & ,qes denrées naturelles du
p~ys eíl enlevé de fá~,bh »u d'autre pour
étre employé ailleurs. Si les propriétaires '
des teires de' Pologne .veridénr leurs den-, :
rées aux An.gl-ois, & qu'ils employent Iar-
gent de cette vente a acheter des maI1U_
faétures de Franee; ce(argent ne circulera '
poinr 'en Pologne , & I'argenr deviendra

. sare en gél).éral dans .ce.payse 11-en dl de
rnéme d'urre Province.á l'autré d'nn méme
Erar. ' ~

L'argen't ne peut erre' commun que dans
les pays oú l'argent de la vente des produc-
tions. naturellcs eft empIoyé a payer les"
travaux d'induítrie qui.fe font dan s le pays

, me~e: l'argent ainíi employé 'a, l'échange
. &. ,a la coníomrnarion des productions &

, des travaux refte & circule oú il trouve un
1 ernploi journalrer &-non interrompu.

_ Quand un Etat peut tirer beaucoup d'or
& J'aigentde [es mines, il peut attirer chez
lui,~(taucoup de productions' deculrure &.. '
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d'induítrie ~mihgere5 : quand un Etat qui
ne poíféde' point de mines a beaucoup
de productions de culture & d'induflrie , il

.peut artirer diez Iui beaucoup d'or & .d'a;:
s= de toli,s.les pays qui er ~nt.

Ce :1,;
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CHAPITRE XLII.'

• De {~ qua;uité 1ePargent dans -un1itat J

. par rapport=a la richeile de/le
& a la 'populqúc/no

L'ARGENT comme monnoie eíl la me-
Iiire cornmune de toutes les denrées, &
le moyen terme de rous les éehanges. Per-
fonne ne vend, que pour acheter , ,& n'a-
chete, que 'po,ur, coníommer. Confommer
& jouir fone le but ultérieur & la íin der-

-ni ere de 'tout commerce. Celui quío vend
fon bled, échange ron blcd conrre de raro
gene: mais i~ne faiÍ:cet éshange , que pour
échanger eníiiite íon argent contre les
choíes done iI a, ou dont iI peut avoir
un j011r b~[oil1 pour [011 ufage ou [a jouif-
fance. L'argene ne pellt refter a ce1ui qui
coníomme, parcy qu'il n'eft que le, moyen
terrne ou le gage de la coníommation a
faire.

~'dl-ce done qué l'argent comme mon-
noie? C'.eft une marchandiíe que tour l~
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11101ide a -heíoin d'acheter , paree qu'on
ne peutfe precurer les autres denrées.qu'a-
vec ceHe-la : e' eít une marchandiíe que tout
le monde a befoin de ~endre ~paree qu'elle

, '11'ad'aurreuíage , que de procurer les autres
qbjets útiles-á la coníommation. '.
,Telle quantité de denrées 'a: échanger

íuppoíe une quantité cl:"argent analogue
~ . 'r. d Ipour·les. reprel~l1ter ans les echanges:

mais, cornrne le crédir & la. coníiance peu-
vent [¡ciliter plus ou moins l'échange' & la

. circulatiorr des. denrées', <?c>mmel'argent
peut avoir d'autres fonétions que de-t:1.~c
cilirer cet écnange; ileít difficile de déter-,
miner la quantité d'a'rgellt qui exiítc réelle,
rnent dans un ~Erar , par Ja quantité des"
échanges qui ont , ou <luí doivent ·av.oir.
lieu , pouropérer la coníommatioh de ron
revenu annuel. L'argem -peut étre aben-
dant , p~·rla quantiré réelle qui en éxiíte au..
.dedans de J'Etar, & rare par l'embarras &
le retard de la circulatiori. -
, 1:argeúr deviene cher dans ~un' pays ;.

. p~t;C;equ'il eít rare , relativemcnt au beíoin
. ,

CC3
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qu'on (:11 a pour le commeree: mais iI"
deviene rare par une infiniré de raifons. ' "
. Le vin eft cher dans un pays, quand iiy

.. á,- p~m de vin , -en comparajfon des autres.
denrées : l'a.rgentefi cher, quand il Y- a peu
d'argent, en cámparaifOll des échanges
qu' 011 a befoin .de faire daos un pays. Le
virr-eft .a bol). marché, quand iI' y .a bcati~
coup. de' vin, ea comparaifon des aurres
denrée~ : iI ~n eíb de mérnede l'argent.
'.- 'Si ron' ~ beíoin d'une grande quantit6
devin ~ pour quelque ernploi .exrraordí.
naire ;·.1evin renchérir~, tozaes cho.fes égale$
d' ai!!eurs ."'ainíi de I'argenr,: -Si,le be[oin
de vin dirñil1ue J 'fe prix du VIIi diminuera

, " auffi: ainíi de l'argenr. ' ,
. Toutes les aurres rnarchandifes ont un
. rapport de valeur avec le vin., cornme
avec I'argenr . toutes {Ollt, au fond, rnon-
noie.les unes des autres, Le iapport de va-

) leur du vin , aveccellc de l'argenc 01:1 des
aurres marchandifes,vat'Íe íouvenr dans

'qn Erar, & t:res~iubitement : le rapport de.
l'argent avee toutes les <lucresmarchandiíes;
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'\ en g,énéral, n~.varié pa.s de me~e; paree

gue la quantité d.'argent ne peut varien
4~ns un Etat ati.fIi aifément, auili Ieníible-
ment &I. a~ili Iubitctment'que la quantité
.du vin, qui ne dépendque d'une )gelée ,
ou d'unegréle. ,

Il ne. faut pas .confondre ·la. circulation
.de l'argent avec.la cir~ulatiém des denrées
ou le cornmerce gériéral. L'argent qui ne
circule pas',' ou qui ne circule que pour
éehange & traíic d'argent a. argent, n'a &
ne peut avoir aucun rappor;!:avec les au-
tres denrées, ni avec leur circulation.: il
11'a·aueune influence réelle fur la richcíle
ou la population :ce n'eíl qu'une 'marchan-
dife en magalin: s'il devoit roujours reíter
en cer état , n'étant d'aucun uíage , ilne
feroit pas méme une riche{fe : .ainíi ,: darrs
.rous les pays oú ron' fait, ce qu~on appelle

