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F.'Feurn.wt. 

S O N A L T E S SE R O Y A L E , 

M O N S E I G N E U R I / A R C H I D U C 

G R A N D D U C D E T O S C A Ñ E , &c. 

M o N S E I G N E U R , 

CE finnment génén^ Ciel accorde a quetmies 
Ao/wmí5y^/nV¿/r5, ce principe aeUf d'me ame bienfm-
Jante qui cherche & trouye jfans ceffe ^ ^ r ^ fó/|A^r 
dam la fitisfaciLon délicieufe Í ex i jh r M (tagír pour̂  la 
projpérité d̂ une Nation, cene augiijle amíiuón de s Ée~ 

a ti 



ver jufqua la Jcience Juhlime des loix de la nature ¡ 
iríflituéeÉ par ta Sajgefje Jiipréme pour le bonheur des 
hommes , ejl l'effor dune raifon éclairée , majejiueufe 6 
peu commune. Cejl une prérogative des grandes ames ^ 
des ames firies & rdígieufes, On ne demande point ou 

font ees ames privilégiées y toujours connues , toujours 
robjet de r admirado n ^ delayénération & de la re con-
noijjance du genre humain. 

Tandis quoceupés de Vldée confilante de ees caufes 
morales JupérieureS: que mus devorn efpérer des bontés de 
la Providence, nous employons des travaux ajjidus d leurs 
•préparer la voíe, en chercham d procuter d nos jreres, la 
connoiffancedes drolts & des devoirs de Vhomme ; la VOLX 

du peuple ^ un doux echo cTacclamations vives > bientot 
changáis en hénédiclions tendrés & finceres y vient nous ap~ 
prendre qu un jeme Prince y nouvellemem arrivé dans de 
fiantes & célebres contrées , y paroít, par fes oeuvres y un 
Ange dejeendu du Ciel, s'y montre, par jes moeurs , un 
frere qui vient donner la vie a fes freres lafjes & abbattus. 
Craignant d'etre féduit par íemhoufiafme populaire, je 
jn informe & fapprens que c'ejl un Souverain qui regar-
de fes Etats comme fin patrimoine 3 & Jes Jiijets comme 
une famille confiée d fes fiins ; un Souverain qui affran~ 
chity dun tribut onéreux > Vauthenticité des añes qu ils 
confraclent entr eux'3 un propriétaire qui facrifie une por-
tion dé fin revenu d Vamélioration de fin fonds 5 qui 
dome Idíiberte des débpuches a fes "denreés ? qui procure 
toutes les facilités dune induílrie Ubre a fes cultivateurs , 
m i détruk les bétesfdtivés & nuifibles aux móíffons, qui 
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procure des eauxfaluhres y qui fa i t écouler celles que la 
Jlagnation rendoit malfaifantes. 

Un penchant naturel & impérieux me portd toujours 
a céléhrer les bienfaiteurs de riiumanité, & Ji la dijiance 
des rangs rnimpofe , en quelque forte ^ un rejpeclueux Ji-
lenceJurvotre A,R. y celledeslieux du moinsJemble mau* 
torijer a annoncer la vertu d'un Prince , quoique vívant > 
puijque je ríai ríen a en attendre que pour les hommes y 
mes freres y qui vívent fous fes loix. 

Oui y me Juis-je dit , f a i long-tems defiré voir un 
Princepafleur, 'f ai fouhaité de voirrevivre cene dénomi-
nation donnée dans les tems les plus recules a des Rois au 
comble de la grandeur & de lapuiffance y parcequils con-
noijfoient & protégeoient la fouree de cene puiffance & de 
cene grandeur. Je def rois un Prince pajleur y & j e t a i 
trouvé: Un Souverain y né pour le bonheur des hommes y 
ne dédaignera pas Vhommage dun homme qiion honora 
du nom de leur ami. Ceft, M O N S E I G N E U R , un tribut 
relatifaíacquit du devoirque m impoje cetitre y quejofe 
aujourdJiui vous offrir. 

Je mets fous la proteclion de F". A, R, une injlruclion 
populairedont Elle apeut-étre deja appercu la nécejjíté; 
une injlruclion dom tobjet embrajfe les intéréts de thuma-
nité entierey & qui fonde fur tévidence des loix fimples 
& immuables de la nature y le bonheur des peuples & les 
droits des Souverains. De méme que le travailde tous ejl 
utile & nécejfaire aux Jueces de tous y tinjlruclion de tous9 
qui ríefl autre chofe que leguide de leur travaily ejlutile 
& nécejfaire au bonheur de tous. Que la Nation a qui . 
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vous fu tes accordé comme le p lus p r é c i e u x gage de l a 
b o n t é d i v i n e ¡ v o u s d o i v e f i n i n J l r u c l i o n M o N S E l G N E U R , 
Ce nouveau bienfai t f e r a m i e u x Jen t i r h vos Peuples le 
p r i x de vos nutres bienfaits, I I les rendra p lus dignes & 
p l u s capables de feconder vos hautes lumieres. 11 m e m a 
enfin a vos pieds le confentement de leur intelligence a 
cote de la confiance de leur coeur, 

FuijfeV. A , R. vivre & régner autant detems quelk 
voudrafaire des heureux y & pu i fe^ elle tran/mettre a 
Ja Pojlérité fes vertus héréditaires ^ aujji entieres qu Elle 
les a recues de fon augujle Mere > Ihonneur éternel dejon 
fexe & de thumanité, 

Jefuisavec un tres profond refpeB, 

M O N S B I G N E U R , 

Votre ttés ihumble & 
írés obéiíTant ferviteur 9 
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IT 
J ÍES Dialogues quon va lire nont point été écrits 
pour le Public ¿ ils íbnt le fr uit de fembarras oú l'Auteur 
fe trouva, quand it fallut remplir la forte dengagement 
qu'il avoit prife dans fes lectres ílir la légiílation, de les 
terminer par un Précis dlnftruótion économique. Quoi-
qui l dút étre accoucumé á la forte dapplication nécef-
faire pour raífemblcr & faire marcher par ordrece vaíle 
développement de conféquences 3 toutes dérivées d'un 
feul 6c méme principe, i l comprit alors quautre chofe 
ett faire un Tableau qui frappe les yeux de l'entende-
snent, & qui oíFre des vérités ayec évidence á ceux du 
moins qui fe donneront la peine de voir, autre chofe eíl 
de leur rendre feníible &c habituelle toute la méchanique 
de cette opération , de maniere quils puiífent la faire 
eux-memes. 

En eífet Fobjet de cette Inftrudion préméditée & pro-
mife , devoit étre y dans Fidée de l'Auteur ] de donner 
une méthode & une formule inftrudive, plutót qu une 
énonciation de lafcience , forte d'ouvrage dont i l y a 
deja afíez. Long-tems, i l s'occupa de cette idee fans étre 
fatisfak des plans que lui offrirent les éléments des autres 
etudes; car, quoi que nous puiflíons faire , nous tour-
nons toujours autour de rimitation. II sapperíjut enfin 
que fon objet étoit tout autre que celui des autres inftitu-
teurs 5 parceque fa ícience ne pouvoit pu ne devoit pas 
etrelacquit de la mémoire, mais l'effetde rinrelligence 3 
& que cétoit au makre á la guider j au lieu qu'ailleurs , 
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ceft le maitre , c'eft la méchode qui le repréfente , qui 
interrogent lecolier. Dans les chofes, méme de puré ha-
bitude, on ne permet pas a 1 eleve defaire des queftions. 
O n ne permet point a un enfanc de demander pourquoi 
tel figne sappelle un A , mais on lui dit quun A eft un 
A , que mufa veut diré la mufe, &c ainfi du relie , & on 
le lui fait répéter jufques á ce qu i l l'ait appris. 

Sans examiner íí cette métliode ell bonne Se facile 
pour les chofes qui feront ufuelles , íi ce feroit la peine 
de sen fervir pour celles qui ne le feront pas, íi elle nuit 
ou ne nuit pas au développement de notre intelligence, 
toutes queftions que je ne puis nVempécher de croire 
avoir été profondément réfléchies par les premiers IniH-
tuteurs; i l eft certain du moins qu elle ne peut étre d'au-
cun ufage pour une feience qui n'interroge en nous que 
fintelligence , pour une étude dont lenfeignement ne 
veut Se ne doit rien háter, qui fe proportionne a la plus 
épaiífe inertie dentendement , en méme-tems qu'elle 
fuffit a la fagacité de génie la plus avide 6¿ la plus éten-
due. 

Qu'importe en effet á la feience de faire des perro-
quets ou des hommes qui, toute leur vie, n agiífent pas 
plus, coníéquemment qu lis ne font aux notions qu ils 
ont reines; de la méme maniere que ees animaux re<;oi-
vent Se contradeñt Thabitude de former des fons ? 
Qu'importeroit au bien de lliumanité d'avoir un cours 
de plus de feience négligée, Se dont le nom feroit feule-
ment enregiftré dans l'ordre Se le rang des connolíTances 
humaines ? Toutes 5 elles déclinent avec les moeurs, mais 
les moeurs déclinent avec les nations , mais les nations 

déclinent 
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déclinent avec leur puiíTance , maís la puiflance des na-
tions n'eft autre chofe que labondance dont elles jouik 
íent,mais cette abondance ne coníífte quenproduits de 
la terre, mais les produits de la terre n abondent que par 
le travail de Thomme , mais le travail de Thomme ne 
früdifiequau moyen dunordredediftribucion des pro
duits de la terre , qui en opere la confommation régu-
liere , & la réprodudion confiante & avantageufe, mais -
cet ordre fera toujours intervertí ^ sil n'eftrefpedé; mais, 
comme s'oppofant a la cupidité , i l ne fera jamáis conf-
tamment refpedé, s'il n'eft généralement connu ; mais 
i l ne peut étre connu généralement & perpétué que par 
renfeignement général & perpétuel de la fcienceécono-
mique 3 qui n'eft autre chofe qu'une dodrine. Cette 
dodrine fixe l'oeil de l'homme fur les fources de la vie 
liumaine, arrete fon intelligence a l'infpedion de lor-
dre naturel dont les regles conftantes operent, dirigent, 
maintiennent 3c perpétuent cet ordre 11 néceífaire 5 cet 
ordre de diftribution, de confommation & de réproduc-
tion des fubíiílances. 

Voilá done quelle eft l'importance de la feience éco-
nomique , voila quel eft fon objet. I I s'agit de préferver 
l'humanité entiere , préfente & future , des effets de la 
barbarie , qui toas aboutiííent á fa deftrudion. Ce n'eft 
pas4asfans doute, le cas de sen repofer uniquement fur 
notre mémoire, qui n auroitpasd'ailleursbeaucoup d ef-
forts a faire pour ce qui eft de fon reflbrt dans cette étude. 

Ce n'eft pas qu'á le prendre dans un autre fens, i l ne 
doive étre un jour utile & méme néceífaire de faire des 
fortes de catéchifmes économiques y conftruits par de
mandes & par réponfes, & propres á s'emparer de la mé-

b 
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moíre en attendant le jour &c llieure de rentendemenC 
Les enfiiats y preíTés d'obtenir & d atteindre,, des le pre
mier développement de leurs organes^ font 5 du gefte & 
de la voix 5 des queftions qui n enoncent que le beíbin 
d etre 3 & point du tout encere celui de raiíbnner. Ils 
veulent prononcer papa , mama , & n'ont nuíle envié 
de demander pourquoi cela íignifie ¡¿ere &Í mere. De ce 
que leur mémoire leur obéit, nous concluons qu elle doit 
nous obéir de méme. Ils apprennent ce que nous vou~ 
}ons; mais i l eít a craindre qu'ik ne retiennent que cê  
qu ils veulent.. 

. D autres conílderent cette queftipn fous un autre poinr 
de vue r.ils prétendent quec'eílatort quon cherche dans 
es méthodes d'inílrudion á fe rappétiífer avec effbrt 
pour fe mettre a portee de rintelligence des enfants. Ils 
íbutiennent & appuient, par bien des exemples quon a. 
fréquemment fous les yeux y 6c qu on rencontre á cha
qué pas, que rintel.lig,ence 3 chez les enfants 3 eft moins 
bornee qu'elle n'eft volage. Elle eft volage par le befoia 
d'aótion 6c de mouvement i befoin de la nature qui fe dé-
veloppe; elle l'eft encoré 5 parcequ'ils ne connoiíTent la: 
conféquence derien. Cette derniere difpollcion peut f¿ 
perpétuer en eux} en raifon de ce que leur état- 5...dans lai 
fociété y. les mettra plus- a couvert de la néceílité 5 exeel-
lent maitre d'école. Auffi voit-on 3 dans les fociétés ci-~ 
vilifées y de vieux enfants qui ne fauroient écouter deur 
raifon nements de fui te. 

Ceux done y d'entre les hommes réfléchiífants % qui ̂  
fentanrí'importance de l'mílrudion ? veulent quelle 
foit^en quelque forte^ méchanique 9 prétendent que la-
vantage le plus certain des méthodes eft d'aíTujettir lef-
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prit des enfants , femblables a ees peuples fimples quí 
irontdautrea¿íe dauthenticité pour conftater ieursrna-
riages3 que d'y faire affifter les enfantsdes voiíms, & de 
les fcuetter ce jour-la pour qu'ils sen fouviennent : iís 
précendent que la peine méme que les enfants ontaap-
prendre, eft ce qui grave la cliofe apprife dans leur efpric, 
(k que c'eft ainíique s etabliílenrce quon appelle les pré-
jugés de l'enfance toujours íi impérieux. 

L'Auteur des Economiques, en quelque forte, deter
miné par ees raifons, renta l'eflai de Catéchifme Econo-
mique quon pourra voir ailleurs. Cet eílai devine , en 
naiíTant fous fa main, un Précis eres fuccind: 5 & pref-
que un Réfumé de la Science Economique. Mais, bien* 
tótil lentit expirer s fous fa plume, le talent & le voeu de 
Tinjondion. La forme de catéchifme, faite feulement 
pour la mémoire , forme, oú celui qui fait , femble fe 
faire inftruire par Tenfant, & qui eft confacrée pour les 
initruaions fupérieures 3 lui parut ne pouvoir convenir 
a une étude , dont on foumet tous les principes á lintel-
ligence de leleve. Enfin 5 en fe rapprochant de ce genre 
de travail que les hommes fages eftiment feuls ce qui! 
coute, & dont le vulgaire méconnoit le mérite caché 
fous la forme de la fimplicité , i l comprit que c'eft le 
chef-d'ceuvre de la fageífe & de la patience , que de ran-
gerles idées d'une feience quelconque y quon a toutes 
dans la tere , de les enregiftrer, de maniere qu elles s of-
frent fur le papier fous une forme facile, & qui engage 
un lecteur novice & prompt a fe rebuter. 

I I renonca done á cette idée. D ailleurs ce ne font pas 
encoré précifémentlesenfantsquilfautinftruire : ilfaut 
que ieurs peres le foient.ilfautperfuader les hommes de 
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tout age. De touces ees différentes raifons y cette derníere 
fut celle qui eút le plus de pare á la décermination de l'Au-
teur des Economiques. Ilréíblut d'adoucir, par une nuan-
ce d'entretien y la forme aride des inftrudions faites par 
interrogatoire; i l fuppofa que lenfant5 toutenfancquil 
foit, peuc avoir des doutes & de petks apper^us qui peu-
vent par fois le rendre interrogateur lui-méme. I I fentit 
que cette difpofition érant bien fáifie & ménagée par la 
vraifemblance, l'ordre & la précifion rendroient Imílmc-
tion plus moelleufe y plus agréable & plus pencante. 

Cette maniere de fentir, loin de faciliter lexécution, 
larendau contraire plus difficile. D'ailleurs ce gen re d'inf-
trudion netoit pas de mefure avec l'Ouvrage qu'il étoit 
alors queftion y pour lui, de finir: i l falloit un Précis plus 
fort & plus étendu; mais par oú commencer ? II fe íbu-
vint alors du Précepte d'Horace: Dimídíum facli qui 
bene c&pit, habet. II commen^a done & entreprit fes Dia
logues pour fon propre ufage, uniquement pour déblayer 
bí rangerlamas immenfe de matériaux quis'oíFroit áfon 
entendement. Ce fut dans le méme efprit qu'il les con
tinua jufqua la fin, & Ion en a vu les Précis dans les 
Ephémérides formant les Lettres 14, 1 j , 16 & 17 de 
la Légiflation. Depuis , quelques confidents de fon tra-
vail lont aífuréque fes Dialoguesmémespourroient étre 
inftrudifs, & lont encouragé álesfaireparoitre. I I eííaie 
le goút du Public 3 en lui oífrant les deux premieres 
Pames. Les deux autres font prétes, & la preuve en eít 
que les Precis en ont deja paru ; mais i l attendra , pour 
les donner, le fuccés des deux premieres Parties, & le 
Libraire feul peuc étre le vrai garant de ce fuccés. 

I <EiS 
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I N 5 T R U C T I O N É C O N O M I Q U E 

POUR LA CLASSE P R O D U C T I V E . 

Xj 
L, D . fí, i & Antoíne s enfant de 15 ans* 

D. H. Antoíne, dis-moi d'abord fi tu n'es pas menteur \ 
Ant. Non , Dieu merci. 
L. Eh bien! que je Tache , pourquoi tu demeures feul íur ce 

Wnc, tandis que tes camarades jouent a la boule? 
A. C'eft que mon pete me Ta ordonne. 
L. C'eft done une pénitence ? &: qu'avois-tu fait ? 
A. 11 me chargea hier de fa^onner un coin de la vigne que 

jious Ubourons a prix fait. En viíitajat mon ouvrage, i l vit que 
• A 
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favois rejetté de la terre fur des endroits qui n^étoient pas 
rexnués : i l me punk aujourd'hui. 