.Ie commerce d' argent , oú les impóts roue
conG.déra:b1¿s, cette portien _de la maíle
d' arge~e, qui circule de main en main &
.de caiíle en 'caiíle , ne íert en den a. la cir-
·culacion. des denrées .il en. íéjourne de

CC4
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grands amas che~ les Financien; les Re-
ceveurs & les' Tréíoriers ; ,'ce qui retarde
]>r'oportit>nnellement la circulation. L'ar-
s= pourra donc étre, cornmun che~ un
certain nombre de Particuliers & rare
chez la Nation en général. .
~ Un Negocian! fait des 'affalres qui pro-
.duifenr " OlJ occaíionnenr du rnoins',' la

;pro duéti on 'des richeíles re elles : la circu.-
lation de I'argenrentré [es mains repréfente
la circulation des, denrées-: mais un Finan,

,~eier ne traite, dans les 'affaires de ron mé-
tier , que de. circulation 'd'frg~nt' d'une
main dans une, autre , puur arriver. eu[uite

-a une caiffe; ~[a.nsopérer d'aurre effet [Uf

.fa route ', que, de retarder la circularion
des denrées, Jque I'argent 'doir repréíenrer,
'pour [frvir a .Ieur confommation,
, , Dix N égo.cians qui orir endoílé un'biller
. 01.1t faí,t dix affaires ~'dix Firíanciers qui onr
endoílé un' billes- n'en . ont ordiriaire, '

,menr, falt qu'une , & quelquefois poin..t du
, .. tour ~. pourIa circulation des richeílcs,

I ,11
te~A",e~
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l'argenr qui,circule des mains d'un Gen':

tilhomme Apglois-dans celles deshabitans
d'un' bourg , dont 11veut acheter les fuf-

- .frages, l:e repré[ente pas, dan s ce point ,
la circulation des. dcnrées .. Les billots de
l'Echiquier , qui circulent dans les mains de
vii1gt Agioteurs a Londres , r ne íont pas
pour cela de vraies opérations .de corn-
merce , & ne repréfenteht 'ras roujours
les échanges des denrées de l'Angleterre &
de l'Amérique, . . "

L'argent.q'!e poíféde une Nation, n'e1t
pas fait pour repréíenter le fond de t0ll:tes
fes richeíles fon¿ieres, ni mobiliaires: il eft
deftiné feulement a rcpréíenrer fon revenu
annuel: il n'a narurellement d'autre emploi
que. d'en favorifer la coníommation &,1<1:
)ouiífance. e

Ilpeut f~faire que la maíle du numéraire
circulani ne puiífe'jamais erre qu'á peu 'pres
au niveau du revenu territorial : mais il ne
s'eníuit ,pas que la dépeníe d'une Narion
íoit ég~le a ce revenu : cette dépeníe eft
néceílairernent égale a· la valcur du travail-
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fait par toutes les 'claffes'de l'Etat',.& rtán
acelui de la culture íeulemenr, Cenr ~if.
Iions de revenu en produétions de la terre, l

peuven~ occaíionner ,beauc;~up plus ou
beaucoup moins de ¡ttav:ail d'indufl:ri-e" &
par conféquént plus ou moins de dépenfe, ,
fuivant la tournure du cómrnerce & l'ordre

• 0_' ,

de I'adminiílrarion. :..,
, Si la quantité d'argent augmente ou di';,.'

, , minuc dans U11 Etat , les denrées reflan!'
en mérne .quantité ~ ~)U fi la qu~ntité d'~r-
gent reítant la mérne , .la "quantité des
~enr~es ou ,mar~handi[~s 'augment~ ou
diminue, t?ute,s chafes, égafes d' ailleurs ~
-le rapport de valeur change de, 'l'argent
aux denrées : mais la valeur relarive des
derirées entr'elles; rre ciunge pas pour
cela. I ,

, .
Si la France venoir i acquérir , par quel-

que événement íubit & extraordinaire, la
m<?itié plus d'argenr qu'elle 'n'en po~éde
áujourd'hní , lés denrées, toutes chofes

. égafeS dJ'aifleurs ..' dcubleroient le prix;
, e<efr-a-dire, que chaque porrion de denrées

. .
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repré[enteroit!e double de la qriantiré d'ar-
gCl1t qu'elle repréíentoit auparavant: mais
les autres denrées , fuppofées en méme_
quantué ~ . garderoient roujours la mérne" .
valeur relative eritr'elles. Si un muid de bled.
·valoit eent fráncs auparavant ~ il vaudra \
deux cens francs dans notre íuppofieion .

. mais le tonneau de vin , qui: valoit cenr
francs , v:audra également deux cens franes:

le bled & le vin [erone done au pair de leur
ancienne valeur : le rapport de l'argcnt au
bled s: au vin , íeroit double de ce qu'il
étoit : rnais le rapport du bled au vin reíte ..
roit toujours le mérné,

Si 1'on íiippofe , au contraire , la mérne
quantité d'atgent 'en, France', Seque l~
quantité des autres denrées & 'marchan-
diíes , par que1que eaufeextr.aordinaÍre ;
aúgmente du double , chaqué portien de
bled , 'ou des autres marcháridiíés , repté-
(entera moitié moinsd'argent qu'aupara-

. va nt ; le muid de bled ou de vin , qui va-
loient cent francs ; n' en vaudront plus que

,cinquante ; ces denrées refterónc toujours

/
\
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. ainíi au pair de valeur entre elles; quoí-
qu'elles ne foienr plus' dans Íc mem~ tapo:
port avec l'a,rgent. ....., " ,

Dans le cas .oú- la -quantité 'd'argent efr
~ugrnentée du' double ,'il circulera la moitié
plus d'arg~nt de' la main d'un particúlier
dans celle d'un autre ; a y égard de tous
ccux qui auront pare-au cornmerce & a la
circularion : mais, avec ce double d'argenr.:
il n'y aura ni plus d'hornrnes nourris &'en-
tretenus , .ni plus de jouiíiances : la [ociété

'<' ne pourra érre plus riche , que'par l' éehange
qu' elle, fera de la íurabondance de fon ar-
gent contre les denrées étrangeres, ou
.qú~el1 l'ernployanr ehez elles a d'aurres
ufages qu'á celui de" [~rvir de monnoié.,

, - Dans le fecond cas, au contraire , corn-
me iÍ y' aura moitié plus. de filbtif!:ance &
de travai] ;il y aura .moitié plus -d'horn- .
mes nourris & entretenus ; ou la mérne'

. quantiré d'hornmes pourra faite le 4ouble'
de confornmation, & obtenir moitié. plus.
de jouiílances avecIe mérne travail.