L. Ainfi tu trompois le maitre dont ta manges le pain ? 
A. Mon pain , c'eíl mon pere qui me le donne. 
L . Mais ton pere de qui le tient-il ? 
A. II acheté le bled, & fait cuire la fournée, 
L. Mais l'argent dont i l acheté le bled y de qui le tlent-ií? 
A. Ah dame l c'eíl: de fon travail &: de fes prix faits, 
L . Sans doute : mais fon travail Se fes prix faits 5 on les kií 

paie. Ainfi celui qui le paie étoit le maitre ^ non p ŝ de fon 
travail, car ton pere pouvoit travailler pour \ m autre , mais 
du pain qu'il a gagné par fon travail, puifqull eft d'aGcord 
de travailler pour celui-la. Ce pain appartcnoit a celui qui Ta 
donné pour faire travailler la vigne. I I ne t'a pas donné des 
pierres pour du pain, ou de faux argent qu'on auroit refufé 
quand ton pere Fauroit voulu donner pour avoir du bled. Le 
maitre done a donné de bon argent avec lequel tu as eu de 
vrai pain , 6c tu lui donnois du faux travail, en |ettant un 
peu de terre autour de fa fouche pour faire croire que tu 
l'avois fa^onnée. 

A. Mais moi je n'ai pas fait de marché avec lui * & }e ne 
travaille que par obéiíTance pour mon pere. 

I . Si tu ne travaillois pas , ton pere ne pourroít pas te 
nourrir. 

A. I I nfa bien nourrí jufqu'ici que je ne faifois rien, puif-
que je n'avois pas la forcé. 

L Cétoit un efFort que faifoit ton pere pour te fauver la 
vle, jufqu a ce que tu fuíTes en état de la gagner y mais dont 
i l faut que tu le récompenfes aujourd'hui. I I faut done que 
tu travailles de bonne foi pour lui rendre ees avances qu'il a 
faites pour to i , &: pour te rendre capablé de t'en paííer. 
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A. Et pourquoi me faut-il tant de peine pour vivre ? meŝ  

moutons ne travaillent pas. / 
L. Mais ceux qui ont ramaíTé le fourrage & les feuillards 

qu'on leur donne a la beígerie, ont travaillé pour eux ; &: 
puis ils les tondent, ils les vendent, ou les mangent. Mais 
toi qui n'eíl: bon ni a tondre, ni a manger, tu ne peux valok 
que par ton travail, & c'eíl ton travail qu'on achetera ; 6c le 
prix qu'on t'en donnera te fera vivre. 

A. Mais vous, Moníleur, qui, fauf le refped, ne travaillez 
pas , vous vivez pourtant. 

L. Qui ta dit que je ne faiibis ríen? I I y a bien des fortes 
de travail dans le monde. 

A. Oh bien ! je veux avoir du votre qui me faífe aller bien 
nourri, bien vétu , 6c me promenant. 

L. J'ai du bien moi , j'ai des revenus , 6c j'en vis ; 6c toi 
tu n'en as point. 

A. Vous m'avez fait promettre de ne pas mentir j m'avez-
vous fait promettre auffi de tout diré? 

L. Oui 5 dis tout, tu me feras plaiíir. 
A. Eh bien! oii avez-vous pris tout ce bien la que vous en 

ayez tant de reíle, 6c que je n'en aie point ? 
L. Mon pere Tavoit, 6c i l me Ta laiífé. 
A. Mon pere m'en laiflera done a moi auífi ? 
L. Tu fais bien qu'il n'en a point. 
A, Mais pourquoi n'en a-t-il point 9 6c que vótre pere en 

avoit ? 
L. Ecoute,pourquoi la filie que je vois la , va-t-elle nuds 

pieds, tandis que tu as des bas 6c des fouliers ? 
A. Ceft que fon pere eft toujours malade v6c que cela les 

ruine. 
L. Eh bien! quelqu'un de tes peres a été malheureux, tandis 

A ij 
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que 4es miens ont eu de la fortune &: de la fanté. 

A. Mais quand on a du bonheur , i l faudroit le p^rtagcr 
avec les autres. 

L . Tu as raifon ; voyons f i tu agis comme tu parles. Tu aŝ  
la un gillet & une vefte , c'eft du bonheur de ne pas étre nud. 
Tu ñas pas abfolument bcfoin des deux , partage done avec 
Tcnfant de Pichard qui n'en a pas. 

A. Tres volontiers, pourvu que de votre coté vous voulieX 
partager avec moi ce que vous a vez de trop. 

L . Prends garde : ce que tu propofes n'eít plus dans Tidee 
de ta raifon de tout-a-Pheure; car tu difois quli falloit par
tager fon bonheur avec les autres, 6c tu entendois qu'il fal
loit ceder une porción de ce qu'on avoit. Maintcnant, au lieu 
de céder, tu veux donner peu 6c recevoir beaucoup ; car m 
ne cedes la moltié de ton petit bien que pour partager avec 
quelqu'un qui t'en donnera davantage , Se tu ceífes d'avok 
raifon. 

A. Pourquoi cela ? 
L . Parceque des qu il s'agít d'avoir en pur don & d'obtenir 

fans peine > tout le monde voudroit faire ce marché la. Par 
exemple , voila que tu donnes Une de tes veíles pour avoir 
un de mes habits qui vaut mieux : moi de mon coté je fuis en 
droit d'étre auííi intéreíTé que t o i ; je ne donne cet habit qu'a 
condición de partager auííi avec un plus riche, & remontant 
ainíi de plus riche en plus riche , i l en viendra a la fin un y 
qui étant le plus riche de tous 5 ne pourroit plus gagner a 
troquer avec perfonne n'auroit qu'a perdre a ce marché la; 
& celui-la, en refufant fon confentement , rompra tous les 
autres marches qui auront été faits au-defíbus de lui de cette 
maniere ; car de l'un a l'autre perfonne ne voudra plus riem 
céder4, & toute cette belie efpérance de pareils échanges n'aura 
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hi t que donner a tout le monde du regret de de l'appétit du 
bien d'autrui. 

A. Oui , mais tous étant contre un 5 Tobligeront bien a 
obéin J'en réponds 9 moi* 

L. Te voila déla en col ere, &í je t'avertís qu'au lien d'ac- .La 1'¿voIte 
quérir , tu perds; car outre que cela faene 6c nous rend me- au déuimenc 

chants & maiheureux , cela gáte tout. Par exemple, ta colere deS peuts* 
te perfuade qu'il eíl bien aifé de faire obéir ce plus riche , 
mais point du tout; car ce riche , qui ne vcut point partager 
a votre gré, parceque vous lui preñez &c ne lui donnez ríen i 
quand i l verra que vous voulez lui faire violence , partagera 
d'une autre maniere. C eft qu'il paiera des gens qui n'ont rien, 
coninie tu vois que nous en payons beaucoup pour notre fer-
vice & pour toutes nos fantaifies ; Se a plus forte raifon le 
fcra-t-il pour défendre fon bien : i l cha n ge ra ía dépenfe pour 
payer des foldats qui vous feront tous fu ir ; & puis les plus 
riches apres luí qui craindront que íi 011 laiíToit dépouiller 
celui-la , leur tour ne vint auffi^ feront comme l u i , & voila 
deja bien des pauvres qui renoncent a la compagnie des par-
tageants , parcequ'̂ /z tiens vaut míeux que deux tu auras ; 
6c les riches feront ligue ou violence chacun de leur cote fur 
vous autres pauvres qu'on appellefa des mutins & des voleurs , 
& on les mettra en prifon & on les fera pendre. 

A. Oh bien ! nous verrons: toujours eíl-il qu avant cela nous 
aurons taté du cellier 5c de la cuiíine , au lieu que chez nous 
i l n'y a ríen a prendre. Je vois bien que les pauvres ne font pas 
les plus forts quoi qu'ils foient les plus nombreux, parcequ'ils 
ne favent pas fe teñir enfemble, mais je les avertirai íl bien ? 

L. Ne tient-il qu'a cela ? Eh bien 1 je te raccorde. Tu auras 
la vidoire , tu forceras les riches a obéir. Mais voyons , a 
quoi veux-tu les contraindre ? 
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A. Je vous Tai di t , a remettre tous les biens au partage t & 

que chacun en ait fa part. 
L. Mais encoré qu appelles-tu tous les biens ? car j'ai peur 

que la plus grande partie de ees biens qui te font envié ne 
périíTe a la bataille. 

A. Comment cela ? 
L, Parceque quand tes camarades feront Ies plus forts , ils 

pilleront , 6c tout ce qui peut s'emporter ne fe partagera pas , 
tu auras fait d'une partie de tes pauvres autant de riches 

contre lefquels i l faudra livrer bataille tout comme contre les 
premiers , íi tu veux les faire partager. 

A. Tout-a-l'beure vous m'avez accordé que les pauvres bien 
avertis m'obéiroient, 6c a préfent vous me voulez oter cet 
avantage. 

L. Tu fens bien toi-méme que cela ne peut pas étre autre-
te partage ment, 6c que f i tu avois mon habit compiet, tu aurois bien 

miiittrtoul ê Ia prine a le féparer en trois. Mais enfin j'y coníens: tout 
ses íes richcf- |e mon¿Q obéit, on met au tas tous les meubles, tous Ies ha-
íes. ' 

bits , toutes Ies proviíions, 6c tout le monde partage , tout 
le monde va confommer fans travail ce qui fe confomme, 6c 
ufer ce qui s'ufe : voila qui jeíl bien. Mais cela confommé , , 
vous voila tous rctombés dans la pauvreté; car les chofes ne fe 
reproduiront pas. Par exemple , mes fouliers font de cuir qui 
a été long-tems tanné dans des foíTes , puis travaillé 6c em~ 
ployé par le cordonnier; mes bas font de foie venue de fort 
l o in , filée , tiíTue , 6cc.; mon habit eft de laine qui a paíTé 
par vingt fortes de mains , 6c i l a été manufacturé, apporté, 
taillé j doublé; les moutons qui ont donné la laine auront 
été pris 6c mangés ; mes boutons font tiftus de fil recouverts 
d'or , ainíl que le bord 4e mon chápeau , dont le fond eft 
eft lui-méme apporté d'Amérique. Tous les gens qui font ees 
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«mvrages etant de ceux , qui , comme toi & tous les autres, 
voudroient bien jouir lans travailler, ont été de tes troupes, 
& tandis qu'ils ont confommé leur part , ils n'ont plus tra-
vaillé. 

A. Oh que í i , mais ils ont travaillé plus a leur aife. 
lis ont travaillé , dis-tu ^ &. pour qui ? I I n'y a plus de 

riches. Or pour payer tant de travailleurs , i l faut étre richa 
A. Eh bien ! Ton fe paíTera de votre foie, de votre íil tiíTa 

d'or , de vos chapeaux venus de fi loin , & chacun aura le 
néceíTaire , 6c tous feront contents. 

L. Attends, voila dé ja une grande partie des chofes qui te 
failoient envié, perdues: ce n'étoit pas, quant a cette partie, 
la peine de fe battre pour en venir lá. 

A. Oh que non ! ce n'eft pas la ce que j'envierois, c'eít de 
bien vivre ^ fon aife 6c d'étre en repos. 

L. Attendons , viens a ma cuifine 6c a ma cave , tu y verras 
la méme chofe. Si le pain eft délicat, i l eft fait par des bou-
langers hábiles qui me le font payer plus cher. Si le vin eft 
bon , i l eft produit par la vigne quil faut cultiver ; i l viene 
de loin 6c a été payé á proportion : vous voudriez tousboire 
de ce bon vin 6c il n'y en a pas aíTez; vous vous battrez done 
encoré pour Tavoir au préjudice les uns des autres. 

A. Eh bien v j'y renonce encoré , 6c je ne veux que le par-
tage des champs , afín que chacun ait fon petit bien , 6c ne 
travaillé pas pour autrui, 6c qu'il n'y ait pas cette diíFérence 
de maitres 6c de ferviteurs. 

L. Fort bien : je vois maintenant quelle eft la loi que tu 
impofes , c'eft le partage des terres , 6c pour arriver a cette 
égalité heureufe , tu veux bien renoncer á toutes les autres 
richeíTes qui te faifoient envié ^ 6c te croire riche fitot qu'il 
n'y aura plus que des gueux. 
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A. Point du tout , car i l y a aíTez de bien pour tout 1c 

monde, s'il écok bien partagé. 
L. Nous allons voir. Songe d'abord qu'il n'y a plus de bien 

que les terres, que tout vient de la 3 6c comme tu as détruit 
ou confommé tout ce qu'il y avoit, i l n'y aura plus que la 
terre. Or a ce partage des terres , i l arrivera plus de gens que 
tu ne erois ; car tous les gens qui vivoient du paiement de 
ees travaux 6c de ees voitures qui étoient pour le fervice des 
riches, ne renonceront ps a yivre; ainü i l leur faut auffi des 
terres. 

A. Sans doute : i l y en aura pour tous. 
L. Fort bien: mais comment ferons-nous ees parts la ? cela 

ne me paroit pas bien aifé. 
A. Y fuíTions-nous I cela ne m'embarraíTeroit gueres. 
L. Prends-y garde; i l y a beaucoup de fortes de biens qui 

He peuvent pas étre aifément partagés. Par exemple , tu vois 
i'étang de Ferriercs , i l a deux lieues de tour 9 6c une chauirée 
a l'avenant qu'il faut entretenir. Cet efpace tiendroit la place 
de 200 lots de terre ; comment arranger cela entre deux cents 
propriétaires? L'un voudroit conferver I'étang , l'autre le met-
tre a fec; l'un fournir a Pentretlen de la chauirée J l'autre non: 
ainfi de bien d'autres articlcs. 

A. Attendez..,. Fon s'arrange bien dans les paroiíTes pour 
les frais eommuns ; 6c quand une ferme tombe en partage 
entre des mineucs ou d'autres, un nefe charge-t-il pas de faire 
labourer 6c femer les terres ? 6c puis i l paie a chacun fa part. 
Tenez.,.. tout iroit comme i l va aujourd'hui , excepté que 
les gros ne mangeroient pas les petits. 

L. Vous voila done tous arrangés , chacun avec un petic 
bien : maintenant qui fe chargera de faire les fouliers , les 
gillets §C les chapeaux pour les autres ? , 

A. Ceux 
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A. Ceux qui fauront les faire , 8c nous travaillerons leur 

bien , pendant ce tems-la , pour leur paiement. 
L. Fort bien, mais le tien chommera pendant ce tems-la,. 

& comme le méme homme peut faire íix gillets en un ] o m y 
par exemple , aidé de fa famille , i l aura íix perfonnes a fon 
fervice , tandis que les familles de ees íix manqueront. 

A. Eh bien! i l faudra fe paíFer de ce qu'on ne pourra payen 
L. Non 5 mon ami, on ne sen paíTera point, mais le plus 

induílrieux deviendra bientot le plus riche. 
A. Cela ira tout doucement du moins. 
L. Je vois que tu y entends; mais encoré, comment ferois-

tu pour empécher les groíTes parts de fe former tout naturel-
lement? 

A,.s le vous Tai dit 3 chacun auroit la íienne. 
L. Eh bien ! nous voila égaux tous deux , chacun notre part L'mégalítS 

égale ; tout va jufques-la : mais tu tombes malade & je fuis eft dansTor-
lain ; je fais mes aíFaires , tout eíl abandonné chez to i . & tu ^ "ature}» 
es encoré obligé de payer le Chirurgien. A la fin i l faut faire des forces* 
reílburce tuviens alemprunt. Quand i l faut rendre , tu nas 
que ton bien pour payer. Gelui qui Táchete a cela de plus , 
& toi tu Tas de moins , adieu tes parts égales. Tu as quatre 
enfans, 6c moi qui n'en ai qu'un, j'hérite d'un oncle qui n'en 
avoit point; mon fils eíl huit fois plus riche que les tiens : 
vas-tu recómmencer le partage ? 

A. Oh bien ! j'efpere que ees nouvcaux riches ne feront pas 
fi durs que les anciens , parcequ'ils ne feront pas £ loin de la 
pauvreté. 

L. Tu en fais bien long. Aimerois-tu mieux avoir aíFaire a 
M . d u . , . . qu'a moi ! 

A. Oh non ! celui-La ne cherche qua envahir le bien du 
pauvre, 

B 
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L. Eh bien I ce íbntla les riches que tu voulois faire. Crois-

moi , i l y aura toujours des riches , & les plus anciens íbnt 
encoré moins redoutables que les nouveaux. Ne dkes-voüs 
pas parmi vous aucres qu'ilvautmíeux au'une citépérijje quun 
guenx s*enrichijfe., Pouvez-vous inieux déclarer vorre averíion 
pour les nouveaux riches ? 

A. Si faudroit-il que ees anciens fifíent vivre les autres 
hommes. 

L. As-tu oui-dire qu'ils dinaíTent deux fois ? 
A. Non : mais ils coníbmment ce qui pourroit faire vivre 

tout un village. 
L. Ils ont done le ventre bien grand? Eh! ne vois-tu pas par 

le détail que je t'ai faiede leurs richeíTes , alors que tu voulois 
les partager, que leur dépenfe fait vivre tous les autres hommes» 

A. Comment cela ? 
L. Parcequ ils paient leurs travaux , leurs facpns , leurs 

voitures , &c. , par l'achat qu ils font de tout ce qui íert á leur 
propre dépenfe. 

A. Et qui eft-ce done qui les fait vivre eux 1 
L. Ceít la dépenfe des autres hommes» 
A. Et comment cela ? 
L. Parceque ees hommes emploient Targent qu'ils re^oi-

vent pour leurs travaux , pour leurs facons , pour leurs voitu
res , a acheter des denrées pour vivre , &; d'autres chofes pour 
les fa^onner al'ufage des riches; &: cetargentáis le donnent 
aux riches dont les terres rapportent ees denrées Se ees autres 
chofes y 6c puis les riches diílribuent de nouveau cet argenc 
pour payer tout ce qu'ils achetent 8c tous les travaux qu'ils? 
font faire» Et voila comme fe fait de bon gré le partage que 
tu voulois tout-a-l'heure faire par forcé» 

A. Oui da. Votre partage m'entre un peu dans la tete y 
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parceque je crols y entendre quelque chofe. Dites encoré. 