En coníidéranr uniqucrnent vce com .....
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rnerce intérieur, la circulation pourra s'0- ,
pérer _to.uj'2i1[~ avec la meme _facilité p~mr.
l'échange '&. la coníornmatien de toures
les denrées , de tous les travaux : car per":
forme au - fond ne travaille p<;>ur avoir
.plus d'argenr, que parlaraifon qu'avec plus
d'argent on p~ut obtenir plus de toutes les
jouiílances qu'on peut deíirer..
- " La quantité plus ou moins grande d'ar~
gel1t dans un Erar n'infíuc done en ríen íiir

, les ác?eire's/& la' popularion , en le confidé-
xant fimplement comnze monnoie : mais cela:
n'empéché pa~qlle l'augmentation d'argent'
cOllfidé'ré comme marchandif]: ~ ne pui.i{e étre '
une pr.euve de la pr?fpérité du Go'mmerce; ,
& ne foit une augmenration de richeíles
réelles , comme l'aúgmen:tati~n de toute ".
autre denrée.

Il faut lcrépéter.ici: il y a affez d'argent-
dans un Etat , quand les terres Iont auffi
bien cultivées & les hommes auffi utilemcnc .
occiipés qu'il eft po:qible.

~~

r
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Du Crédito

·t E crédir' eJt l~ confi.;nce· que le prereur
ª"dans l'emprunreur , POU! la {ureté dn fond

· qu'illui avance , & des int9rets,: cette con.
íiance , lbrfqiI' elle eirgénér~e dans un Etat
de pardculiér.a particulier ,,'& 'des parricu-
liers 'au ,gouverneme~t~ eft u~_des fi:g~es

" ,1és plus ~nfall1ibIes d'uñe bonne adminiílra,
tion, Elle devienrune des eaufesprincipales
ge l'accroiílerrient des richeíles. Loríque le
créJit eft généraIet;nent établi dan s un Erar,
de parriculier a -pai:ticu1i~f ;-,e'eft une preuve

, rure de la réüffite de ,tout~s les entrepriíes
de comrñ'erce en g¿néral: cette réuflite n'eft

·~fI!lrée ~.ausanr qu'elle. p~ut l'érre , que par
úne b9ñne ad~inlfti'at:i~n .qúi en facilite les

, "

1TIqyens. _ ~
Lorfque k m~ale.6rédJc ~ft établi. des

_parriculiers au gouverhement; e' eít encore
une l?reuve pl~s fe~bl de l'eíprit d'équité
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"qui regne dans I'adminiílration, &-dé la juf-

I rice 'que la-force yrend a la foibleíle.
Le b~s intérét de l'argent di la fuite in-

faillible' du crédit ; circonítance la plus fa-
vorable a I'accroiílement des richeifes de
l'Etat.

, Un hómrne n'emprunte-ordinairemenr
q~e-pour quelque entrepdfe de eommeree
dont il efpere tirer du proíit ': celui qui
préte , .au conrraire, ne fe défaifit- de fon "
argent, que parce qu'iln'a pasd'emploi ucile

, . ~
~ en faire, ou paree qu'il ne veut QU ~e
peur pas pr~ndre les peines néceflaires pour " :'
en tirer avantage par ce,t emploi~ Le _Dasin-
térér de l'argent, qui íavorife' l'induftrie &
l'aétivité de-I'emprunreur , eft done infini-
rp-ent plus avantageux a l'Erat , que le gros
intérét que peut tirer le préreur, ' 4

- - ')

Lorfque le gouverríemenc Iui-rnéme te'
tEouve dans l~_cas_de f~ire ,de~~~prunts; ,

, plus il jouir d\m grand c!édit, plusjl rrouve' .'
de l'~rgent a un bas iñtéret, & moiñs ileft- \
obligé, de furcharg~r les peuples d~inp6tS
pour payer cer °n~éf(~D J,n: ins il tire d'ar~

. ~ .'
, ,-

--.J

r
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ge¡lt dé la circulation 'des denrées, moins
il diminue les íalaires ordinaires du travail; .
, '
moins il .nuic ~ l'accroiílement des richeíles.

Loríque , dansun Etat , l'atgertt eft cher,
randis que ~a main-d'ceuvre eft abas prixi
c'eít un' moyen 'de faire un grand com-
merce au dehors.' mais cela- veut dite au- . .

I fond' qu'il n'y .a pas un véritable equilibre
entré le rravail & le íalaire : dans ce cas,
l'avantage du cornmerce 'eH:tour en faveur

e .del'Etranger , qui achete le travail de la
Nation que l'exces de la misere force de
donner a íibas prix. _
~ Le .haut taux mornentané de rintéret

. 11'eft pas toujours un iigrre- de pauvreré ou
de mauvaife'adminiftration: des' entrcprifes
rtouvelles de commerce , coníidérables ~
fai~t, peuvent multiplier les beíoins d'crn-:
prll~.er: Mais la finte conftante & íoutenue
de'cé\haut intérér , dans un Erar riche en
lni-méme , eft une 1)rCt~'ve'infaillible de.

0, J..

quelque'vice dans I' économie de l'Etat .
. ..

_CHAPITRE



.du GouYe.r~ment économique; 4- t 7-

C'H A P 1 T R E XLI V. t

Des- Emprums publles.

S1 les beíoins d'un Erar étoient toujours
les mérnes , le gouvernement ne devroit
;amai,; emprunter : rnais les. dépeníes ex-

. tr~ordinaires, qu"exige quelquefois une
. guerre né~e1faire, ou quelque cntreprife
l,h~s OH'- rnoins coníidérable , rendent les
emprunts publics . indiípenfrbles. Ceq'F
~illions ) dont un Erar peut avoir un beíoin
prcílanr , ne {~auroiel1.tJe lever [ubiteme!lr :;
par forme d'irñpót , tlrls bouleverfer: 1'or...
dre de la circularion , & occaíionner une, . '

convulíion dangereufe a rout le corps po-1~"',
pque. I

Si une pareille íomme éroit exigée des
íeuls propriétaires des terres , ils ne pum:
roient fouvent la fournir que nar des em..- . . -......
prunts qu'ils feroient eux-rnémes, .
. Si 0,11 vouloit la lever {ur la: confornma ..

. tioIl des denrées ~ celles qui y íeroienr [u,,:
Dd -
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jetres , monteroient a un ptix exorbirJl1t;'
& la recette deviendroit incer~ain~. ,

~ An meyen d'un emprum, fait au nom
deI'Etatconne demande-de l'argenr, qu'a
ceux qui íont dan s le cas. d'en p[(~ter : en
peut prendre des termes plus ou moins
longs pour le rembouríernenr : on n'eft
'forcé, pourle' moménr qu'á une augmen,
tation modique d'irnpót , p~u.rJatisfaire aux

"intérétsde la fornme ernpruntée. On [ait
Hiíparoltre ainíi une ,par~ie des inconvé.

'i'

niens qui réfulrenr d'une augmentarion Ji
coníidérable dans la dépenfe publique.
~ Il íeroir rnérne poilible qu'une Nation ,
pardes emprunrs, vint a ,bout 4'augmenrer
la culture de {es terres , . d'agrandir fon'
cornmerce , de faire fleurir [es manufaénr
res ; c:o~me unparticulier , par ú¡le grande
induítric , par une grande éconornie dans
l'emploi des fonds qu'il emptunce', peut
en tirer un grand avanrage : mais il
faut conúdérer que ~,dans ce cas , k bien I

pour le parriculier , ni pour )'Etat, n' eft
fas danssl'emprunt rnéme ~ mais dans

/
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rav~ntage de l'entrepriíe qui peut l'occa-
íionner. Car {i l'entrepriíe n'étoit pas pro~
fitable en elle-rnéme, l'ernprunt íeroit rui-
neux : (i l'Erar oule particulier pouvoit
fai~e l'entrepriíe , quelle qu' elle fút, avec [es
prapres fonds , elle Ieroir bien plus avanta-
geuíe.

Une >Nation qui n'ernprunteroir au
contraire. que pour· augmenter' chez .ello
l'inégalité des richeíles , rravailleroit a f.1.
ruine ~car , lors mérne qu'elle n'ernprunte ,
que par néceíliré , on peut dire d'elle ;
qu' elle. foil tout ce qu'elle doh.. mais
qu'elie doit tout ce qu'elle foil: bientót

. elle p'eut tornber dans la dépendance de [es
Banquiers & de [es Agioteurs: bienrót
ceux-ci folliciteront de nouvelles 'occaíions
d'ernprunts, pour faire de nouveaux profits:
bientót la Nation fera parragée en deux .
partis , les créanciers & les proptiéraires
des terres , dont les intéréts fe trouveronr
toujours en oppoíition, & qui íeront
facrifiés de tempsen temps les uns aux
autres íuivant la néceílité apparenre :

/ Ddl.
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des circonílances. Bientót la fa,cilitéde rrou-
ver un pJ;lccment avant;).gclix de fon ar'gem
dans les emprunrs publics , le détourner~
des ernplois plus uriles, mais plus laborie~lX.
Bieqto;t le rcvenu de l'Etar , deil:iné naturel-
!~ment a l'cntretien, de tous les citoyens
qui fe coi'{[1crent particuliérel1~ent a tous
l~s crnplois publics, fe; trouvera ab[orbé
pour -l'entr~tíen de rentiers ai(ifs donr la
dépenfe occaíionnera l?jen la eon[amma-
tion ,-mais ne fervií';l ea rien d'ailieurs a

J

la réproduétion, .
, Gardons-nous -donc de' croire , comme
an a ofé l'avancer , que les emprunts publics,
[ol;1squelque forme qu'ils puiílenrérrefairs,
dans quelque pays que ce puiíle érre , íoiene
jamáis \In rnoyen d'accroirre les richeíles
d'une Nation. ' ,

En 176,0 , l'Arl,gleierre.emprunta douze
millions qui ont ¿~édépeníés, chez la Na-
tion méme , 0.11, en a C0l1e1u que l'Angle-
terre avoit coníervé ces douze millions, &
que de plus les richcíles nurnéraires de fes
~éanci~l1.~ Ang16is é,tqient augmentées de
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ces douze millions en billcts qui n' exiíloient
pas auparavant. VoiLl fans contredit une
finzuliere faean dé doubler fon revenu.

b J

Mais a qui I'Angleterre a-t-elle ernprunté
cés douze milliéns é ~ a des propriéraires
de terres , a des Nég~)Cians. - CAngle:..
t~rre a -ernployé ~e~ aÓl~ze lT:illions a íou-,
doyer des traüpes, a conftruü-e ; a équi per
des vaiífeaux. Ces váifleaux & ces t.roupes"
quel fond de richeíle onr-ils procuré d'ail-
leurs a l'Anglet~rre? '-Aucún. L'eniploi de. .. .;

ces doúze millións a peut-étre occ-alionné
la mort de douze rniileIioínmes. "

Sideces douzerhillions un~ pártie fút~efrée
entre les rnains dés propriéraires-préeéuts, &
qu'ils les euílérír érnployés a l'augmenta~
tion de la culture; cette dépéníe íeroic ¿ga:
lernerit reítée dans l'Etat , ,& auróit dé plus '
accru 'le i¿venu ñatiónal : plus d'hcmrnes
euíient 'pu , pár la [l1ite , étré nourris & en-

o .... ~

rreréñus.
I

Si les N égociaris - préteurs euílenr ern-
ployé. leur portien des douze millions ,i