L. Ne voís-tu pas que chacun veut vivre , &c vivre de fon 
mieux? Celui qui a de la terre „ que tu crois qui le nourrit, 
nauroit rien s'il ne la faifoit travailler. II paie done d'abord 
le travail de ceux qui la cultivent 6c i l prend la récolte. I I a Comircnt 
du bled , du vin , du foin , du chanvre 3 6cc. 6c i l n'a plus tage des^k^ 
l'argent qu'il a payé. Mais ceux qu'il a payés ont befoin de fjllnfi'lt 
bled, de vin , de fourage, ou de chanvre, 6c ils lui rappor- dre naturd-
tent l'argent pour avoir de tout cela ; 6c comme la terre eíl 
fertile , i l lui en refte encoré pour lui : mais i l n'a ni habits, 
ni chapeaux , ni fouliers, 6c i l veut en avoir; i l paie le cor-
donnier , le chapelier, le tailleur, le marchand , i l eíl vétu , 
& i l n'a plus l'argent qu'il a payé ; mais ees ouvriers „ je te 
le dis encoré , ont befoin de pain, de vin pour vivre, de cuir, 
de iaine pour travailler , 6c ils lui rapportent l'argent; 6c i l 
en a encoré de refte pour payer un cuifinier qui lui fait de bous 
ragoúts, 6c des valets 6c des chevaux 6c tout Iq.fuperflu que 
tu vois chez nous , que nous payons , 6c qui fait vivre encoré 
ceux qui nous les vendent. 

A. Et pourquoi a-t-il tant de refte pour faire toutes ees 
chofes 5 tandis que ceux qui travaillent en ont fi peu ? 

L. Je vais te l'apprendre. I I y a dans le jar din du cháteau 
un baífin ou fe raílemble leau qui fert a arrofer toutes les 
plantes potageres 6c toutes les fleurs. Tu fais bien que le baffin 
en a toujours plus que chacune de ees plantes, 6c que s'il étoic 
a fec , les plantes n'en recevroient point du tout quand la 
pluie manqueroit. Regarde done auífí le riche comme un 
réfervoir ou les 'richeíTes fe raífemblent pour étre partagées 
a ceux qui travaillent ; je dis á ceux qui travaillent s paree-
que le travail eft néceíTaire pour faire renaitre ees richeíTes. 
Le riehe a lui-méme fon travail qui eft le gouvernement de 

B ij 
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fes biens qu'il cmpeche de dépérir, 6c qu'il fait bien cultíver 
pour avoir de bonnes récoltes. Toute la dépenfe qu'il fait pour 
cela eft au profit de ceux qu'il fait travailler. II nepeut meme 
faire d'autres dépenfes 5 que ce ne foit encoré au profit d'autres 
hommes. A Verfailles i l y a des porteurs de chaifes qui portenc 
des hommes dans les difterens quartiers de la ville : ne te 
paroit-il pas bien étrange qu'un homme qui a de bonnes jam
bes fe faííe porter par d'autres hommes ? Ceífe d'y trouver i 
rediré ; car les porteurs de chaifes murmurent bien fort quand 
ils voient un riche aller a pied, 6c ils font bien contens quand 
i l y a de la boue ou de la pluie qui oblige tous ceux qui font 
habillés proprement de fe fervir d'cux. Ne te plains done pas. 
de ce que les riches dépenfent, pulique les pauvres profítent 
de cette dépenfe. 

A. Je vous entends bien , mais nos gains font trop petits; 
L. Tu voudrois done que les riches payaílent plus cher ceux 

qu'ils font travailler ? 
A. Eft-ce que cela ne vous paroit pas jufte ? 
L . Tu trouveras de la dureté dans ma réponfe fi je te dis 

que non ¿ mais fufpends ton jugement.. N'eft-il pas vrai que 
s'ils payoient plus cher y ils feroient gagner beaucoup moin& 
de monde ? &C que deviendroient ceux qui ne gagneroient 
ríen ? Comment vivroient ils ? Réponds-moi franchement. 

A. Je crois que j'arrange mal tout cela. Cependant je pour-
rois vous diré que les riches ne devroient pas faire fi bonne 
chere , & n'étre pas fi braves, & nous faire gagner davantage. 

L; Pour vous faire tous gagner da van ta ge, i l faudroit qu'ils 
puíFent faire plus de dépenfes , &: tu veux qu'ils en faffent 
moins : tu t'embrouilles beaucoup dans tout ceci. S'ils achetent 
de beaux habits , s'ils achetent le mcilleur vin & Ies mets les 
plus déiicats 3 ne paient-ils pas toutes ees chofes a ceux qui 
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les vendent ? Ceux-ci ne proíicent-ils pas de cette dépenfe , 
& leurs gains ne fe eommuniquenc-ils pas a d'autres ? II faudra 
que tous ees hommes, que tu changeois de métier. fe tournent Ie c!iangc-
, k , s -i • 1 1 1 , mcut dans la 

du cote ou les nenes porteront leur dépenfe , 8c i l n'y aura ¿épenfe des 
i \ ^ 1 j > riches fera 

pas plus a gagner pour tout le monde qu auparavant: 8c encoré changer dt 
les plus adroits trouvent-ils moyen d'y faire leur fortune. 

A. Oh! mon cher JVÍoníieur 5 vous étes íi bon, que vous me 
direz comment 011 fait pour devenir capable de faire fa for
tune car j'en ai bien envié. 

L. Oui , Toinon , je te le promets , 8c méme íl tu es fage t 
appliqué 5 8c que tu veuilles m'en croire , je tachera! de ten 
procurer íes moyens. Mais ce détail fera pour une autre fois. 
11 ne faut pas tant te charger la tete; vois feulement pour au~ 
jourd'hui , avant que je te quitte , fi tu as encoré quelque 
queílion a me faire fur ce que nous venons de diré. 

A. Oui, fans doute: i l me reíle un point fur lequel i l me 
femble que nous fommes demeurés en chemin. Vous m'avez 
dit que les riches faifoient vivre les pauvres par leur dépenfe, 
en payant leur travail , 8c que les pauvres faifoient vivre les 
riches par leur dépenfe , en payant leur fubíiftance : mais ou 
done a commencé la vie ? car tout commence une fois. Je 
fais bien que les femences germent dans la terre 8c produifent 
les récoltes , 8c je ne vois que le foleil qui n ait ni commen-
cernent ni fin. 

L. Mais quel eíl le commencement des feuilles ? Source ^ 
A. Ceft le printems. 
L. Que veut diré cela, le printems? 
A. Le renouveau. 
L. Que veut diré cela , le renouveau ? 
A. Le renouvellement de la bclle faifon. 
L . Et qua de commun la beile faifon avec les feuilles ? 
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A. C'eíl qu'alors le foleil réchauíFe la terre 6c les plantes 3 

6c fait tout pouíTer. 
L. Ceft-a-dire , que le printems fait renaitre les biens qui 

nous fervent de nourriture. 
A. Oui da. 
L. Si tu favois cela,pourquoi avois-tu oublié tout-a-i'heure 

que cefont ees biens qui renaiíTent tous les ans qui nourriíTent 
les riches 6c les pauvres ? 

A. Ceíl que vous me parliez de l'argent qui paíTe chez les 
riches 6c chez les pauvres 3 6c qui fait vivre les uns 6c les au-
tres. Je voyois les riches 6c les pauvres recevoir 6c donner tour 
a tour, fans voir dans cette marche ni commencement ni fin; 
cela m'embarraíToit la tete. 

L. Quoi 1 tu as cru que je te difois que l'argent eíl la nour
riture des hommes ^ 6c tout ce qu'ils ufent 6c confomment 
pour leur ufage ? 

A. Je ne le croyois pas , parceque je ne pouvois le croire, 
mais je ne vous entendois pas. 

L. Tiens , voila une piece de douze fois. 
A. Vous me faites, Moníleur, bien du plaifir, car j'acheterai 

des poires. 
L. Tu connois done l'ufage de l'argent ? 

• A. Ou i , mais je n'en mange point, 
L. Je le crois bien , mais tu mangeras les poires 6c tu n'auras 

plus ton argent. 
A. On ne peut pas avoir l'un 6c l'autre. J'entends bien 

mieux a cette heure ce que vous avez voulu me diré ; les riches 
ont des terres qui rapportent du bled pour eux 6c pour en 
vendré, lis nous font travailler 6c nous donnent de l'argent. 
Nous achetons avec cet argent du bled pour nous nourrir , 
fans cet argent la nous mourrions de faim. Mais je vois que 
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ceux qui ont beaucoup de terres font bien, riches , parceque 
leurs terres rapportent tout ce qui eíl bon á manger , qu'elles 
en rapportent plus qu'il ne leur en faut , qu'ils vendent ce 
quils en ont de trop pour achetcr ce qui leur plait. Ceft ce 
qui m'a fait croire que toutes les richeíTes ne viennent pas de 
la terre. 

L. D'oii viennent-elíes done? 
A. Que íais-je ? les marchands vont les acheter je ne í? 

oii 5 6c les vendent a ceux qui ont de l'argent pour íes pay 
L. Quand tu dis je ne [ais oh tu veux diré apparemr-

dans quelque endroit ou dans quelque pays que tu ne connois 
pas. lis vont acheter, par exemple , du fuere bien loin pour 
le vendré; Se tu ne Tais pas que , dans ce pays-la , la terre 
produit une herbé qui donne le fuere, qu'il faut beaucoup 
de travail pour le former tel qu'on l'apporte ici. 

A. Je ne comprends pas cela, Moníieur. II y a bien de la 
diíFérence entre de l'herbe 6c du fuere. 

L. N'eíl-ce pas l'herbe qui nous fournit du pain; 6c n'y 
a-t-il pas auíTi bien de la diíFérence entre de l'herbe 6c du pain ? 
Cependant tu comprends cela facilement 3 parceque tu vois 
croítre le bled qui rapporte le grain avec lequel on fait le pain. 
Mais i l y a bien des gens a Paris qui ne favent pas comment 
vient le pain» 

A. Cela m'étonne. 
L. Pourquoi done ? Je n'ai pas été étonné xnoi de ce que 

tu ne fais pas comment vient le fuere , ni de ce que tu ne fais 
pas que toutes les richeíTes viennent de la terre. 

A. Vous m'en direz tant que j'aurai honte de ne pas favoir 
cela. 

L. Oui , mon ami^c'eft ¿ la terre que tout commence. Dieu 
a voulu que la terre donnát la vie aux plantes , 6c fít naitre 
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& mukiplier les fruits & les graines , &í c'eft cette vertu que 
Dieu a donnée a la terre, qui , par le moyen du travail de 
l'homme , reproduit continuellement toutes les richeíTes qui 
fervent a nous nourrir & a tóus les autres ufages. 
. A. Mais íi"Dieu a fait ce don a la terre , qua a faire la le 

travail de l'homme ? 
L. Ce n'eíl pas a nous a penétrer au-dela des loix de la 

nature. Nous favons que, fi les hommes ne cultivoient pas la 
terre , elle refteroit en friche : ils n'auroient pour vivrc que la 
reíTource de la chaíTe & de la peche , quelques plantes 6c 
quelques fruits fauvages en petite quantité , quils iroient 
chercher , ce qui eft déja un travail. Mais cela ne íuffira pas, 
s'ils font en grand nombre. Dans ce cas-la, i l faudra qu'ils 
cultivent la terre pour multiplier fes bienfaits. Ainfi de toutes 
manieres le travail eft inévitable; la recherche d'abord , en-
fui te la culture de la terre ; car c'eíl la terre qui fournit la 
nourriture a l'homme 6c a tous les animaux : mais l'homme a 
plus de raifon que les animaux , i l fait augmenter fa nourri
ture par fon travail. Je te demande , moi , pourquoi eft-ce 
que tu travailles ? 

A. C'eíl; pour gagner ma vie. 
JL. Pourquoi gagnes-tu ta vie ? 
A, Vous le favez bien , Monfieur, c'eíl qu'il me faut de la 

nourriture de d'autres chofes qui me font nécefíakes pour la 
vie, 6c que je gagne par mon travail. 

L . A quoi ferviroit ton travail, fi la terre ne produifoit pas 
ce qu'il faut pour vivre, íl Dieu nelui avoit pas donné cette 
vertu admirable qui fait renaitre perpétuellement notre nour
riture 6c toutes les autres chofes qui fervent á notre ufage ? 
Recoenois-tu la la bonté divine qui a donné cette vertu mira-
culeufe d'oii dépend notre yie? 

r ~ : ^ -J . J ' A, 
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A. A h , mon Dieu ! vous me donnez envié de me mettre 

a genoux. 
L. Tes jambes n'ont done plus tant de démangeaiíon d'aíler 

contre ceux qui partagent avec toi les dons de la terre, ni tes 
mains de les battre pour avoir leur bien. Tu fais que c'eft le 
travail qui fait naítre de la terre la íubíiflanee ; que quand tu 
laboures la terre d'autrui , c'eft pour toi-méme que tu tra-
vailles , c'eft pour avoir ta part de ce qu'elie produit ; que 
pour cette part, on te donne de l'argent pour acheter a ton 
choix ce que tu as beíbiii d'acheter 5 que c'eft la terre qui 
produit ce que tu adietes. 

A, Mon bon Moníieur, pardonnez-moi & continuez. 
L. Eh bien , mon enfant, tout dépend done de ce miracle M i m c k p t . 

pcipétuel de la nature fídele a l'ordre de fon Créateur. Vois- pé'uel tie ia 
tu ce champ de bled ? L'homme a remué cette terre pour luí 
conñer les grains de bled qui jour & nuit travaillent a fe 
mulriplier par la féve qu elle leur fournit. I I Ta fait labourer 
pour détruire ees plantes qui iui íont inútiles, &; pour la pré-
parer a recevoir & a faire germer la íemence & a produire 
d'abondantcs moillons. Si eníuite les plantes qu'il a voulu 
détruire, & qui nuifent á fon bled , repoiiilent encoré , ií 
faut les íarcler; c'eft du travail encoré. En fin , quand i l fera 
mür d il faudra le feier, le lier ^ l'engranger > eníuite le battre, 
le moudre , &c puis pétrir la farine & cu iré le pain. Tu as vu 
tout cela fans arranger dans ta tete le nombre de travaux que 
la terre exige de qu'elie récompenfe fi richement. 11 n'eft done 
pas étonnant que tu aies ignoré jufqu'ici oii commencoit la 
naiíTance des nckeíTes. 

A, Je vois a préíent d'oü el íes viennent 3c comment elles 
commencent, montrez-moi auííi comment elles s'étendcnt. 

í - I a féeondicé de ia terre eft Ipnique fource des richeíTes; 
: C 
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le travail de l'homme eft Tagenc néceíTaire pour les multipíierJ 

A. Ceft-a-dire que , plus i l y a de travail y plus i l y a de . 
quoi íubfifter. 

L. Ceft felón l'efpece de travail: certainement plus la terre 
fera bien travail lee, plus elle produira ; mais quand la récolte 
eft faite i l faut d'autres travaux pour la rendre propre a notre 
ufage ; 6c ce ne font pas ees travaux qui la font renaítre. 

A. Je le fais bien : mais ils font néceíTaires ; ils produifent 
beaucoup d'ouvrages dont on a befoin & qui conipofent une 
grande parrie des richeíles. Les richeíTcs de Paris ne font gueres 
autre chofe , &: on y eft plus riche que dans les villages. 

L. Oui , mon a mi, il y a plus de magnificence , &: c'eft réclat 
de cette magnificence qui te fait eftimer beaucoup plus les 
richeíTcs de Paris que celles des plaines couvertes d'abondantes 
moiííbns ; mais tu ne fais pas que fans celles-ci, Paris feroit 
bientót dans la plus grande mifere. 

A. J'entends un peu , cependant je m'embrouille; car vous 
m'avez dit tout-a- Theure que la dépenfe des ouvriers faifoit 
vivre les riches , ceft-a-dire, ceux qui ont les fonds de terrez 

4 ainíidonc plus i l y aura d'ouvriers, plus la vie doit s'étendre 
de ce cote la , 6c comme ce coté la fait vivre enfuite les ou
vriers , en les faiíant travailler , voila la vie qui s'étend pour 
tout le monde. Or je ne voispas la de diftin^bion d'ouvrage; 
car le faifeur de caroílcs mangera du pain comme le labou-
leur , i l le palera auffi bien ; ainíi fon travail fera, comme le 
notre , un moyen d'étendré la vie, 

L. Antoine, tu me fais voir que le métier de bien repondré 
eft encoré plus difficile que celui de bien queftionner. Je m'cn-
gage pourtant a te repondré autant 6c fi longtems que je ferai 
content de tes demandes. Mais nous traitons ici une matiere 
qui ne tend pas a moins qu'á te rendre pour toute la vie 
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honnéte homme de heureux. Ainfí i l ne faut point perdre nos 
paroles ; de pour cela , i l faut que ce que nous avons déja dit 
foit bien demeuré dans ta tete, avant que d'aller plus loin. 
Penfes-y, fois fage, obéis a ton pere; &c dimanche prochain, 
aprés vépres, f i tu peux me rendre un compre exad de toutes 
les chofes que nous avons dites 8c defquelles tu es convenu 
avec moi , je te promets de continuer , 6c quand je t'aurai 
montré la marche de la vie , je t'aiderai méme a y entren 

D E U X I E M E E N T R E T I E N . 

Z. Z). H . & Antoine. 

JL. Eh bien, Antoine ! eíl-ce par pénitence que tu es encoré 
aujourd'hui fur ce banc ? 

A. Oh que non Moníieur , j'attends votre bonté. J'ai ra-
conté a mon pere tout ce que vous m'avez di t , i l a été enchanté 
d entendre cela. Mais i l me reíTemble , i l y a bien des chofes 
qu'il ne comprend pas , particulierement ce que vous m'avez 
dit du travail des gens de métier. Pour moi, qui ne fuis encoré 
qu'un enfant 3 cela peut bien n'étre pas a ma portée; mais je 
vois que les hommes faits n'y voient pas plus clair que moi; 
car mon pere a été a la guerre 6c a bien vu du pays 6c des 
gens favans dans des garnifons ou i l a entendu diré tout le 
contraire. II m'a fort recommandé de faire attention a ce que 
vous aurez la bonté de me diré 6c de lui en rendre compre. 

L. Mais ton pere fait-il lire ? 
A, Oui , 6c i l m'a fait auíli apprendre a lire, Moníieur le 

Curé nous préte des livres que nous lifons les dimanches 6c 
jours de fétes. 

C i j 
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L. Je t'en donnerai, puifque tu aimes a lire Sí a t'inílruíre; 

Voyons d'abord íi tu te rappelles tout ce que nous avons dic 
l'autre jour. 

A. D'abord vous vous étes mocqué de mes murmures fui 
le mauvais partage desbiens, 6c vous m'avez prouvé qu'il n'y 
a qu'une maniere de faire ce partage r c'eft comme i l fe fait 
tout feul, par le moyen des dépenfes des uns 6c des autres, 
Vous m'avez pro mis enfuite de m'apprendre a faire fortune , 
6c puis vous m'avez touché, en me montrant que la fource de 
ma vie étoit á mes pieds , 6c que la terre, fur laquelle nous 
marchons tous , eft l'organe de la bonté de Dieu pour le 
pauvre Toinon , comme pour tout le monde. Cette décou-
verte de la fource de la vie, en fe rejoignant dans ma tete a 
ce que vous m'aviez fait voir que la richeífe 6c le travail 
n'etoient que des échanges continuéis d'une main dans l'au
tre , m'a oté toute l'envie que j'avois contre les gens que je 
croyois íi riches de íi indépendants. Oh , Monfieur ! j'y ai 
bien penfé, 6c puis j'ai dit , ce qu'il vous plaira , mon boit 
Dieu ; vous , mon Créateur y ¿¿ont la toute-puijfanee donne a 
la terre r qui d*elle-mime ría ni vie m, mouvementla vertu de 
froduire tant de biens & de récompenfer fi richement notre tra
vail y que votre volonté foit faite: dans quelqu'état que vous me 
mettie^ 3 riche ou pauvre , je ríaurai affaire qua mon travail 
qui me fera vivre 0 fera vivre les autres 3 & par retour je pro-
fiterai aujfi de leur travail y & faurai pan aux moifsons que 
produifent les. terres des riches* Donne^-moi , mon Dieu 5 des-
forcés & de la fanté, je feral riche auffi. Ici , mon bon Mon
fieur , j'attends de vous une explication bien el a i re 6c bien 
étendue ; car vous m'avez laiíTé á l'endroit le plusintéreíTant,. 
apres m'avoir fait entendre qu'il n'y avoit qu'une forte de 
travaux qui ferviílent a faire naitre 6c multiplier les biens de 
la vie. 
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L. Oúi vmon enfant, je me fuis arrété précifément la , 

parceque je voulois favoir 5 avant d'aller plus loin ^ ñ je ne 
femois pas dans une terre ingrate. Je vois bien que c'efb le 
conrraire, je m'engage a faire de mon mieux pour t'aider 
dans rous les gentes. Ce voeu que je fais cliange auífi la 
forme & la route de ton inftruction ; car deformáis je tar-
réterai ou te répondrai tres court, quand les inftruéHons que 
tu me demanderas ne feront pas du reílort de l'état dans le-
quel Dieu t'a placé. La demande que tií me fais aótuellement t 
par exemple, ne t'importe guéres au fonds i puifque certai-
nement le travail, auquel la Providence te deftine ^ eíl -du 
genre produdif. Or tout ce qui produit „ étend la vie , qui ne 
fe conferve qu'en confommant les produ&ions. Cependant la 
diílin£tion fur laquelle nóus fómmes demeurés , eft d une 
efpece dont la connoiíTance importe a tout le monde ; car 
quand on entre dans une maifon ou une famille eíl raíTem-
blée , on eíl bien aife de favoir qui eíl le pere, qui eíl la mere, 
pour pouvoir adreíTer fon compliment, 6c placer fa confidé-
radon oii elle doit étre. Une paroiíTe eíl une grande maifon y 
compofée de plufieurs familles; un pays , une plus grande ; 
&: ainíl en allant toajours de plus grande en plus gran
de , toute la race d'Adam ne fait qu'une famille. Souviens-
t'cn bien pour ne te mettre jamáis en colere , 6c avoir toujours 
des fentimens 6c des manieres de bon accord ; car dans une 
famille celui qui crie , qui gronde 6c qui eíl méchant, dérange 
tout le monde. Tous les hommes done ne font qu'une famille. 
Dans cette famille, chacun travaille pour vivre,s'il ne volé. 
I I y a des loix 6c un ordre pour réprimer ceux qui vo^nt, 6c 
le dépériífement 6c la mifere puniírent Ceux d'entre les voleurs 
qui échappent aux loix, LaiíTons la ce vil ai n coté. I l faut 
done que tout le monde travaille. Mais, je te le répete, tous 
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les travaux augmentent par les richeíTes qui nous íbftt né-
ceífaires pour vivre : i l eft boñ que tu le faches , a fin que tu 
connoiíTes l'importance du travail que tu fais , & que tu t'y 
attaches de bon coeur, en coníidérant que c'eft le travail le 
plus utile a rhumanité, 6c celui qui doit étre excité préféra-
blement a tout autre. I I me femble, par ton impatience a 
éclaircir cela , que tu en as le preíTentiment; revenons done 
a cette queftion. 

A. Que vous étes bon ! Voici done ce qui m'embarraífe. 
J'ai retenu que de méme que ceux qui ont les fonds de terre, 
font vivre tous les ouvriers qui travaillent leur bien, 6c tous 
ceux auííi qui travaillent toutes les autres chofes qu'ils font 
bien aife de confommer 6c d'acquérir ; en revanche les ou
vriers font vivre les propriétaires des fonds en achetant leur» 
denrées pour vivre, 6c leur rendant ainíi tout l'argent qu'ils 
ont re^u, 6c que tout de fuite les propriétaires recommencenc 
a en faire le méme ufage pour faire naítre les producUons 
pour les vendré de nouveau , pour pouvoir toujours dépenfer. 
Ainíi done, quoi qu'il n'y ait qu'une fource de vie, qui eft 
la terre , i l y a deux feaux qui puifent a cette fource , les pro-* 
priétaires pour dépenfer, 6c les travailleurs pour confommer, 
n'eft-ce pas cela ? 

L. Oui, mon enfant, pourfuis. 
A. Eh bien ! pourquoi maintcnant me divifez-vous les tra

vailleurs en deux fortes, 6c prétendez-vous qu'il y en a qui 
fervent a étendre la vie , 6c les autres non ? 

Diftinaion L. C'eft qu'ils font vraiment diftingués en deux claíles , 6c 
entre l« tra- qUe l'^ne de ees deux claífes eft préciíement ce qui donne le 
& les travaux mouvement 6c la vie a tout le refte. Qu'cft-ce qui t'empéche 
produdifs. je vojr que ce laboureur aura , s'il donne quatre fa^ons a fa 

terre, le double du bled qu'il auroit s'il n'en avoit donné que 
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deux ? Au lieu que le boulanger a beau pétrir 8c repétrir la 
farine , jamáis i l nen augmentera la quantité; i l n'aurok pas 
méme de farine a pétrir fans le travail de ceux qui font naitre 
ce bled. Le boulanger 3 i l eft vrai, rend la vie plus commode , 
plus agréable , mais i l ne Petend pas. 

A. Mais íi Fon ne pétrilTbic la farine, 011 n'en mangeroit 
pas, elle feroit perdue & la vie feroit rctrécie. Le premier 
boulanger done a étendu la vie de tout l'ufage qu'on fait da 
bled. 

L. Attends > tous les ouvragcs des hommes font tres pré-
cieux: je ne t'ai pas voulu diré le contraire. Sans l'induílrie, 
Lhomme laiíFe tout perdre, & ce qu'on laifle perdre eft autant 
de fupprimé a la vie. Mais conferver la vie ou la donner n'eft 
pas la méme chofe. La nourriture n'eíl pas elle-méme la íburce 
qui la fournit; i l faut done favoir ou eft cette fource „ com-
ment elle fournit la nourriture, quels font les travaux qu'il 
faut faire continuellement pour qu'elle fourniíTe fuffifammenr. 
Ne vois-tu pas de la diíFérencc entre ees travaux qui augmen-
tent la fource , &c les travaux de ceux qui puifent á cette 
fource ? 

A. Elle eft bien grande la difterence entre ees denx fortes 
de travaux ; car fans Ies premiers les autres mettroient bientot 
la fource a fec , plus on augmenteroit ees derniers, plutot 
cela arriveroit, 

L. II n'en faut done qu autant que la fource peut fournir. 
Mais ils peuvent s'augmenter a proportion que les autres tra
vaux rendent la fource plus abondante. Tu appcrcois auífi que 
ceux qui font ees travaux , doivent, préférablement anx au
tres , y prendre leur part. Plus la fource fera abondante , plus 
i l arnvera de monde pour y puifer. Mais cette fource doit 
appartemr a quelqu'un pour y mettre de l'ordre ; car peut-
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étre y auroit-il peu de gens qui vouluíTent travailler alafourcc, 
Zc tous voudroienc y puifer fans regle & fans mefure, &c bien-
toe la fource maaqueroit. N'oublies jamáis que ceft la terre qui 
eft cette fource qui fournit la nourriture, &: qu'elle ne fournic 
qu'a proportion du travail qu'on emploie pour la cultiven 

A. Je vous entends : mais otez-moi done de la tete cette 
raiíbn que j'y avois mife fi avant , parceque c'étoit elle qui 
m'avoit raccommodé avec les riches, a íavoir que les ouvriers 
font vivre Igs riches en leur achetant leurs denrées, 6c leur 
donnañt par la les moyens d'en faire revenir ; car s'il en étoit 
ainíi, le boulanger mange autant que le laboureur s 6c ils fe-
roient autant de profit l'un que i'autre. 

L . Sans don te ¿ la confommation de tout homme fait profit 
a celui de qui i l acheté la denrée , mais ce n'eít que par fon 
travail; & íi au lieu de petrir, le boulanger demeurc tout le 
jour les bras croifés, ou á prendre fur la portion des autres 
fans leur étre d'aucune utilité ^ également auroit-il mangé du 
pain & fait profit a celui qui auroit vendu le bled. 

A. Qui da., fi avant de m'avoir converti, vous m'aviez dit 
cela , vous m'auriez fait grand plaiílr; car je ne demandois pas 
niieux que de ne rien faire: mais pourtant i l eft vifible que 
perfonne ne payant cet homme pour demeurer les bras croifés, 
i l n'auroit pas recu d'argent & n'auroic pu payer le bled. Ainíi 
fon travail eíl la caufe de fa vie, Se fa vie la caufe de l'achat 
quil fait du bled du riche. 

L. Oui 9 mais j'ai fuppofé quil auroit trouvé 1c moyen de 
fe dífpeníer de travailler. 

A. Oh 1 Moníieur 5 pourquoi vous plaifez-vous a m'em^ 
brouiller? 

L. Ce n'eíl- pas mon deíTein , mon cher Toinon, j'ai voulu 
feulement te donner une bonn^ le^on & t'apprendre que ce 

n'eft 
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n^ít pas en fe fatiguant refprit qu'oti apprend les botines 
chofes de qu*on découvre la vérité ? car tout homme qui fe 
fíe furia fubtilité de fonelprit^ court rifque d'en trouver un 
plus fubtil que luí, qui le menera droit au pot-au-noir, feule-
xnent en le laiííant aller, Mais revenons: que penfes-tu de cet 
homme qui n'eft oceupé qu'a prendre fur la porción des autres, 
fans leur étre d^ucune utilicé ? 

A. Je penfe qu'il fauc le chaíTer ? ou méme le punir , car 
i i mérice une punición. 

L. Tu as raifon. Maincenant, quant a la queftion qui t'em-
barraíTe , qu'il te fuffife de favoir que la maíTe des hommes 
travailleurs doit étre partagée en deux claíTes , a favoir clafse 
produclive c'eíl-a-dire, claíle d'hommes travailleurs done tous 
les travaux font voués a étendre les produ&ions des chofes 
néceífaires a la vie humaine; de puis une autre claíTe qui ne 
produit pas, mais qui fa^onne toutes ees chofes felón les be-
foins 6c les defirs de ceux qui peuvent en payer les travaux. 
Ceft ainíi que tout puife a la fource dont je t'ai fait la c o ñi
pa raifon avec la terre, qui , dans le vrai, eft la fource gené
rale de tous les biens qui font a notre ufage. La néceíTité de 
cette diftinítion fe démontrera a mefure que je continuerai 
de t'inftruire , mais fa réalité eft fous tes yeux. Maintenant 
c'en eft aíTez de dit , parceque Dicu t'a fait naitre dans la 
claíTe produdive, qui eft la plus précieufe au bien général ^ 
qui eft la plus heureufe auííi , parceque des deux devoirs de 
de rhomme qui font juflíce 6c aciíyité 3 le premier eft pour 
lui plus clair 6c plus vifible, le fecond a plus d'attrait 6c une 
plus prochaine récompenfe dans cet état la que dans tout 
autre, 

A, Eh bien, Moníieur, je vous en demande pardon; mais 
je ne fais íi vous ne me gátez pas de nouveau. Toujours eft* 

D 
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i l que je me fens revenir Tenviede faire formne ^ m fut-Ce que 
pour voir clair a tout cela ; car je vois bien qu'un pauvre 
homme ne peut jamáis étre qu'un fot. 

L. Voyons tu tc gates. Te reprend-il envíe de voler ou 
de partager , comme tu diíbis ? 

A. Non pas , non pas ; je vois bien que le dernier eft une 
folie 5 & quant au premier, ce métier eft trop indigne 6c trop 
dangereux ; ainíi je n'aurois garde de m'y abandonner. 

L. Voudrois-tu vivre les bras croifés ? 
A. Non pas 5 ma foi: je n'aurois pas bonne fígure aü milieu 

de tout ce monde qui travaille &: qui fait travailier. 
L. En quoi done eít-ce que tu te gates ? 
A. Je vous Tai dit : je me fens un rctour violent de moa 

envié de faire fortune, mais d'une envié fi forte qu'elle pourroit 
peut-étre a la longue n'étre pas bien aífortie avec la volonté 
de tous les autres hommes qui me femblent ne travailier tous 
que pour cela. 

L. Et pourquoi as-tu cette peur la ? eft-ce que tu crains que 
la terre 5 cette mere nourriciere pour laquelle tu te fentis un 
mouvement de tendreíTe 8c de refpecb quand je te la peignois 
réchauffant 6c multipliant les germes de la vie de l'homme 
fous le fouffle du Créateur; eft-ce que tu crains, dis-je, qu'elle 
ne foit pas encoré aíTez féconde pour engendrer encoré ta 
fortune , en fus de toutes les autres fortunes qui fe diftribuent 
fur toutes les tetes que tu vois en a6Uon? 

A. Que fais-je ? notis autres nous ne faifons guéres fortune. 
L. Mon énfant 5 pour te guérir de cette peur la 5 regarde 

ce carrean du jardín de Moníleur le Curé , voila la troiííeme 
récolte dont i l eft chargé pour cette année. Je ne te dis pas 
de le comparer avec ees friches de la-haut; car , comme nos 
pauvres gens qui ne favent pas la langue de leur bonne mere, 
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& qui n'ont pas la forcé de l'apprendre, tu me dirois que ees 
ierres ne valent rien; mais compare ce carrean de jardín a la 
terre qui le touche , qui n'en eft féparée que par la haye , qui 
vaut tout autant di mieux; car elle va tirant vers le fond qui 
fe^oit toujours les graiífes den-hauc. Ce diamp eft bon fonds, 
i l fait partie d'une des folies de la ferme du village , c'eft-a-
dire , que cette année-ci, i l eft en bled 9 lannée prochaine i l 
fera en avoine , dch croifieme en jachere; ainfi done en trois 
ans i l ne rapportera qu'une récoíte &. demie ; car celle des u terre, 

menus grains vaut a peine la moitié de la premiere, & pen- faWedelCl 
dant ees trois ans ce carrean de terre voiíin aura rapporté velies forta' 
neuf récoltes au moins. Tu vois done bien que ce n'eft pas la 
faute de la terre fi elle donne fi peu. Elle nous donne a pro-
portion des cultures, 6c elle oftre au travail de rhomme un 
fonds inépuifable de nouvelles fortunes. Ce fonds ne fera ou-
vert que par l'envie conftante de trouver la fortune. Ainfi ton 
envié qui renaic 6c qui t'eíFraie , eft précifément ce que je 
voulois exclter en toi. A la vérité, qüand tu ne favois rien, 
cette envíe pouvoit étre malfaifan te car un aveugie qui leve 
fon báton , peut fort bien faire mal a quelqu'un , fans méme 
le vouloir. Mais tu commences a t'éclairer 5 á telles enfeignes 
que tu as découvcrt la folie de ton idee du partag-e des biens -
que les nebes ne font plus i'objet de l'envie qui te tourmen-
toit, que tu déteftes le vol , 6c que tu as pareillement rejetté 
ridée de vivre les bras croifés. Courage , mon ami 5 les plus 
grands pas font faits pour arriver a la connoiíTance des chofes: 
avance avec iefprit attentif 6c curieux 6c le coeur ouvert, & 
tu deviendras d'abord un homme de bien, ce qui eft le pre
mier befoin de l'homme pour vivre 6c mourir fans remords ; 
& puis un homme éclairé 6c vigilant, qualités qui, fecondant 
le travail, manquen: rarement la fortune. Mais je veuxpour-

D i j 
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tant favoir ce que tu entends par faire fortune. 

A. Devenir riche par le bonheur ; ainfi que j'en vois qui 
ne s'y attendoient peut-étre pas 6c qui font devenus fort 
riches. 

L. Le bonheur ! íi tu entends par la un certain hafard qui 
eft plus favorable aux uns qu'aux autres , cela ne dépend pas 
de nous; perfonne n'a droit d'y prétendre. Penfes done auíTi 
qu'il y a un malheur ou de mauvais hafards auxquels les hom-
mes font expofés. A cet égard , nous flottons toujours entre 
l'efpéranee 6c la crainte , 6c cela ne doit entrer dans notre 
conduite qu'autant que notre prévoyance 6c notre prudence 
peilvent y entrevoir quelque chofe , ainíl que quand on marche 
pendant la nuit. Mais i l y a le jour olí nous voyons á nous 
conduire. J'entrevois par ce jour ce bel ©rdre de la na tu re que 
tous les hommes connoiífent 6c doivent fuivre pour participer 
aux dons de la terre qui récompenfe toujours nos travaux. 