,acheter des matiéres premieres qu'ils euffent
Ddj

) ,
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faje íabtiquer, s'ils les euílenr fait valoir dans
un commerce avamageux; il en [eroit ré-
fiilté une maíle plus coníidérable de 'ri-
cheíles mobiliaires :c:eft alors qu'on pour-
roit dire, qu' o~).auroit 'l\1tgent & les mar-
chandifes,

Celles qui auroient éré entiéremenr C011-

, fomm~es ~ auroient au moins formé une
jouiílance poul' les coníommateurc, Mais

, que refte-r-il de l'emploi des douze million~
fait par l'Etat dans le cas d011t nous avons
parléj Douze millions de papiers de crédito
Qúe repréfcnrenr ces papiers- Une hypothe-
que de douze millions íur le revenu des terres
,& du úay~l del'Angleterreen général,dol1t.
il taut que ces terres & ce travaíl payem les '
intérérs, Or qu'eíl-ce qn'une hypotheque ,
1inon une alienation réelle de revenu, ou
en quelque [orte une aliénation imrninenre
du foud mérne hyporhéqué ?-

QU'a faÍt l'Angleterre en empruntant ces
douze millions s - Elle. a traníporté aux
préreurs ponr douze millions de propriétés
en terres ou en, travail des autres habitans
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de l'Erat : mais elle n'a pu faire paíler cette
propriété dansles mains de [es creanciers ,
fans en dé[aiIir les autres ciroyens.. L'Al1~
gleterre n'en e1ldonc pas plus riche,
. ElJ. emprunt3nt ces douze millions , elle
a créé un irnpór, au moins [ufl1[ant pour en
payer l'inrérét, 'c'eft-a-dire~ qu'elle a .dit aux
propriétaires des terrea: Je m'ernpare d'urie
quantité de vos terres 'équiv:alente a douze,
millions ,. pour en abandonner le revenu
aux gens qui veulent bien me préter ces.
douze millions donr j'ai beíoin.

Les terres íemblent exiíter toujours en-
tre les mains de ces anciens propriétaires :
mais. elles n'y exiítent toutefois,.. qu'au pro-
fir des créanciers auxquels elles out éré-
hypothéquées; puiíquel'Etat n' eh percoi r Ia
portien de revenu deítinée ~ l'impót , que.
pour la faire p~urera fes créanciers.

Sans doute un créancier ele l'Etat ; a qui'
on m'a forcé d'abandonner uJ?e portien de

. ma terre, acquierr d'autantla faculté de.faire-
des confommations, &. de' payee des irn-

'Dd 4
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.póts; mais il fiúlÍ: bien.que je la perde a pro-. . ,porrron,

D~ins.les guérres les plus ruitleufes , l'ar ..
gent qui {é dépeníe ne s'an:éantit pas: mai~
jI 'fe ramaíie & [e concentre darrs les lieux:
qui íont peuplés d'hornmes oc.cupés de tra-

·vaux utiles " &.d:i[parolt de chez les Nation~
'donr ·kscitoyens ne font occupés qu'aux:
travaux frériles de la guerr~. LOl~[quela
Fra11ce & l'Angleterre íonr en guerre, les'
Hollandois's'enrichi1fént::Les Anglois & les.'

, Frans:ois, occupés a: la guerre, ne peuvenc
cultiver, 'avec autan(de [oÍn', les rerres &
les .arts :'les Hollandois ol1t/don'c plus d'ern-'
ploi, pour fournir des rubii1}:ances & des ou-'
vrages d'induftrie a ces deux Natiol1s, &
mérne aux autres. ils doivenr done aug-
menrer la qúamité ordinaire de leúr travail,
& rnéme le Talaire de ce travail. ils ne pcu-,
.vent'donc manquer de s'enrichir ..

Au refte , je ne prérens pas pour cela
.nier l'avanrage que certains pays peuvem
retircr des banqucs nacionales.
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CON'eL USION.
'L'INDÉPENDANCE abfolue n'eít pour
l'homme qu'un état imaginaire. Seul, il dé-
pend de tout ce qui l'environne , il paroit

~ ," "'"
le plus foible des animaux. Réuni en fo--
ciété , il dépend de [es Iern blables.

Mais a mefure qu~ cette réunion de-
VIene plus' étendue & plus intirne , l'horn-
me acquiert de nouvelles forces, une 'plu~
grande ffire.té. Moins dépendant de fes be-
foins par une plus grande facilité d'y íatis-
[aire, plus aífuré de fon exiítence p"ar de
nouveaux moyens de parer aux fléaux, aux '

/ ,

accidens de la Nature , les reílorts de fon
eíprit fe développent; ies Arts viennent lUÍ,
préter leurs fecours; les Sciences , en don-
nant un nouvel appui a fes connoiíIan~es,
en érendent la fphere; il devient un nou-
vel erre. L'érat de íociéré eíl done l'état

naturel de l'homme.
Dans cet état , la liberté c~nfifte,dans 'l{'r

dépendanceréciproque de rous les Ciroyens-
entr'eux, '

. \
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Le bonheur des Citoyens efr le but de

tome fociét6. La confervátion du droir
de propriété , íeul moyen de procure¡ ce
bonheur " eft le bur & la fin de tout gou-

\vernement. )
, De l'inégalité dú partage des uerres ,

íiiire de la íüreté dn droit de propriété,
nait la néceílité du commerce 7 l'unian
'plus intime du corps focial, l'emploi plus
avantageux de [es forces& de [es reílour-
ces, .la perfeél:ion de tous les Arts,

Aufli-tór que les terres [e trouvent di[.:.·
rribuées de maniere qu'elles ne íont plus le
partage que d'un certain ,nombre de, Ci-
toyens, tandis que les Arts &l'Induftrie ,
'fo,ne devenus, d'un autre cóté, l'occuparion
du refte de la fociété , le~ propriétaires ne
p~uvent plus jouir du [uperflu de lcurs pro-
duétions , que par l' échange qu'ils en font
centre les travaux des autres claíles. Ces
autres claíles ne peuvent auíli jouir du ~tuit

,de leur induílrie , que par l'échange qu'ils
íonr oblígés d'en faire centre les produc-

( 'tions de la terreo
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.Dans cer état du cornmerce, les [ouiflan-

ces réfultantes du droit de propriété dé-
pcndent ab{olument d~s conditions des
échanges, & par conféquent de la valeur
relative des denrées.

Cependant par que1 moyen le gouver-
nement cherchera-t-il a aílurer achaque
claíle & achaque habitant de l'Erat la
jo'uiflance de fes propriérés, le juíle íalaire,
de fes travaux e

Fixera-t-il par des loix & la valeur des
denrées & le prix des íalaires e _

Mais les loix ne peuvent régler que des
rappotts a p~u pres conítans & invariables,
ou coníidérés comme tels.

Or les íalaires des 'rtavaux dépendent
de la valeur des denré~s: la valeur des den-
rées dépend de leur abondance plus. ou
moins grande: cette abondance varie
d'une année a l'autre par des caufes natu-
rclles quele gouvernemenr ne pel~t empé-
cher ni méme apprécier : elle varíe en-L .[ I ,

core journellement par mille caufes acci- .
.dentelles qu'il nc p~ut prévoir ni cal~uler.
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D'aill~urs 'comme cerré mulritUde Ínnnie

d' objers divers, néceílaires ou utiles aux be-
foins de la íociéré , doit érre pefée égale-
ment dans la balance des échanges; on ne
peur établir une régle 'pour un feul objer ,
qu'elle .n'ait une influence néceííairc fiir
rous les, aunes.

01' les connoiílances ~& l'attention né-
ceílaires pour fuivre & apprécier tant de
détails ne peuvent étre fuppofées de la
part du gouvérnement : la gene qui en
ré[ulteroit anéantiroir égalemenr le com- '
merco & le droit de propriérér
. Les fonétions dü gouvernen~ent doivent

'done fe borner a coníerver un jufl:e équili-
bre entre toures les parties de I'ordre éco-
nomique, par une égaie liberté de concur-

, rence entr'elles.
Álors 'le nombre' des atheteurs & des

veddems.'des .diiférentes denrées & mar-
chandi{es, indiquant Ieur abondance rela-:

:'~tÍve &. les' beíolns relatifs qu' en a la íociéré ~
,_l¿ur valeur re,fpe,étive s'établira d'elle-méme
. d'apres les' circonílances naturelles du com-
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rnerce qui doivent faite en. ceci la loi du
gouvernement, comrne celle des particu~

¡ Iiers,
La liberté eft l'ame 'du cornmerce : l~

gouverpement doit s'occuper uniquement
de la maintenir, parce que cette liberté eft
J~ [~l,llmoyen d'établir la juftice entre tou-
tes les claíles & tous les habitar ..is de l'Etar. l:s

L~,commerce cxtérieur ~ugp:1entela va-
riéré des objets el' échange , occa{ionn~
des 'rapports encere plus compliqués: il
deviene en coníéquence bien plus difli-
cile' al].gouvern~m~.nt d' établir une balance
égale entre les. diver~ intéréts particuliers ,
au'trement qu'en les;'"obligeantde íiibir éga. _
Iemenr la loi génér:;tle de la concurrence,
La liberté, la juíhce dans le comrnerce íont

. fe g.ranq intéretdes. Nations entr'elles,
.~omm.e des membres de chaque- (o~j~tt-
entr'eux,

Non: ce-n'eít poi~t- par des lqk"pat-
ticulieres firr le commerce "éxtédeur, par:: :.'
qUelques .reífQurq:s étr4ngeres, .~ faaic~s .
que, l'on viene a bout. d'enrichir- un grancI

. - {- .....
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Royaume , de [aire'le bonheur d'un grand
peuple. L'ordre & l'économie générales de
l'intérieur , la ,fúreté .que chaque ciroyen
trouve-pemr fa períonne & fes prqpriétés
dans l'équiré du gou~ernéll1e1it, voilá les
vraismoyens de peupler & d'enrichir un
Erarl: c'eíl la ce íouflie vivifiaF;:tqui échaufie
toutes les ames; réveille 'tous les eípries;
éncourage tous les talens , rernue tóus les
6ras, anime tous les travauxvfait éclorre

~ toutes les richeífes, je pourrois dire toutes
les vertus: .

Les Moralifles auront beau déclamer
dans leurs diícours., les Philofophes auront

, ' \
beau raifonner dans leurs ouvrages, ce ne
. I

íonr. point 'des paroles & des raifonnemens
qui fgnnent feuls le génie; d'une Nation :
ce [ont les loix, les pr~ncipes, les maximes
du gouven.;¡ement, l'ordrede I'adrniniílra-
tiori: voilá le vrai maule des idées d'un
peuple : voilá le modele -& le guide qu'il
íirivrá néceffairement dan s .fes móeurs. La,
vraie richeíle , la vraie vertu ne peuvent
naitre également) que de la connoiílanoe
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'& de I'arnour "de l'ordre, Les Philofophes
doivent travailler a: le faire connoitre; c'eíl
au g01.lVernemene a le faire airner.

La diítribution plus ou moins inégale
des propriétés foncieres eft le príncipe f011- .
darnental de l'ordre éconornique d'un Erat.
Dé cene diílribution dépend l'équilibre
entre les diflérentes patries du cornrnerce,

Temploi plus ou moins .général, plus ou
moins utile des 'hommes & des rerres. Le
gouverneme:nt ne rs:á.uroít trap s'occuper
dans.tout pays de rarnener les loix, les
coutumes & Iesuíages, vers la jufte propor-.
tiori qu'exi gene les circonílances.:

Il n' eíl p·as queftion de chercher a éra-
blir certe proportíon d'apres la rigueur des'
calculs mathématiques. La liberté la plus
générale du cornrnérce eít peur-érrc en-
core en ceci 'la íeule loi qu'il 6ut ruivre .

. ,
puifqu'elle .tend faris ceífe a ramener tout
a l'ordre le plus naturel : toutes les préten-
tions contraires peuvent tort bien n'avoir
au fond qu'un principe vicieux , quelque .