A. Oh ! mon bon Monfieur 3 qui voulez bien étre mon 
fecond pere ; je ferai dans votre main comme la páte dans le 
petan,préte a prendre toutes les formes qu'on veutlui donner. 
Apprenez moi d'abord a étre homme de bien , 6c puis vous 
m'apprendrez ce que je dois faire pour que le pain ne me 
manque pas ; car c'eft la la grande aíFaire. 

I'hommede L. L'un va avec I'autre , mon cher ami. Je n'entreprendrai 
holm^lcS pas fur les inftrudions de Moníieur le Curé ; i l s'agit unique* 

ment de la vie de ce monde , ou néanmoins tout repréfente 
a Thomme l'ordre 6c la juftice , 6c fur-tout au cultivateur ; 
tout y annonce la toute-puilfance , la fageífe 6c la bonté 
divine ; tout y infpire la piété 6c la reconnoiíTance envers 1c 
Bienfaiteuruniverfel. Quant átonprochain,écoutetoncoeur; 
que fon premier mouvement gouverne toujours la premiere 
idee de ta tete, 6c la foumette fi elle luí eft contraire j que 



LES É C O N O M I Q U E S . 
le confentement de ta yolonté toute entiere a cliacune de 
tes a¿Hons, foit toujours ton premier befoin. Ceíl la ce qu'on 
appelle la bonne confcience , ou la paix de l'ame ; je t'aíTure 
que cela fait la plus grande fatisfa£tion de la vie. 

A. Soutenez-moi, mon bon Monfieur, car vous me portez 
bien haut. 

L. Point, mon ami, l'homme de bien eíl toujours a terre. 
Mais tu n'as pas oublié que je t'ai montré fur la terre bien 
des chofes que tu n'y voyois pas, & cela parceque tu as tou
jours vécu avec des gens qui n ouvroient pas les yeux. Or 
quand un aveugle nous enfeigne le chemin , perfonne ne s'en 
fie á luí, Ne te fíes done pas a tout ce que tu entendras diré 
& verras faire, regarde pour ton compre & tu yerras. Voila 
tout ce qui doit t'occuper 6¿ t'encourager dans ton travail. 

A. Encoré, Moníieur, 
L. Tu yerras d'abord que ce qui eft aux autres n'eft pas a 

t o i , 6c quon ne doit pas non plus t'enlever ce qui t'appar-
tient; n'eft-il pas vrai que tu t'en doutois ? 

A. Oui. 
L. Tu dois favolr encoré que toutes les conventions font 

facrées dans toutes les conditions qu'on s'eft obligé de rem-
plir ; car une convention n'eft autre chofe qu'un traite fait 
volonrairemcnt avec un autre ou l'on s'oblige d'en obferver 
fidelement les claufes 6c tous les árdeles. Sans la pleine exé-
cution des marekés que les hommes font enfemble , ils ne 
pourrolent s'arranger entre eux avec confiance ; tout ne feroic 
que tromperie 6c friponnerie, rien ne pourroit réuííir , tout 
tourneroit en malheurs 6c en défordres. Ceft pourquoi un 
homme qui manque a fa parole perd fa réputation , eft le 
rebut des hommes 6c devient miférable. 

A. Ah ma tromperie de la vigne! Que je fuis malheureux! 
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L. EmbrafTe-moij mon enfant; tu as fenti ta faute; tu as 

pleuré; tu feras homme de bien ̂  tu feras honneur a ton 
maitre. 

A. Oh! Monfieur, je le promets a Dieu ; je tiendrai exac-
tement ma parole & tous mes engagemens. 

L. Tes engagemens, mon enfant, fe montreront a to i , a 
jmefure que tu yerras la lumiere; 8c par-tout la profpérité Se 
le fucces s'oíFriront a toi en proportion de la délicateífe que 
tu mettras a rexécution de cette grande promeíFe. Ne crois 
pas que tes engagemens fe bornent aux marches journaliers 
que tu pourras faire. Tu en as contráete , Se beaucoup , avant 
de te connoitre. Tu en as contraclé avec Dieu qui t'a fait 
naitre en état de travailler fur une terre fe r ti le , au milieu 
d'une familie qui a pris foin de to i ; d'une paroiíTe & d'ua 
pays qui te regardent comme leur compatriote , & qui te pro-
cureront leur amirié, leur fociété , leur confiance , & leur 
fecours, fi tu le mérites. Voila raccompliílement & le bou 
retour de ees engagemens avec Dieu & avec les hommes; & 
tu trouveras , dans leftime qu'on fera de to i , un grand avan-
tage pour tes aíFaires. 

A. Mes aiíaires! & je n'en ai point. 
L. Attends , ne voulois-tu pas tout-á-l-heure faire fortune'5 

Sí n eft-ce pas une affairc que ¿elle-la ? 
A. Quoi! étre homme de bien eft un moyen pour devenir 

ciche 1 je ne Faurois pas cru. 
L. Devenir riche, mon ami, eft une afFaire d'opinion. Tu 

me trouves riche, toi ; &C quand j'écoute ma va ni té , je me 
ti'ouve pauvre anprés d'autres qui font plus riches que moi > 
Se je ferai méme plus pauvre que mes égaux & mes inférieurs , 
s'ils font plus moderes, plus modeftes & plus fages que moi. 
Mais ce que j'appelie faire fortune 3 6c ce que nous entendons 
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par l a , tol 6c: moi, c'eít de profpérer & de réuíllr dans. ce que 
Ton faic , dans ce que Ton entreprend avcc prudence & avec 
courage. Or on ne fauroit réuflir a ríen touc íeul; i l faut que 
d'autres hommes fe lient ou fe reumíTent avec nous. Mais cela 
ne s'arrange jamáis que pour un pctk profic commun , ou que 
pour un rerour de pare & d'autre, qui fuppofc toujours déla 
coníiance & une exade fidélité. Quand ta reputación fera 
bien établie &c irreprochable, tu íeras recherché & employé 
conrinueliement. Perfonne ne veut étre trompé ; on s'adreíle 
toujours aux bous fu jets ; ainíi avec ees bonnes qualkés 3 on 
ne doit pas craindre de manquer de pain. 

A. Vous m'en dites beaucoup , me femble. Premierement Droit pa-

j'obéis a mon pere , &, jamáis i l n'a fait de marché avcc moi. ternj ac£]uis 
J , . . «-'w-ij.i^. par des avaa-

L, Quói! tout le tenis qu'il ta nourri a fa charge ,íans que ces-
tu i'aidaíTes en rien , n'a pas été un marché que la nature a 
fait pour toi avec ton pere 1 Tu dois connoitre aujourd'hui 
toute la juílice des conditions qu'il faut remplir pour íatis-
faire a celles que ton pere a remplies d'avance envers toi f 
lorfque tu n'étois pas en état de te nourrir, ni de faire toi-
méme le marché avec lui ; n'appercois~tu pas que dans ce 
cas la c'eíl la juílice divine qui forme les eogagemens nécef-
faires entre les hommes ? 

A. Vous m'avez dit que les marchés fe faifoient volontai-
rement entre les hommes ; je n'ai pas oublié cela : or vous 
favez que ma volonté n'a point eu de part a ce marché la. 

L. I I mé femble que tu d^viens chicanier. ' 
A. Oh! non , Monfieur, je fuis bien foumis a mon pere , 
je fens que je dois l'étre ; maís j'ai envié d'en apprendre la 

raifon , afin qu'elle me reíle toujours dans la tete. Vous favez 
que c'eíl un grand arricie que le devoir des enfans envers 
peres 6c meres ; cependant i l me femble toujGurS'que les 
enfans ne sy font pas engagés volontairement. 
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L. Tous les engagemens néceíTaires auxquels Dieu nous 

aíTujettit font dans le fond des engagemens volontaires. Crois-
tu que tu n'avois pas dans ton enfance , avant que de pouvoir 
parler , la volonté d'etre nourri ? N'entends-tu pas tous les 
jours les cris que font les enfans, quand ils ont beíbin de nour-
riture ; & cela ne fignifíe-t-il pas qu'ils en veulent Se qu'ils en 
demandent ? Leur volonté ne parle-t-elle pas alors ? N'y a-t-il 
que les paroles qui font comprendre la volonté ? Ne courrons-
nous pas promptement a ceux que nous verrons avoir befoin 
de notre fecours, quand meme ils parleroient une langue que 
nous n'entendrions pas; & ne comprends-tu pas la raiíon qui 
nous y engage , qui eft la néceílité que les hommes s'entre-
fecourent chacun pour foi-méme ? Ne conviens-tu pas qu'on 
eft obligé de s'entre-fecourir ? Crois-tu quil n'y a pas la d'en-
gagement , & que cet engagement fous-entendu n'eft pas 
volontaire de part Se d'autre ? 

A. Ah ! Moníieur , voila bien des chofes que je n'aurois 
pas apprifes íans vous ; mais i l faut bien penfer pour les en-
tendre, je n'y vois pas encoré bien clair par-tout. 

L. Qu'eft-ce qui t'arréte? 
Conventions A. Je ne fais pas comment : mais regardez , voila deux 

femmes qui poufíent aux deux bouts du tourniquet pour tirer 
de l'eau du puits; le feau ne remplira que la cruche de Tune; 
quelle eft dans cet accord la part de l'autre ? 

L. Tu verras que quand ía cruche de la premiere fera 
pleine, elle ne quittera pas la befogne que celle de l'autre ne 
le foit auffi. 

A. Pardon , mon bon Moníieur , mais vous voulez que 
j'entende tout, &; que je dife tout ce qui m'arréte. I I ne s'agit 
done pour étre homme de bien que d'etre jufte 6c fidele a 
íes engagemens» 

JLa 11 

speites 
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L. 11 faut encoré, mon ami, un póint qui revient au ménie, 

c'eft d'étre bon , CQmpatiíTant & charitable , ceft-a-dire , 
prompt a affifter 3 á íbulager &: a excufer les autres : car, vois-
tu , a mefure que la lumiere te viendra , tu trouveras chaqué 
jour que tes engagemens prennent plus d'étendue & tes droits 
aüffi 5 il faudra bien que tu excufes les fautes des autres , 6c 
qu'íls excufcnt les tiennes. Fais un retour fur toi-méme: n'ex-
cufes-tu pas tes propres fautes quand tu t'es apper^u quec'ell 
ignorance ou oubli ? Remarque bien que Tinjuílice & la mé-
chanceté ne confiftent pas en autre chofe qu'a avoir volon-
tairement une mefure pour foi & une mefure pour les autres. 
P 'oii fuit que íi tu ne veux etre injuíle Se mechante i l faudra 
que tu excufes chez les autres les fautes d'ignorance. Regarde 
ce que tu étois avant d'avoir appris ou fenti ce que tu as 
reten 11 de nos deux converfations. Imagine combicn j'ai encoré 
de chofes a t'apprendre , & puis combien i l y en a infíniment 
plus encoré par-dela les lumieres que je te puis donner ; &: 
rappelle-toi bien cela pendant toute ta vie, quand ton premier 
mouvement feroit de refufer rindulgence aux autres qui n'ont 
paseu le méme avantage que toi. 

A. Oui , Monfieur, je m'en fouviendrai. 
L. Eh bien , mon ami, avec cela & le deííein 6c l'habitude 

de confentir chaqué jour 6c a chaqué heure aux lumieres de 
chaqué jour &: de chaqué heure , &: d'étre bon 6c jufte fans 
cíluyer de reproche de ta confeience, tu feras, ce qu'on appelle 
entre les hommes , un homme de bien. 

A.. Je vous en crois , Moníienr , 6c ma confíance en vous 
rafflire ma confeience fur l'envie que je fens de vous faire 
encoré des queftions la-dcíllis. Rendez-moi done un homme 
éelairé , puifquc vous dites que ma confeience s'étendra avec 
ma connoiílance , je ne fon ge plus a etre vigílant que pour 
cela, E 
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L. Tu as raifon , mon enfant ^ mais ceci demande des pre

para tío ns 6c quelques avances : tu íais l im; i l faut encoré que 
ruapprennes á écrire & ranthmétique. Ces deux préfens , que 
je te vcux faire , font un engagement que j'ai pris avec toi en 
commcn^ant ton inftrudion. Je donnerai double mois au 
maítre d'école , pour qu'il te donne fes lecons le foir 3 au retour 
de tes journées, 6c les jours de dimanches 6c de fétes. Toi > 
de ton coré 5 íi parmi tes camarades, tu en trouves quelques-
uns qui aient lámeme volonté que toi^ 6c qui veuillent t'en-
tendre 6c apprendre les mémes chofes, ils íeront tes compa-
gnons ; car je contribuerai auffi a leur inftru£tion. 

A. Ah! mon bon maitre, fi vous étendez vos bontés fur 
les autres , vous ne vous foucierez plus de moi; i l y en aura 
qui vous plairont mieux. 

L. Antoine , eíl-ce la l'homme de bien ? L'autre jour tu 
voulois dépouiiler les riches , aujourd'hui tu veux empecher 
les pauvres 6c les ignoraos de devenir riches 6c favans. 

A. Pardon „ Moníieur, je fuis un miférable ; mais ou je me 
trompe moi-méme, ou mon fentiment étoit plutot la era inte 
de perdre quelque chofe de votre amitié. 

L. Non 5 Antoine , la vraie charité , l'amitié de i'ame eft 
un feu : plus i l s étend, plus i l s'allume. D'ailleurs ai me qui 
peut, mais tout le monde doit étre charitable. Or c'eíl une 
grande charité que de chercher a éclaircr fes voiíins : juges-en 
par toi-meme. Si ce que je t'ai dit refte gravé dans ta rete 5. 
íi ce que tu as fenti demeure dans ton cceur, n'en feras-tu pas 
meiRcur fils 6c plus obéiíTant, plus moderé dans tes deíirs^ 
plus honnéte , plus exact a teñir ta parole ? Tous ceux qui 
auront aíFaire a toi y ne trouveront-ils pas leur avantage l 
Conviens done que plus on réuílit a perfeclionner les hommes* 
plus i l y a a gagner pour tous. 
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A, Mon bou Moníieur, vous permettez que je dife toutes 

mes peni ees; car íi je faifois rhypocrite, je ne gagnerois ríen. 
J'ai vu rantor que tous les gens de ma forte cherchent foigneu-
fement a gagner leur vie , & que tous vont s'offnr a l'envi 
les uns des autres. Or celui qui auroit le fecret de redoubler 
de jambes3 011 darriver par le plus court, neft pas obligé de 
iapprendre aux autres , &: de fe nuire par charité. 

L .Non, mon a mi , cela eft vrai. Mais rapplication que tu 
fais de ta penfée fuppofe deux chofes fauíTes ; la premiere , 
c'eft que le bien oii Ion peut afpirer foit borné, & cela n'eft 
pas vrai. Je te l'ai montré tantót en tournant ta vue vers la 
fource inépuifable de tous les biens, qui eft la terre , qui 3 
plus on lui demande, plus elle donne; de maniere que tous 
Jes travaux des hommes, foit les plus voifins de cette fource, 
foit Ies plus éloignés , n'étant toujours que des moyens d'at-
tirer labondancc, plus 11 y aura de travaux, plus i l y aura de 
biens. Or comme un travailleur habile en vaut deux qui fe-
roient mal-adroits, celui qui rend les travailleurs hábiles ne 
Ies enrichit pas fur fa part; au contraire , i l rend fa part plus 
facile a obtenir , i l accroít la quantité des travaux &c k 
quantité des richefles, &: la part d'un chacun & la fienne 
aiiííi. Ta feconde erreur 3 c'eft de croire que l'homme puiiFe 
arriver feul a quoi que ce puiíTe étre: nous ne pouvons rien , 
mais rien du tout, qu'avec l'aide d'autrui; or plus mon com-
pagnon eft mal-adroit, moins i l me feconde , & plus i l refte 
de peine pour moi. Mon ami, je fens bien que ce que je 
viens de te diré n'eft pas fait pour te perfuadcr du premier 
coup : tu fentiras encoré des atteintes de ce mouvement de 
jalouíie, qui eft la pire des maladies de notre coeur. Mais k 
mefure que ton inftrucHon avancera , tu retrouveras fans 
ccíTe devant nous les deux vérités que je viens de t'apprcndre. 

E ij 
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En attendant, ticns pour aíTuré que notre premier devoir de 
reconnoiíTance , de notre premier a ote de charité 6c de 

l^™'^"" íageíTe, c'eft de communiquer aux autres toutes nos décou-
gnorance eft vertes útiles, le plus que nous pourrons ; c'eft d'inftruire les 
panvretes. pauvres , car i ignorance eft la pire des pauvretes. i l m etoit 

bien plus facile de te maintenir béte , fans que tu euíTes en 
apparence rien a prétendre de moi, qu'il ne te le fera d'échaper 
k l'envie de tes camarades , f i tu te montres plus favorifé 
qu'eux. Mais pour te délivrer de ees vilaines idées > i l te fuffic 
de remarquer que dans les pays ou les habitans font acfcifs , 
hábiles 6c entendus y ils font tous plus a l'aife que dans Íes 
en droits ou ils n'ont ni émulation ni génie. 

A. Oh 1 Monfieur , je penfois ainfi fans porter envíe aux 
autres ; mais je vois que cela ne fuffit pas , i l faut étre plus 
franc. Daignez faire enforte feulement que je de vie une ca-
pable de montrer quelque chofe aux autres. 

L. Je n'ai plus rien á te diré jufqu'a ce que tu faehes Ies 
deux chofes que je tai commandé d'apprendre , récriture 6c 
l'arithmétique. Ya done , 6c quand tu les lauras, tu reviendras 
a moi. Souviens-toÍ que 5 quelque tems qui i fe foit écoulé 
d'ici la , je te demanderai compte de tes deux premieres 
le^ons : car on recule au lien d'avanccr , f i on oublie les 
principes. 
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T R O I S I E M E E N T R E T I E N . 