.coníacré qu'il [oír? par le temps , par nos

,.
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coutumes ~ par nos préjqgé·s. Ce qui rend
les rnatieres économiques fi. difficiles ~trai-
ter,' c'eít qu'orí trouve malheureufement
par-tour l'ordre n atur el , renverfé par des.
'loix particulieres, .

Le régime de l'impót eft le íecond poinr
qui mérite d'arréter particuliéremenr Iar-
tention du gou vernement. De la juílefle du
]?la,nqu'il adopte pour cetre partie intéref

. íante , dépend íirr-tout la [(ireté des pro-
'" priérés l'ordre de la jufrice qUÍ doit regner

entreceux qui gouve¡;nenr., & ceux qui
íont gouver1J.~s•.

Loifqu~ k gouverriement fe regarde el.
cet égard comme mairre abfolu des biens
des citoyeus , il' peut; occaíionner un dé-
couragerhent genéral p~rl'exces de fes de-
mandes.

Libre de. prendre une, portien plus ou
moins grande iu! le falaíre de telle ou telle
efpece de tra.vail, il peut, par le poids de.

. l'impót-, (aire pancher la balance du corn-
mere~ y~r~telle ou telle partie de l'induf
trie) écia[~r_ telle, ou rclle autre.

. ~ -. Difpofant

, t

J.
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Difpo{an.t ad::rrnairement de toutes les

pl'opriétés , il peut encore , poUt' rernplir le.
out de bt:percept:Tdn, ernployer des moyens
'qui a:ttaquent également la liberté perfon-
nelle des citoyens i & he faire du plus grand
nombre, que des nrercerraires & des efclaves.

Il peue, en choiíiffarrt pour bafe des taxes~
te haváil & l'indufrrie; ne faite de l'impór,
qu'une e[pece d'amende proportionnée au
travail & a Findufltie de chaque ciroyen ;
ou bien pre1ll'anrpOLIr ba[e les derrrées & les
marchandiíes , il pel1F rendre la: percepriori
íi cómpliquée , fr difpendreufe & fi embar ..
raífée , qu'elleíera rnille f01S plus onéreuíe

. , '1' '\ 'A d 1"au cornmerce, qne exces rnerne e lmpo::
fitiQ11:r: alors toute I'attention da gOUv!:;tne-
menr le plus furveiHa:nt ne p'ourra" p'l'é~
ve~jr les vexations dorrt le penple [era
perpétueUemcme tourrnenré . la: valeirr des
denrées {e trouvera tellerrrent dét.rarurée,
qu'il ne {era plus poJ1ible de ríen conrroirre
:iuir reveríu )iaciona1 :"& ce qu' OrI appelfera
ro'i.,tJ.'tté, cornrnerce, rre {era plus qu'un cahos
in'intellig.ible aux admiIii~rateU1's~ .eux-
mémes, E~

\
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Par une irnpoíition proportionnelle fur

le revenu des fonds, legou'Vernement peut, )

au contraire , faire regarder l'impotcomme
une portien du revena national , dont les
proprletúres particuliers ne íont que les
dépoíitaires ou les éconornes , & le Souve-
rain, le propriétaire réel.

Alors 'roures les parties de l'induíhie;
débarraífées de leurs entraves, s'abandon-
neront égalcment a I'impulíion qui porte
naturellernent les hornrnes au travail par
fefpoir de la jouiífance : la liberté génér~le -
du cornmerce , etabliílant une juíte balance
entre les différentes parties de l'ordre éco
nomique, portera tous les revenus a leur
vrai période de valeur, préíentera en tout
temps, au gouvei-nement une eítimation fa- I
cile de -[es reífources &: de fa puiílance : en-
fin le revenu du Souverain s'accroitra fans
ceífe , avec la fortune & ,le' bonheur pu-
blique.

Les Républiques anciennes ont péri ,
lorfque l'inégalité des richeífes renverfant
chez elles le principe fO~ldam~ntal de leur
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=conítiturion, l'intérét períonnel a pris. la
place de l'enthouiiafme patriotique.

Les Monarchies fe ruinent & fe dépeu-
plent , lorfque l'exces dans l'inégalité des
richeíles détruit les Fapports de dépen-
-dance réciproque , qui doivenr fórrner l'u-
nion de la íociété dans cette eípecede-gou-
-vernement; loríque l'exces des taxes. arbi-
traires , en .détruiíanr peu a peu les rcílorts
du travail & de I'irrduílrie, arrérent la circu-
arion & la prcduétion des riche:lfes; Iorf
que leur injuítice , en ouvrant une· libre caro
riere a rondes- eflorts de l'avarice & de l'in-

.trigue, effacent de l're[prii: des peuples
toute. idée de gloire & de vertu,

O vous! que les vceux de rous les bons
citoyens , eouronnés par le choix d'un
jeuneMonarque , uniquernene occupé du
Bonheur de fon Peuple ,_Qm' appellé a l'ad-
miniítration des Finañces d'un zrando
Royaume , eít-ce Sully, efr·ce Colbert que.
vous prendrez pour modele? Non: vos
vertus , vos talen s , vos pr.opres Iumieres
v.ous. hlffifel1t



,.r

, ¡

.436 De FEfPrit
< Sully a montré a la France ce qtJe petj
vent l'agriculture & les reílources d'une
fage 'éconorrrie : Colbert a fait connoltre ~
I'Europe l'influence des arts , du commerce
& des letrres fin les ri~heires & le génie
narional : c'eft á vous qu'il eíl r~fervé d'é-
lever la gloire de ce Miniftere au-delá du
poillt oú l'orít portée ces deux grands horn-

.mes , en Jlxant' par des loix raiíonnée, les
. vrais príncipes de l'économie politique, &.
en aíluranr pour toujours l'ordre de I'admi-
niílration & le bonheur publique, par un
de ces établiílemens faits pour rendre chere
a jarnais la inérnoire de Ieur fondateur -.

Nota. On dir queColberr avoit eu le projer d'érahlís
- un Cadaílre en Franee : mais il eft cíair qíie, d'aprés les

[dées & les vues de ce Minmr~, il n'eúr pu parvenir
a l'exécurer , que d'une inanjere rr~s-impal"faite.