L, D . H . ¿ & Antoine 3 dg¿ de 16 am (j demi* 

X i . Te volla , mon a m í , tu es done bien íavant ? 
A . A h ! Moní leur , cela a bien tardé ; mais_ les fqins la 

moiíTon , les vendanges ont oceupé tput le monde. D'ailleurs 
une main qui a tenu tout le jour. le pie ou la faulx 5 n'eíl: pas 
bien habile le foir a teñir la plumo. En fin voila mon remer-
ciment en écriture ;, quant a r a r i t h m é t i q u e , je vous avoue 
que je n ai fu qu'en faire. 

L. Comment ! Ne pouvois-tu pas calculer , par exemple, 
combien ton pere a recueilli de foín dans fon pré , & au prix 
qu'ií vaut 5 a quelle fomme cela monte ; & enfuite féparer 
les frais", le loyer & la taille pour le pré ^ & conno í t r e .com
bien i l y a de proíit ? T u n'as pas pu non plus calculer combien Tout efl ma-

tu gagnes par an , felón les diíFéreos prix des journées 5 dans de eai' 
les diíférentes faifons, otant les dimanches &: les fétes , pour 
favoir combien cela fait par jour Tun dans rautre! T u n'as pas 
pu calculer combien on adiete de bled pour la famil le; a quelle 
í omme cela monte ; combien cela produit de livres de pain ; 
combien chacun de vous en man ge par jour du forc au foible ; 
combien la dépeníe du bled payée , ií vous refte. pour avoir 
autre chofe , & payerie loyer de la maifon ^combien la che-
neviere a rapporté de chanvre; combien cela a c o ú t é , combien 
i l y a plus de profit a en faire faire de la toile qu'a le vendré 
& acheter de la toile cliez le marchand; ainfi de tous les autres 
comptes qu'i l faut favoir , pour connoitre ou i l y a a profiter 
ou a perdre , & pour connoitre ton jours l 'état de fes petites 
aífaires, 6c la marche du ménage í II faudra te mettre au fak 
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de tout , afín de ne rien entreprendre fans avoir calculé les 
produits , les dépenfes , & ce qu'on peut efpérer de gain. 
Ceux qui t'emploient ne pourroient-ils pas auífi te charger de 
faire leurs compres ? Ne peut-on pas t'employer encoré a des 
chofes ou i l te faudra rendre compre au maitre de la recette 
&c de la dépenfe ; &: ne vois-tu'pas que quand on te connoítra 
capable de tout cela , óñ t'émploiera & on te palera felón ta 
capacité? Tu as done oublié que tu voulois faire fortune? 

A . Non pas : mais fai bien peur qu'il n'en foit de cette 
volonté la comnie de celles des pauvres qui demeurent en 
chemin; 6¿ comment aurois- je imaginé tout ce que vous venes 
de me diré ? 

L. Mais íi tout le monde avoit eu cette peur la ,11 n'y auroit 
jamáis cu de riches. 

A. Apparemment que ceux , qui de pauvres font devenus 
riches , avoient plus d'efprit que moi. 

L. Le découragement te gagne. Tu as done oublié tes deux 
premieres le^ons ? 

A. Non pas , Moníieur, a ce que j'efpere. Dans la pre-
miere le^on vous m'apprites que le riche payoit , &; que le 
pauvre travailloit , l'un de l'autre pour acquerir ; que ce befoin 
général faifoit feul , par le moyen du travail, tout le mouve-
ment du monde 6c toute la diftribution des biens , 6c que la 
terre étoit la íburce de ees biens. Dans la feconde , qu'il n'y 
a qu'une forte de travail produebif, c'eíl celui qui cultive la 
terre ; que la terre eíl la fource de la vie humaine ; que cette 
foürce eíl inépuifable, 6c que plus on lui demande, plus elle 
fournlt ; enfuite ce que c'eíl qu'étre homme de bien ; enfín 
que la charité 6c la fageíTe nous obligent a communiquer 
tous nos avantagesle plus que nous pouvons. Non, Monfieur, 
je n'ai rien oublié de tout cela. Mais ees fages le^ons n'ont 
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que mieux fervi a me défabufer du deíir de faire fortune 5 & 
a me réfigner a l'écat dans lequel Dieu m'a fait naitre. 

L . Se réfigner 3 mon ami , eíl le premier des devoirs & la 
meilleure des habitudes. T u auras bien des occaílons de con-
tracber cette habitude &: dé la pratiquer dans ta viei l leíre, & 
d'ici l a : mais travailler a ce que nous pouvons atteindre, & 
nous réfigner a ce qui nous paíTe 9 voila le devoir. Si quand la 
gréle a battu & ruiné la v igne , ÍI quand la ra vine a coupé le 
champ , le propriétaire d i f o i t , je me réfigne a l 'état dans le
quel Dieu a mis mon champ , i l nauroi t b ien tó t plus r í e n , 

i l feroit un grand mal. 
A. A luí ? 
L . Et aux autres ; car i l feroit en cette par tic ceíTer le cercle L'incmechm 

des travaux qui le doivent nourrir l u i & les autres; de f i tout l e l'aaivité de 

monde faifoit comme l u i , i l n'y auroit plus rien pour perfonne. 1 
Ainí i done i l faut qu' i l travaille avec courage, non-feulement 
a réparer 6c a conferver , mais encoré a profiter ; parceque 
fon profit ne peut venir que de laugmentation du cercle des 
travaux , & de la fertilité qu'ils procurent. Or ce devoir eft 
non-feulement pour le propriétaire , mais pour tous les tra-
vailleurs poífibies. Car tout profit qui n'a fait violence a per
fonne , proviene ou d'une augmentation de t r a v a i l , ou de 
plus d adreíTe, q u i , a égali té de peine , a fait plus de befogne. 
Or toute befogne eíl en rappqrt avec quelqu'autre befogne , 
& de rapport en rapport cela arrive au travail produebif, qui 
é tend la vie avec fuccés en proportion de ce qu ' i l eíl mieux 
aidé & plus promptement fecouru. 

A . Expliqucz-moi cela , de grace;, Moní ieur . 
L , Le maréchal qui ferré les chevaux de cette grande ferme 

qui eft devant nous , forge les ícvs d'avance , & vient un jour 
de la femaine de grand mat in avec les fers , les clous , les 
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inílrumens ; i l vifite Ies pieds des chevaux ^ & ferré a neuf 
par-touc OLI i l eft befoin, ou place feulement des clous olí i l 
en manque ; en une demi-heure toute cette beíbgne eft faite, 
Mais on a manqué de mener au maréchal un cheval que le 
fermier a acheté; i l lui manque un fer ; le maréchal nen a 
point de la forme qu'il faut ; i l retourne a fa forge pour en 
forger un : pendant ce tems la les autres chevaux de la voiturc 
reftcnt a l'écurie dans un tems ou le travail preífe pour enlever 
les gerbes de bled d'un champ &c les voiturer a la grange ; cela 
eft retardé de plus ci'une heure: la piule arrive bientót aprés 
ce tems perdu, ou l'on auroit pu mettre a couvert une char-
retée de gerbes, que les ouvriers,, qui l'attendoient a la grange, 
auroient entaflee ; la befogne eft arrétée; les hommes & les 
chevaux perdent leur'tems ; les gerbes de bled font pénétrées 
par la pluie ; i l faudra qu'elles reftent dans le champ jufqu'a 
ce qu'elles foient féchées ; la piule continué , le dommage 
augmente ; le maitre fe plaint de la négligence qui lui a occa-
fionné cette perte: peut-étre y a-t-il de fa faute de n'avoir 
pas eu d'avance l'attention d'ordonner qu'on menát le cheval 
au maréchal, 6c d'avoir trop compré fur celle du domeftique 
qui auroit du 1c faire. Le beau tems revient, d'autres travaux 
prefTe'nt, &• on ne peut pas profiter du moment favorable , 
parcequil faut voiturer le bled qui eft refté dans le champ. 
Tu doi'S t'appercevoir ici de la vérité du proverbe qui dit que 
le tems perdu ne fe r'attrape jamáis 5 éc comprendre comment 
une befogne manquée en fait manquer d'autres au préjudice 
de tout le monde. D'ou fuit cette autre grande vérité , que 
tous profitent au travail les uns des autres. Ainíi ceux qui ne 
reínpliííent paS'leur devoir a cet égard , font coupables envers 
Pieu qui l'ordonne , envers eux-mémes , & envers autrui. 

A, A ne tieniie. Je me fens au fond bonne envíe de 
remplir 
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rcmplir ce devoir ; i l ne sagit plus que de favoir comment. 

L. Oh! c'eft olí i l en faut venir; 8cpeut-étre que dans cette 
recherche , nous trouverons a faire uíage de notre arithm eti
que. -

A . Jai touce confiance en mon maitre ; mais jufqu'ici j'ai 
bien vu que les chiííres repréfentoient les fommes, mais ne 
les faiíbient pas. 

L . Repréfenter eíl deja quelque chofe. 
A. Oui 5 pour vous qui avez bien des choíes a calculer. Un 

miroir repréíente une períbnne, quand une perfonne vient 
devane; mais f i ce miroir eíl feul, dans mille ans i l ne repré-
fentera rien. De méme chez vous 3 le chiíFre vous rend compte 
de votre recette &: de votre dépenfe 5 parceque vous recevez 
& que vous dépenfez; mais moi qui ne re^ois 6c ne dépenfe 
preíque rien , qu'aurai-je a compter ? 

L. Eft-ce que tu es mort? car, íi tu vis , tu dépenfes , &: 
fi tu dépenfes, tu as recu. Mais ne fais-tu pas encoré qu'on 
re^oit plus qu'on ne dépenfe ; qu'il y a une recette totale dont 
il faut défalquer bien des parties , avant que de s'emparer de 
celle qu'on dok avoir? 

A. Oh bien! je le veux : mais reeevoir peu pour foi , manger 
peu , refte rien ; voila comme je compte. 

L. Mais íi tu recevois mille écus &: mangeois mille écus, 
ton compte feroit fait tout de méme. Lecu eíl aulli un mi
roir ; car i l n'eíl ni le pain, ni le vin , ni la laine, ni la toile, 
111 le bled; i l repréfente tout cela ou i l y en a , & rien s'il 
n y en a point; & pourtant tu le regardes comme richeíTe. 

A. Ceíl que tout le monde le regarde comme moi ; 6c 
moyennant cela i l fait venir de tout ce qui manque: au lieu 
que je chiffrerois d'iei a demain 3 autant me vaudroit fiffler. 

Tu croiscela. Veux-tu parier quavec quelqucs chiíFres 
F • 
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que |e mectral fur un papier, & que tu porteras a la vilíe pro-
eliaine je te fais donner pour cent écus de marchandifes ? 

A. Oui da y paree qu'on connoit votre main , &C qu'on fait 
que vous avez de quoi payer. 

L. Toujours eíl-il que i l je ne favois pas écrlre &: chiíírer, 
je n'aurois pas cette reíTource la 5 & que c eft done une ref-
fource que le chiífre, puifque dans certains cas i l porte parole. 
Mais encoré crois-tu que celui qui te donnera cent écus pour 
mon chifFre, voulut s'expofer a faire faiíir mon bien pour r'avoir 
fon argent ou fa marchan di fe y & changer fon bien contre un 
procés ? 

A. Oh! Monfieur, 011 fait que vous tenez parole. 
L. Cette connoiírance qu'on a de mon exactitude eft done 

encoré une facilité pour faire mes aíFaires. Or nous avons vu 
que tout ce qui facilite les befognes tourne par des rapports 
fücceíiifs au profit du travail productif qui érendla vie. Tout 
moyen de facilité eft done richeíTe, & voila deux fortes de 
richeíTes qui coníiftent dans le favoir faire 

A. Je n'en faurois difeonvenir ; mais allez toujours, car 
vous voyez bien vous-méme que vous ne touchez pas au vrai 
but. 

L. Et ce vrai but, quel eft41 ? 
A. Oh y parbleu , Moníieur 1 eft-ce pour vous moequer de 

moi que vous me raífemblez la un magaíin de richeíTes , dont 
tout le produit ne nourriroit pas un moineau ? A quoi me fer-
viroit d'avoir appris la cuiííne , fi. je n'ai ni fel ni beurre pour 
faire la foupe ? Je mourrois de faim auprés de mon favoir. 

L. Tu crois que la richeíTe eft venue d'elle-méme dans le 
monde y &c que ce n'eft pas le favoir faire qui l'a amenée. 

A. Ma foi , Moníieur , je crois encoré moins que le favoir 
faire foit venu le premier; car le plus habile homme 3 qui n'a 
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pas de pain , ne peut non plus bouger quun fot. 

L. Tu as raifon , mon ami 5 i l faut a tous des avances ; il fautatous 
, . r 1 r ' r • des avances. 

mais ees avances ne nous menent pas loin , 11 le lavoir taire 
ne vient a l'appui & ne nous apprend a employer ees avancees, 
de maniere qu'elles doublent par notre travail. Or le double-
ment de petites avances fait de plus fortes avances ; le dou-
blement de ees plus fortes avances fait abondance , 6c le dou-
blement de i'abondance fait ce que tu appclles la fortune. Tu 
vois done bien que dans tout ce cercle le favoir faire eíl quel
que chofe. 

A. Nous y voila done. Je favois bien que nous arriverions 
au point. Cefont précifément les plus petites avances qui me 
manquent, 6c c'eíl pourquoi je fuis obligé de renoncer a la 
richeíTe. 

L. Mais tu me parois plus difficile 6c plus preífé que tu ne 
l'étois autrefois. 

A. Helas „ Monfieur 1 i l ne me conviendroit pas d'étre plus 
difficile. Quant a ce qui eíl d'étre plus preífé, j'étois alors 
plus enfant, & je me repofois de tout fur mon pere. A mefure 
que l'áge avance , i l me dit que c'eíl a moi a fonger a moi; 
6c ce que je fais par votre bonté de plus que je favois alors , 
ne fert qu'a me montrer que perfonne ne me doit des avances, 
que chacun méme eíl en droit 6c raifon de m'empécher d'en 
acquérir , puifque tous ceux qui font travailler font en droit 
6c raifon de marchander mon travail; de maniere que mon 
entrenen prélevé , je n'ai jamáis rien de reíle; puifqu'auffi tous 
ceux qui cherchent du travail * font en droit d'oíFrir le leur au 
rabals , 6c d'obtensr par la la préférence fur moi. Et de tout 
cela il réfulte que je n'aurai jamáis rien d'avance , 6c que je 
n'ai pas a m'en plaindre. 

L. Oh bien , mon ami , je vais te confoler ^ moi , en te 
F ij 
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montrant que tu ne fais pas tout, & que tu ignores tes rcíTour-' 
ees. Ton hoyau eft un commencement d'avances de culture ̂  
ta vigne eft le fond Tur lequel i l faut l'eniployer. Mets ton 
outil aupres d'une fouche , ils feront bien mille ans fans s'ap-
procher. Ta main arrive , c'eft le favoir faire; &c c'eft par luí 
fenl que toute la machine eft en mouvement. Le favoir faire 
n'eft nullement lié , ni aux avances , ni aux fonds. I I doit 
done arriver, de i l arrive, toujours, que ees chofes font féparées. 
Ceux qui ont les avances n'ont pas le fond, 6c ni l'un ni l'autre 
n'ont le favoir faire ; &c cela par deux raifons. L'une eft que 
la néceffité eft mere d'induftrie ; ce qui fait que ceux qui ont 
des fonds ne font pas íi induftrieux que ceux qui n'en ont pas» 
L'autre , que quand j'aurois la plus grande induftrie & la plus 
grande volonté , je ne faurois , á moi tout feul y eultiver tous 
mes biens : je fuis done obligé d'employer le favoir faire des 
autres ; 6c fouvent, s'ils n'ont point d'avances , de leur en¡ 
fournir. 

A, Mon cher Moníieur , íi vous vouíiez me donner cela 
pour une efpérance, i l ne falloir pas me ramener a mon hoyau. 
Ehbien oui, voila mes avances 6c mon favoir faire placé entre, 
mon hoyau 6c la vigne j aux conditions que je vous difois 
tout-a-l'heure , qui font , que ma pauvre vie prélevée , i l ne 
me reftera ríen. 

L. Sans doute , íi tu ne fais jamáis autre chofe que becher 
ta vigne. Mais ce n'eft pas pour cela que je t'ai fait apprendre 
á écrire 6c l'arithmétique. Tu n'as done pas fait attention au 
détail que je t'ai fait fur les avantages que tu peux retirer de 
l'arithmétique? 

A. Pardon , mon Bienfaiteur , vous m'avez dit ce qu'on 
peut en efpérer j mais aprenez-moi done ce qu'elle me vaudra 
réellement. 
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L. D'abord de favoir ton compte, &: de te rendre capable 

d'étendre plus loin ton induftrie & ton aclivite. 
A. Bon Díeu 1. donnez-moi patience. Mon compte eft bien

tót fait, je vous Tai dit, 
L. Butor raifonnes done , 6c dis , l'emploi que je fais de 

mon travail ne me profite pas , i l faut done que jen cherche 
un autre. 

A. Fort bien, 6c tandis que je chercherai j qui me nourrira? 
L. Sans ceífer ton travail je t'ai fait trouver le tems d'ap-

prendre l'écriture 6c l'arithmétique ; a plus forte raifon auras-
tu maintenant celui de raifonner, de t'avifer , de faifir l'oc-
caíion ou l'on peut réuílir a l'aide du calcul. Suis moi done ^ 
puifque tu ne faurois aller feul. Nous avons dit que tous les 
biens fortoient de la terre 3 que plus on demandoit a la terre 
plus elle rendoit. Regarde done de toutes les manieres de 
travailler a la terre celle qui paroit devoir te rendre plus de 
profit. 

A. Sans contredit , c'eft le jardinage , puifque nous avons 
vu que le jardín rendoit trois récoltes par an , que la vigne 
11'en a qu'une 6c encoré bien cafuelle , 6c le labour une 6c 
demie en trois ans. 

L. Cela me paroit clair, mais n'y auroit-il pas d'autres chofes 
a confidérer ? Nous avons dit que le moyen de fe procurer 
labondance 6c la fortune felón fon état 3 n'étoit que. le dou-
blement des avances le plus fort 6c le plus prompt; ainíi avant 
de nous dé eider pour un genre de culture 5 parcequil produit 
plus , i l faut calculer ce qu'on peut épargner fur la dépenfe 
pour commencer a fe former quelqucs avances y 6c pour Ies 
cmployer toujours a profit a mefure qu'on fe les procure s afín 
qu'elles s'augmenrent de plus en plus par elles-mémes. 