"'.' -. FIN."



ro
APPROBATI'ON.

J'A 1 lu, par ordre de Mon[eigneur le Garde des
. Sceaux , un Manuícrit , intitule: -De l'E./prit du
Gouvernement économique, & je n'y ai rien !'Í0UV~

qui puiíle en ernpécher Í'impreflion. J\ París, ce 1 &
Novembre 177f· .

CADET DE SAINEVILLE •
. • ""'!

PRlf/1LEG·E DU ROl.

Lo VIS, PAR LA G.RACEDEDIEU, Ror DE FRANCEEl'

DE ~-1AVARRE: A nos arnés & féaux Coníeillers ~
les Geris tenans nos Cours de Parlement, Maitres des
Requétss ordinaires di! notreHotel, Grand Coníeil ~
Prévot de Paris , Baillifs, S~néchaux, léurs Lieute-
nans Civils, & autres , nos Iuíliciers qu'il appartien-
dra s SAL UT. Notre amé le Sieur ·BOESNIER DE L'ORME,
Nous a fait expoíer qu'i! defireroit faire imprimer &
donner au Puble .un Onvrage , intitulé : De l'EfPrit
du GO/fvamement e'conorry-.iqIf,e J s'il Nous plaiíoir luí
accorder nos Lettr~s~e'privilége, pour ce néceílaires.
A CESCAUSES,v·onlar¡t.f<J.vorabtel}.1ent rraitér I'Bxpofant ,
~Ot1S lui avons permis ~ perrnettons, par ces Préíentes,
de faire imprimer ledie Ouyrage antant ce foisquebon
Iui íemblerar, & de le vendre , fa,ire vendré & débitef
par-tour notre Roy~um.e, pendant le temps de fix
années coníécurives ; a compter du jour de la date'
des Préíentes. Paiíons défenfes a tous Imprimeurs,
Libraires & a~t~e:. Pe.r[onn~s_, de quelque qualité ~

.' :

l

< •



condition qu'ellesfo ient ~d'eu iriti'oduire d'impreJIj'óñ
étrangere daus aucun lieu de notre'obéiffance : comrne
:nÜIid'irnprimer , ou .faire imprirner , vendre, faire
vendre , débirer ni contrefaire 1edit Ouvrage, ni d'en

- faire aUCUlJSExtraÍts" fous que1que prétexre que ce
)puifTe étre , fans la permiííion exprefle & par écrit
dudit Rxpofanr , ou de ceux qui auronr droit de lui,
a peine de confiícation des Exemp1aires contrefam ,
de trois mille livres d'amende contre chacun des con-
rrevenans , dont un tiers a Nous , un tiers a l'Hotel-
Dieu de Pari~ '" & l'autre tiers audit Expofant "ou i
celui qui aura droit de Iui , & de tous dépens , dom-
mages & intéréts ;' a la charge que ces Préíentes íeront
enregiílrées tour au long fiir le Regiíire de YaCommu-
iiauré des Imprirneurs & Libraires de Paris , daos rroís
mois de la date d'icelles; que I'impréflion dudit Ouvrage
fera faite dans norre Royanme , Sé non ailleurs . en
beau papier & beaux caraéteres , conformérnent ame
Réglemens de la Librairie , & notamrnent a celui du
dix Avri1 mil fept cent vingt-eínq , a peine de dé-'
chéance du préfent Privilége; qu'avanr de I'expoíer en
vente, le manufcrit qui ama íervi de copie a l'im-
prellion dudit Ouvrage, [era remis dans le meme état
'Ou I'approbarion y aura été donnée , es mains de notre
cher & féal Chevalier Garde de~ Sceaux de France "
le, Sieur HUE DE MIROMENIL ; qu'il en fera enCuite rernis

deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique,
un dans celle de notre Cháteau du Louvre , un dans
celle de notre rrés-cher & féa1 Cheva1ier Chancelier
de France le Sieur DE MAUPEOU, & un dans cslle dudic
SieurHcs DE MmOMENIL; le tout a peine de nullité d~$.



Pré[entes : du contenu de[quelles vous mandons &
enjoignons de faire jouir Íedit Expo[ant, & íes ayans
cauíes , pleineraent & paifiblement, fans [ouf!1'irquil
leur [oit fait aucun rrouble ou empechement. Voulons
que la copie des Pré[entes, qui [era impriméetout
au long, au commencement Ol! a la fin dudit Ouvrage,
foit tenue pour duernent fignifiée, & qu'aux Copies
collarionnées par l'un de 110S arnés & féaux Con-
feillers-Secrétaires, foi Ioit ajourée cornme a l'original,
Commandons au prernier norre Huiffier ou Sergent fin:
ce requis , de faire ,. pour I'exécution 'd'iceHes, tous
aél:es requis & néceiTaires , fans demander autre per-
miflion , & nonobílant clameur de haro -' charte nor-
mande, & Iettres a 'ce contraires : Car tel eíl: norre
plaiíir. DONNÉ a Paris, le quatorzieme jour du mois
de Décernbre , l'an de grace mil íept cent íoixanre-
quatorze , & de notre regne le premier. Par le Roí,
en fOI1 Coníeil.

LEBEGUE.

Regiftre' [ur le RegiJlre XIX de li Chambre Roy ale fj
Syndicale des Libraires & [mprimeurs de París, NQ 312.6,
fol. 36"4, cenformement au Regle'ment de 172.3, .qui fait
défenfes, Article IV, a toutes Peifónnes, de quelque.
qua lité & cotulitioti qu'elles [oient , al/tres que les Libraires
& Imprimeurs , de vendre , ,de'biter J [aire afficher aucuns
Lío/res, pour les vendre en Ieur» noms , [oit qu'ils s' en.
difent les Auteurs ou autrement ; '& a la charge de foumir
el. la fltJdúe Chambre huit exemplaires ; prejérits par l'Ar-
ticle CVIII du métne Reglement. A Paris , ce 3Z Tan-
vier 1775.

S A IL L A N T) Syndic.
"

.De l'Irnprimerie de la Veuve H É R 1 S SA N T ,

Imprirneur du Cabinet du Roí; 177 5.