A. Vous avez raifon. 
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desDfrai"&du L- Voici done deja un emploi de notre arithmétique. I l 
produit total. faut favoir ce que te coúte ton entretien, 6c celui des outils 
Connoiílance . . . 

du produit avec iefquels tu cultives ta vigne , pour le comparer avec ce 
que tu dépenferas dans ton travail de jardiniér, 

A. Oh ma foi 1 ce n'eíl pas la peine, a cela prés qu'il faut 
recharger plus fouvent le pie qui travaille dans un terrein 
caillouteux , que la béche qui remue la bonne terre. Du refte, 
je ne dépenferai ni plus ni moins que dans l'autre. 

L. Eh bien done , calculons feulement le profit. Ton Jardín 
te produira abondamment de lofeille , des épinardsde rol-
gnon 9 des choux , des artichaux , des carottes , des laitues a 
&c. Te voila maítre de bien des produits; mais tu n'as pas 
oublié que c'étoit Tachat qu'on faifoit des denrées qui rend 
riche celui qui en a a vendré ; aihíi voyons qui eft-ce qui 
achetera ta denrée ^ 6c qui l'achetera tout de fuite; car le 
vin fe garde, 6c le jardinage ne fe garde pas. 

A. Je la porterai au marché. 
L. Bon , 6c ráne 6c celui qui le menera , 6c l'entretien de 

ees deux bétes feront alors des frais a ajouter a celui de ton 
entretien. Voila qui change bien la thefe. 

A. I I faut done bien de la tete pour favoir cultiver a 
profit. 

L. Oui , 6c tu devrois étre honteux toi qui as l'avantage 
d'étre né dans les champs , d'étre encoré aufli fot que les gens 
de ville qui penfent qu'il ne faut que des bras pour avoir des 
richeíTes. Oui , mon ami , toutes les richeífes du monde for-
tent de la terre. Elles n'arrivent a tous les états de la vie qui 
compofent les diíFérentes conditions de ce monde , que par 
échelons. I I faut que le cultivateur foit riche, pour que les 
propriétaires foient riches , pour qu'ils faíTent vivre beaucoup 
d'ouvriers, 6c que les ouvriers foient bien payés , 6c que les 
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entremetteurs du travail des confommations faíTent beau-
coup d'aíFaires & de profíts ; & pour que le Roi tirant de 
fortes tailles , ait de quoi bien payer des foldats contre les 
ennemis, &C des archers contre les voleurs ; le tout afín que 
ees fakires, ees profíts 6c ees foldes mettent un grand nom
bre d'hommes en état d'aeheter les denrées a un bon prix 
pour leur confommation , 6c de faire ainfi la richeíTe du 
cultivateur qui lemploie a améliorer fa culture qui eft pour 
lui & pour les autres la fource des richeíTes , puifqu elle eít 
le nioyen qui fait venir les produits de la terre ^ 6c que les. 
produits de la terre bien payés font des richeíTes. Ceft ainíi 
que l'abondance fort de la terre , devient richeíTe dans les 
mains de ceux qui ont fait travailler la terre , & qui ont 
femé& récolté fes fruits , qu'elle fe répand fur tous les états 
de la vie , & fe confomme fans ceíTe,, & fe reproduit fans ceíTe 
parcequ'elle fe confomme , & fe perpetué parcequ'elle fe re
produit, Voila , mon ami, la marche de la vie humaine , qui , 
toujours allant, peut & doit toujours s'étendré en chemin , 
parceque la terre peut donner des produits toujours croiíTanS: 
a mefure que la mife du cultivateur ira toujours en aug-
mentant. 

A. Quoi, le cultivateur mettra tout & ne fe réfervera 
rien ? ; < 

L. Un homme fage qui expofe tous les produits de fon tra
vail a rintempérie des faifons , fait enforte' de fe préparer 
quelque reflource contre les cas fortuits ; mais ce n'eft pas ce 
dont i l eft ici queftion. NOLIS parions de ce que chaqué 
homme emploie au travail, fur lequel i l fonde fa fubfiílance. 
I I eft certain que le cultivateur confiera tout a la terre , parce-
qu'il ne fáuroit mieux placer fes fonds. Cette mife fefa tou
jours doublée par la féve de la terre.-Un • écu. confié a. qui 
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m'en rend deux , eft un écu de profiü. Avec cet ecu j'avois 
payé trois journées: fi j'emploie de méme ees deux écus , je 
paie íix journées „ 6c la terre a qui jai prété toujours au méme 
intérét, me rend quatre écus : voila douze journées que je puis 
payer. Je ne nourriíTois que trois hommes , 6c voila que j'en 
puis nourrir douze a mon profit , de je n'y manquerai pas , 
puifque la terre m'offre le méme intérét. Si un troupcau na 
pas de nourriture , i l languira 6c périra ; mais s'il trouve des 
fourages en abondance, i l ira toujours croiíTant. 11 en eft de 
méme des hommes ; leur nombre croitra toujours au niveau 
des fubfiílances ; 6c des qu'on donnera du travail 6c de bons 
fakires qui procureront aux ouvriers une bonne fubfiftance 3 
on les verra accourir 6c Te multiplier. Ainfi leur travail de 
I'annee paíTée fít Tabondance de cette année-ci ; Tabondance 
de cette année fera un Turcroít de travail qui produira une 
furabondance l'année procliaine, 6c ainfi toujours en augmen-
tant de richeíTes 6c de travail. 
< A. Je vous ai fuivi, Monfieur ; voila une belle idée , 6c qui 

paroitroit véritable fi Ton fermoit les ycux. A quoi tient-ii 
done qu'il n'en íoit ainíi ? car vous voyez J comme moi, qu'ii 
n'y a jamáis plus de monde 6c méme moins. 

L. Ceft qu'il n'y a jamáis plus de richeíTes 6c méme moins. 
A. Et a quoi tient-il qu'il n'y ait plus de richeíTes ? 

L-ignoran-, I . A l'ignorance 5 mon ami, a l'ignorance preíque univer-
prometen & Telle. U y en a de bien des genres , 6c c'eíl une plante qui a 
la multiplica- • ^ bieil des branches , toutes égalemcnt nuiñbles ; mais i l 
non des n- J 7 0 . . . . 
chcíics. n'y en a qu'une qui t'importe , 6c c'eít vraiment la pnncipale; 

c'eíl celle du cultivateur. Vois-tu, mon ami ? il fautfaire une 
différeiice du tout au tout entre un homme hábile 6c un homme 
intéreíTé, Un homme habile eft celui qui voit d'un coup d'oeil 
qu'il ne peu'c réuífir á ríen faite luí tout feul, qui en concluí 

quil 
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qu'il dolt s'unir d'intérét aux autres hommes , ne les jamáis 
tromper , 6c leur faire bien leur compte, di qu'ii doit faire le 
fien 5 de maniere qu'en avantageant tous ceux qui ont aíFaire 
a luí, i l tire de leur fecours 8c de leur emploi fon propre avan-
tage &: ion plus grand avantage poííible. Dieu bénit ceux-lá, 
& íans faire de miracles , parcequ ils fuivent la loi de nature, 
^C qu'obéiíTant ainíl a la volonté du Créateur, ils fe trouvent 
enveloppés dans la grande roue de fa bienfaifance , qui meut 
6c anime fans ceííe l'univers. Tout leur réuffit, parceque tout 
le monde gagne a leurs íuccés ^ 8c chacun y préte la main. 
Les incéreíles, ait contraire , font ceux dont l'aveugle avidité 
voudroit garder tout pour eux s'il étoit poffible; qui ne com-
muniquenr 8c ne partagent que forcés par l'abíblue néceííité; 
qui voudroient promettre 8c reteñir , 8c cherchent, par tous 
moyens , a abufer de la néceííité d'autrui. Dieu maudit ceux-
la j 8c fans faire de miracle, car ils éludent la loi de nature qui 
veut mettre en oeuvre tous les moyens de tous, 8c récompenfe 
avec abondance le travail de tous. Ils contrarient le plus qu'ils 
peuvent la volonté du Créateur qui eíl le pere univerfel de 
cous les hommes. Ils tirannifent les hommes qui s'en vengent 
a leurs dépens par la fraude réciproque , ou qui deviennent 
plus couteux qu'utiles par Tignorance 8c le découragement: 
d'ou fuit que les intéreífés fe reíTerrent dans un cercle nuifible 
de mifere 8c d'avarice, toujours croiíTantes i'une 8c l'autre, ou 
s'ils paroilTent a des yeux foibles avoir une profpérité paífa-
gere , elle na ni bafe folide, ni fruits certains. 

-A. Pardon, Moníieur, mais i l me femble qu'il y en a beau-
coup qui profitent , qui ne font pourtant guéres honnétes 
gens. 

L. Et oui, c'eíl que tu as la vue encoré foible , 8c que tu 
appelles or tout ce qui reluit. LaiíTes ees exemples, 8c apprends 

G 
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les regles , elles te feront voir comment i l eft impoíTibíe qn'il 
y ait de folide profpérité pour les méchans. Ces dcrniers ont 
pourtant prefque toujours predominé dans le monde ^ a la 
faveur de Fignorance 6c de l'erreur. Jai entendu leurs échos 
ílupides répéter d'aprés eux le plus dangereux de tous les blaf-
phémes , c'eft que le peuple de la campagne doit étre entrc-
tenu dans l'ignorance, de crainte qu'il ne devienne mutin 6C 
plaideur. Tous ces orgueilleux raifonneurs fe font trouvés eux-
mémes enveloppés dans le nuage tenébreux de l'ignorance oií 
ils ont cnféveli les autres; car fi on éteint la lumiere qui éclaire 
le grand oeuvre de l'agriculture y toute la nation 6c toute la 
domination publique ne verront plus a fe conduire > ni a con-
duire ceux de qui dépend tout le fuccés , 6c qui travaillenc 
cux-mémcs dans l'obfcurité & dans le défordre ? tandis que 
le faux brillant íéduit l'habitant des villes. Sans contredit le 
cultivateur n'a pas befoin d'étudier les hautes fciences de fpé-
culation qui lui feroient perdre un tems précieux, qui le dé-
payferoient 6c le détourneroient des foins qu'exige fon emploi 
mais ceux qui croient d'ailleurs que l'art de profiter a la culture, 
eft une connoiífance de routine , font cent fois plus ignorans 
que toi qui viens d'appercevoir qu'il faut bien de la tete pour 

il faut bien- cultiver á profit. Oui , mon ami , i l faut de la tete 5 une tete 
fuiava-lpo- inftruite^réfléchiírante 6c forte>qui ne s'étonne pas des revers^ 
fiu $c qui foit toujours d'intelligence avec la nature pour les ré-

parer. Ceft un chef qui ne doit avoir d'autre confeil que les 
décrets infaillibles de i'Etre fupréme. Son gouvernement eft: 
le modele du gouvernement des Empires 5 ou rien ne réuílit: 
en grand que par la profpériré de l'agriculture. 

A. Ah , Moníieur l tout-a -llieure je défefpérois de pouvoir 
jamáis rien faire , faute d'avances ; 6c je me ferois ílatté du 
fuccés , fi j'a?ois réuíli par hafard, ou 5 comme nous difons ^ 
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par bonkeur , a en acquérir: maintenant, j apper^ois qu'on nc 
peut avancer qu'a forcé deípric; mais la confiance en mon 
favoir faire m'écliappe 5 6c je vois que je ne ferai jamáis capa-
ble de me tirer daffaire par-la : cela eft bien malheurcux,car 
J'ai bonne envié de bon courage. 

L Non 3 Antoine , l'un amenera l'autre, je t'en réponds. 
Quant a ce qui eft de la conduite , les principes que je t'ai 
donnés , ceux que je te donne, ceux que je te donnerai 5 & 
que tu retiendras, entends-tu ? te feront agir avec le tenis 
en homme éclairé & fage. Quant á la vigilance 5 i l ne faut 
que de la fanté 6c de la volonté. L'ordre te íera indiqué par 
la nature méme de tes entreprifes , &c tu reconnoítras s'il eft 
avantageux de favoir écrire 6c calculer pour tout enregítrer 
par arricies , 6c le trouver toujours en regle par compres. 

A. Jt n'en doutai jamáis 5 6c ce que jen difois nétoit que 
par impatience. 

L. Ce n'eft pas , mon enfant , que l'arithmétique fuffife a 
tout, horspeur les détails ; mais le calcul que les chiíFres re-
préfentent , doit etre le compagnon inféparable de l'homme 
fage, dans tous les cas oix i l faut craindre l'oubli & la confu-
fion ; a plus forte raifon , quand i l s'agit de facrifier un tu 
ttens a deux tu Vauras. Nous l'avons déja dit 6c répété pk-
íieurs fois, tout le calcul des entreprifes d'agriculture 5 porte 
ílir deux balances Üaddition y l'une qui rallcmble la fomme 
totale des frais; lautre qui donne la fomme totale des pro-
duits. Vient enfuite la fouflraclion qui défalque les frais, 6c 
montre le profit. Le premier de ees deux fortes de calculs eft 
beaucoup plus aifé que l'autre , parcequ'il eft beaucoup plus 
i'apprGché de nous. On fait ce que cliaque chofe coúte ; i l ne 
s agit plus que de calculer combien de chofes i l faudra em-
ployer pour tellc entreprife, prévoir les mécomptes, donner 
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quelque chofe aux contretems : le tout enfemble nous donne 
lamaíTedes frais. L'autre balance eft plus chanceufe d'abord^ 
plus difficile enfuite : plus chanceufe, parceque n'étant qu'ea 
efpérance, i l y a bien des fortes de cas fortuits qui peuvent 
écheoir entre le tems de la femaille celui de la récolte, cas 
dont le moindre peut déranger beaucoup les calculs, & fou-* 
ventdutout au tout. Elle eft plus difficile enfuite, parceque, 
quoique la vente ait un a peu-prh habituel fur lequel i l eft 
indifpenfable de catculer , cependant cet a peu-prés. n!eft pas 
daos notre poche comme l'argent des frais ; 6c íl quelque chofe 
dérange le fuccés , comme les frais variés de la culture n© 
ceíTent jamáis un inftant, car , en faifant la récolte d'aujour-
d'hui, i l faut fonger a la femaille de demain ; fi le moindre 
dérangement furvient dans la vente, qui feule peut procurer 
la rentrée des fonds, i l faut que le cultivateur foit toujours. 
dans la prévoyance pour y fuppléer , fans quoi i l perdroit la 
faifon favorable pour femer, ce qui eft perdre tout; Dans ce 
cas mémej les frais de garde , la nature de la denrée plus ou 
moins fufceptible d'étregardée ou tranfportée a moins de fraisij-
tout cela doit étre Confidéré , car tous ees frais quelconques 
font toujours autant de pris fur la vente de prerniere main;^ 
& cette vente, c?eft celle du cultivateur,. 

A. Oh ^Moníieur ! qui eft-ce qui peut faire* tous ees cal-
culs-la ? I I n'y auroit guéres de bled darís le monde, s'il n'Jr 
avoit que ceux qui en font capables qui labouraííent., 

L. Tu^as raifon , malheureufement pour les pays ou l'infr 
tru£lion eft négligée, de ou i l n'y a que les gros fermiers qui 
ont foin del'édücation de leurs enfans: compte pourtant qu'il 
ny a que ceux qui font inftruits, qui labourent. a profit. La 
rareté deces hommes capables, je ne dis pas feulement parmi 
fefermiers 3jnais auíTi parmi les propriétairers qui en devroient; 
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connoitrc toutes les conféquences , fait que i'agrictilture eft 
livrée a tous égards a rignorance & á la ftupidité ; auffi ne 
voit-on prefque par-tout que des haricotiersdes fermiers 
ruines&: de mallieureux métayers quí déplorent leur état y. 
& dont la mifere eft envifagée par les propriétaires durs 6c 
ígnorans, comme une épargne fur les frais de la culture qui 
revlent a leur profic 3) tandis: que leurs biens &: leurs revenus: 
font tombés fans qu'ils sen apper^oivent y dans un dépériíTe-
ment extreme ̂  qu'ils regardent comme l'état naturelj, & peut-
étre comme le meilleur état de culture & de revenu auquel 
ils puiíTent prétendre , 8c qui s'obtient a meilleur marché. 

A. Eh bien 5 Moníieur , c'eft-la rhiftoire de tout ce que
je VOÍSv. 

L. Tu as raifonj tel eft l'état de la culture dans íes maíns dê  
ctiltivateurs abrutis &: languiífans dans Findigence ,.employés: 
par des propriétaires igiiorans. Mais compre que dans les 
cndroits oü la culture eft* foutenue en état par des fermiers; 
riches 5 ees fermiers font aíTez avifés pour examiner s'ils. peu-
vent continuer , ou s'ils doivent abandonner le métier avant 
que d'en éprouver les revers : mieux inftruits que les proprié
taires dépourvus de lumieres & indiíFérens fur le fuccés ou la 
ruine du cultivateur ^ qui 5 lorfqu'il ne réuílit pas, n'a que dm 
bláme a attendre d'eux 5, ils approfondiírent; ils paftent en 
revue tous íes frais , toutes les charges , tous les produits 5, 
toutes les reílburces de leur entrepriíe ; 8c par le moyem 
du calcui , ils fe décident avec füreté fur le parti qu'ils ont a 
f rendre.. €es exemples de bonne 8c mauvaiíe conduite des; 
fermiers ignorans 8c éclairés , font 9 fans doute , au-deífus de 
ta portéfe. Cependant ils> n'ont ríen d'étranger pour t o i ; car 
i l n'eft guéres d'habitant de la campagne ou méme de la vllle^ 
qui nait ou qui ne puifíe avoir quelque fermage ^ou-qiielqii.e; 
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entrcprife de quelque genre que ce foit 5 &: toujours trouve-
t-on dans le calcul un moyen aíTuré pour y mettre de l'ordre, 
8c pour reconnoítre continuellement l'état de fes afíaires. 

A. J'entends, Moníieur, vous étes trop bon pour me laiíTer 
en chemin , aprés m'avoir mené íl loin. Apprenez-moi done 
de grace les méprifes ou Ton peut tomber par erreur dans 
l'ufage de ce calcul néceíraire: car on peut fe tromper, je crois, 
dans tout ce qu'on fait. 

Le cdcul X. Le calcul économique eft la bafe de tous les autres; 8c 
efuíbXde mon intention fut toujours de t'inftruire pied á pied. Main-
tous les au- teiíant c'en eft aíTez pour auiourd'hui. Retounie chez toi 8c 

tres. r J 
mets par écrit ce que tu auras retenu de nos entretiens précé-
dens &c de celui-ci, &í tu continueras de méme dans la fuite. 
J'exige Cela, parcequ'il ne faut ríen oublier. Mais comme auíli 

s pour reteñir i l eft néceíTaire de faite ufage de ce qu'on a appris, 
travaille d'ici a ce que nous nous rejoignons ^ a bien con-
noitre &: déméler la quotité des avances de chaqué efpece de 
culture , comparée avec la valeur commune de fes produíts, 
&: tache de faite un choix , a toi tout feul, du genre d'entre-
prife de fermage ou de commerce de campagne auquel tu te 
déterminerois fi tu étois en état de choiíir, 6c íl tu avois les 
avances néceíTaires pour cela. 
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Q U A T R I E M E E N T R E T I E N . 

L. D . H . & Antoine* 

. Tu ne me dis plus mot, Antoine , tu ne viens plus me 
chercher. Eíl-ce que toute ton émulation & les principes que 
je t'ai donnés fe íbnt éloignés de toi ? 

A. Non, Monfieur , grace a .Dieu. J'ai mis par ecrk tous 
vos principes, ainíi que vous me l'aviez ordonné. Enfuite je 
me íuis mis a examiner autanc qu'il ma été poflible, de pour 
vous obéir encoré, toutes les fortes de culture qui íbnt a ma 
portee, & qu'il efb poffibie de prendre a entreprife. 

L. Pourquoi de prendre a entreprife ? 
A. Mais, c'eft que je rapporte un peu mes confidérations a 

ce que je puis pratiquer. Or comme je n ai pas de terre a moi, 
di que mon pere ne m'en laiíTera pas, ni de l'argent pour en 
acheter ^ il faut bien que je me determine ^ cultiver le champ 
d'aurrui; 6L c'eíl ce que j'appelle prendre une culture a entre
prife , comme font, a ce qu'il me femble, ceux qui prennent 
une ferme & en payent Le loyer aux propriétaires; j'ai méme 
examiné cela un peu en grand pour étendre mes idees ; car 
quand on voit dans le grand 5 on voit encoré mieux dans le 
petit. D'ailleurs je me fuis fouvenu que vous m'avez dit que 
quand on n'a pas le moyen d'exécuter pour foi-méme une 
forte entreprife , on peut étre chargé de la conduire pour un 
autre, fi on en eíl capablee 

E. Je fuis bien aife de te trouver dans ees difpoíltions , & 
que ton efprit s'exerce & envifage les diferentes routes par 
lefquelles tu peux avec inteiiigence parvenir a gagner ta vie. 
Puifque .tu as deja commencé a examiner par toi-méme les 
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diíFérens travaux de ragriculture, dis-moi done , as-tu vu 
qu'on pút réuíTir dans une entrepriíe fans avoir des avances ? 

A, Non aíTurément. 
NéccíTitédes L. Ehbien! des avances 6c de l'argent3c'eftlameme chofe; 

hlTimtl™ car on ne fauroit avoir tout ce qui compofe les avances fans 
argent; & quand on a des avances, en les vendant, on peut 
faire de l'argent. Ainfi done, pulique tu as coníldéré les en-
treprifes comme une chofe qui pouvoit devenir en quelque 
maniere a ta portée, tu as compté qu'il pouvoit te .venir des 
avances , & par conféquent de l'argent. Pourquoi en ce cas 
n'aimerois-tu pas mieux employer cet argent a acquérir un peu 
de terre que tu cultiverois aprés pour ton compre, que d'em-
ployer tes avances & ton travail fur le fonds d'autrui ? 

A. Mais quand j'aurai employé mon argent 5 fuppofé qu'il 
m'en vienne, a faire une acquifition , i l ne m'en reitera plus 
pour faire les avances de la culture de mon champ , &: je feral 
obllgé de le lalíTer en friche , ou d'en donner la culture a en
trepriíe a un autre. Cela eft bon pour les gens riches qui ont 
tant de champs qui leur rapportent des revenus, qu'ils n'ont 
que faire de travailler pour vivre. Mais quant a mol , fi ja i 
jamáis de l'argent, je ne m'aviferal pas de le mettre a un fonds 
mort par lui-méme , pareeque j'ai befoin qu'il me rapporte 
par mon travail Se par des avances. 

L. Qu'appelles-tu un fonds mort par lui-méme ? eft-ce que 
la terre ne rapporte pas ? 

A. Non pas fans des avances. 
L. Eh bien! n'y a-t-il pas un autre accommodement ? I I y 

a dans ce pays-ci beaucoup de fonds délalíTés &C en friche ^ 
qui font tout aüíli bons que les terres volíines qui rapportent, 
je ten cédérai pour ün menú censfort léger, Se ainíl tu auras 
des fonds fans argent, &: tu emploieras tout ton favoir faire a 
les bien mettre en valeur, A» 
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Á. Bien obligé , Monííeur, mais vous m'en avez trop ap-

pris pour que je m'y attrape • mon favoir faire 6c vos friches 
ne me nourriront pas. I I faut les romprc , les défóncer , les 
íaiíTer mürir k l'air k a la gelée bien remuées par de fréquens 
labours ; peut-etre les mélanger felón la qualité de la terre 
íes fumer , les clorre, en détourner les eaux , les femer les 
recolterenfuite ; & la dixme 6c la taille, que fais-je ? Etpen-
dant ce tems-la perfonne ne me nourrira ; 6c Ci je travaiile 
pour quelqu'un mon champ m'attendra bien de cette maniere 
mille ans , avant que de recevoir aucune fa^on 6c de pro-
duire la moindre récolte fuíiirante feulement pour payer le 
jnenucens que je vous devraú 

L. Mais poinc ; tu donneras cette entreprife a un autre. 
A. Ne voilá-t-il pas ce que je vous difois, quand vous me 

jparliez d'acheter un fonds > 
1. Mais celui-ci ne taura rien coúté* 
A. Oui, mais auffi ne me rapportera-t-il den. Tenez , MOÍV. 

fíeur , fi ce fonds vaíoit quelque chofe en letat oü i l eíl 5 vous ' 
ne me le donneriez pas pour rien ; ou fi vous aviez tant de 
bonté, je devrois en confcience vous en teñir compre de quel-
que maniere que ce fút. Mais quand vous me donneriez cette 
terre pour rien , vous ne m'enr-ichiriez pas , parcequ'elle ne 
vaut rien en fon état préfent. Si elle venoit par la fuite k pro-
duire quelque chofe , ce feroit parceque j'y aurois fait les dé- • 
penfes nécelTaires pour la faire vaioir. 11 eft vrai qu'au moyen 
de ees dépenfes , elle me donneroit du produit 6c qu'elle 
auroit une valeur. Mais i l fe trouveroit par mes compres que 
je i aurois payée au moins ce qu'elle vaudroit. Comme je vous 
Aai d i t , cet arrangement ne convient pas aux pauvres gens. 
l^uant a votre friche que vous voulez me doniier pour rien 5 
un tel marché de rienpournen eíl fort aifé a faire , pourvu 
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que vous me labandonniez a forfait. Car un cultivateur ñon-
feulement n'en donneroit riendu tout, mals encoré i l fe gar-
deroit bien d'y faire aucunes dépenfes , s'il ne luí étoit pas 
cédé en toute propriété ; i l ne s'aviferoit pas demettre des 
avances íur des friches dont i l n'aurok la cultivation qu'a 
terme. 

L. C'eft-a-dire que tü ne veux pas de ma friclíe? 
A. Obk f en voudrois bien , íi j'avoisle moyen . Se fi c'étoit: 

pour toujours ; mais faüte de ceia , rien,. 
. L. Voyons done camment tu te retournes dans ta tet^ pt)ur 

trouver des moyens., 
A. Eh que voulez-vous que je trouvedaiis mátete? Jufqu'as 

préfent je n'ai fait que vous écouter rvous obéir, & regarder; 
autour de mol comme vous me l'aviez ordoñné.i 

L. Mon enfant, tu. as. deja vu l'ineonvenient de bien de-
fauíTes entreprifes. Or a la riferve des maladies 5,de ia pareíTe,, 
5C autfes vices ^ . i l ny a gueres d'autres. principes de miíere 
profbnde pour les. gens qui travaillent ^ que l'erreur de calcuM 
dans leurs. entrepriíes, &¡ l'ignorance qui les" y engage les. 
y.maintient. Mais puifqu'en m'écoutaiit ¿ e n fegardant vm as. 
deja appris a te garantir d'un grand nombre de méprifes oii 
Fon tonibe par ignorance v( car le calcurméme , íans autre, 
inftruaion y ne íuffit pas-pote ré^ffir eípérer que mi 
troüveras: auffi la. fa^on d'employer ton travail 3 de maniere 
quil te procure quelques avances , & a cela ü n'y a que le 
commencement qui cóúte. Gelui qui eíl éclak^ 5 6c qui de 
rien parvient par fon travail & fon intelligence a avoir quel-
que chofe , voit bientot fon aifance s-accroitre dans íes mains ; 
par la bénédidion du ciel,, Dis done hardiment qu'a forcé de 
génie, de conooiíTance &: d'adivité, on parvient a.trouver.le:' 
joint. 6c a fe tirer de. la pauvreté. 
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A. J'aurois mieux dit ^ Monfieur ^ fi vous ne m'euíTiez pouíTé 

dans une queíHon qui m'a rempli la tete ; car je venois bien 
preparé pour que vous fuífiez content de mes progrés. Mais 
vous qui m'avez jufqu'ici tendu la main avec tant de bonté, 
vous m'aiderez bien á en fortir encoré. J'ai done dans mon 
examen pris pour objet les diíFérentes cultures que j'ai fous 
Íes yeux ; & je vous demande pardon , mais je vous répéte 
que je ne les ai confidérées que par rapport aux entreprifes 
de culture ; ainíi i l ne m'en faut pas demander davantage. 

L. Tu n'as point eu de tort en cela . mon ami: ton difeer- , I?iílin,fli°* 
, , 1 de la ncheíie 

nemenc a ete bon , & tu m'as tres bien déduit les raifons qui en fonds de 
».» J ' i . • / \ t i o • r , h a , - terre. avec les 

tont determine a cet egard de qui font reelles. Autre chofe richeiles d'cx, 

eft la richeífe en fonds de terre , autre chofe font les richeíTes ^oimio^ 
qui fervent a l'exploitation de la culture. Cette premiere n'eít 
rien fans les autres, comme tu l'as vu par mes friches. 

A. Pardon, Monfieur, íi je vous interromps, mais les chofes 
entrent mieux par les queílions. Expliquez - moi , s'ii vous 
piaít, ees deux gentes de richeíTe, pour voir fi je vous avois 
prévenu. 

L. La richeíTe en fonds de terre eíl un champ qui a une 
valeur d'achat. Les richeíTes qui fervent a la culture , font les 
avances dont tu as bientot fenti la néceífité , en quoi tu es 
beaucoup plus avancé que bien des gens duhautton quicroient 
étre fort favans , U qui ignorent ce qu'il eíl eíTentiel de favoir 
pour la régie de leurs biens &: pour i'adminiílration publique» 

A. Eh bien , Monfieur! je n ai pas entendu vous diré que 
la richeíTe en fonds ne foit rien fans les avances de la culture. 
Votre ferme des Hayes , parexemple, eft bátie, en bon état, 
les terres font marnées , en bon rapport & bien tenues. Je 
fuppofe que Monfieur de Lorme, votre fermier en forte, que -
les beíliaux, les fourages, les fumiers , tout foit a luí j i l ne 

H ij 
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YOUS reíle que votre ferme , toute dénuée de bien déchue do 
bon etat oii elle étoit entre fes mains ; mais pourtant vous 
trouverez un fermier qui fe mettra a fa place aux mémes 
conditions , &; ees conditions établiíTent votre revenu , 
Se votre fermé, qui vous rend un revenu fans que vous y met-
tiez d'avanee de culture , eíl pourtant une richeíTe fans ees 
avances. Cependant j'ai eu lieu de faire fur cela une obfer-
vation bien importante oii i l me femble que les propriétaires 
n'entendent pas grand-ehofe» J'ai eu lieu vdis-je , de voir 
qu'il eft bien de confequence que les pailles , fourages ^ fu1-
miers appartiennent á la ferme. Une Dame fort avide fort 
peu entendue fur le fonds des che fes dont nous parlons5ahérité 
d'une terre aux environs d'ici ; vous devinerez bientot quelle 
cft cette Dame. Auífi-tot qu'elle fut arrivée , elle s'informa 
de l'état de la fortune du fermier qui tenoit la plus groífe fer
me depuis plus de 20 ans fie qui n'étoit pas chargé de fa-
mille. On luí dit que ce gros laboureur étoit fort riche ; c'eít 
done aux dépens du revenu de la ferme , dit-elle : oh ; j'y 
mettrai bon ordre. Son bail doit-il encoré durer long-tems l 
Non,.Madame lui répondit-on 5til va finir.. Tant mieux ^ 
s-'écria-t-elle , moitié joie , moitié eolere ; ce Moníieur— 
la va fans doute venir m'en faire la propoíition ; mais je 
ne ferai jpas fa dupe, comme l'a été mon oncle. I I vint en 
«íFet quelques jours aprés , premierement pour rendre fes de-
voirs a fâ  nouvelle propriétaire, &: feeondement pour renou-
veller fon bail : elle commence par lui diré , en forme de 
reproche, comme a un fripon , qu'il avoit trompé fon oncle 5, 
& ne lui donnoit pas la moitié du revenu de la ferme dont i l 
veut renouveller le bail.. Je fuisfurpris , Madame5 dit le fer-
jaier , de ce que vous me tenez ees propos ; votre jugemenc: 
ÍMQeci cfc bien précipité.. I I n'eft pas, dit-elle, fii précipité 
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que vous le croyez , car je fais bien que vous étes fort riche, 
II lui répondit : Madame ^ fi j'étois pauvre , i l y auroit bien 
eu du malheur. Jai mis dans la ferme , parceque j'étois deja 
riche, un fond d'établiírenient qui vaut le capital de la ferme ̂  
afín de nerien épargner pour porter la culture a fon plusbaut 
point ^ &: en obtenir le plus grand produit poílible avec le plus 
grand proíit poífible pour moi. Ceci eft une affaíre d'intelligence 
¿cde calcul oii vous nepouvez rien entendre. Madame, vous 
avez appris que je fuis riche, &C vous avez cru que je m'étois 
enrichi aux dépens du revenu que je devois payer a votre oncle. 
Si rous les propriétaires penfoient comme vous, les fermes Se 
les fermiers tomberoient en ruine. Ces raifonnemens ne íirent 
aucune impreííion fur l'efprit de la Dame. Elle voulut beau-
coup augmenter le prix du bail de le fermier ne voulut pas 
fe préter a la moindre augmentation. Le bail ne fut point re-
nouvellé. Un petit Epicier du bourg voiírn , ébloui des fuccés 
de l'ancien fermier , íe préfenta 6c augmenta le prix du bail 
d'environ un demi-quart de plus: on conclut le marché avec 
l u i ; i l lui falloit de groíFes. avances pour cette grande entre-
p̂ rife y i l n'étoit pas en état de les faire; j l épargna par néceífité 
fur les dépenfes de fon établiíFement; les terres furent mal 
cultivées , les récoltes diminuerent de plus en plus chaqué 
année; i l fut ruiné bien avant la fin du bail. La dame n'étoit 
point payée; elle fitfaiíir les beftiaux, la récolte 6clesautrcs; 
cíFets du fermier ;. i l falloit fur tout cela prélever la taille ill 
refta peu de chofe pour le propriétaire. Caries récoltes étanc 
devenues fort foibles, les terres manquerent de fumier 6c.furenc 
entierement dégradées56cla ferme fe trouva prefqu'entieremenc: 
depourvue des pailles & fourages , qui , dans. les changemensí 
de fermiers, doivent paífer de l'un a l'autre pour k nourriturc 
des beíliaux 6c pour l'entretien du fonda des fermiers. €exm 
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pefte ne pouvoit étre réparée que par une tres grande depenfe 
qui ne doit pas fáire partie des avances du fermier. Celui qui 
fuccéda s'en chargséá cependant móyentiant une diminution 
de plus de moitié íur le prix du bail, a condition que sil 
quittoit a la fin du bail s i l enléveroit les pailles ou fouragcs, 
ou qu'il en feroit dédommagé, ou bien qu'il continueroit fon 
bail au méme prixv Ainíi pendant dix-huk ans le revenu de 
la ferme fe trouvoit réduit a la moitié de ce quil étoit aupa* 
ravant. Cet exemple 5 qui eft bien connu dans le pays , me 
paroit étre une belle lecon pour les propriétalres íur la dégra 
dación des fermes pour les rendre attentifs a confcrver les 
fermlers qui peuvent entretcnir leurs fermes en bon état. 

L. Tu as raifon , &: tu me conduis de toi-méme a une dif-
tinción pour laquelie nous n'étions pas encoré aífez avancés. 
La terre n'eft point un bien fans des avances; tu Tas bien re-
connu par tes réflexions fur les friches. 

A, Eh y pardonnez-moi encoré ; car fi au lieu des friches 
que vous mavez oíFertes, vous m'aviez voulu donner le fonds, 
qui eft au-deíTous, ou Ton n'a jamáis rien fait j be oü Hierbe 
vient naturellement, ma fol je l'aurois pris, parceque ou j'au-
rois-fauché l'herbe , ce qui d'abord m>auroit donné du foura-
ge , 6c jé í'aurois mis en pré avec le tems ; ou peut-étre aurois-
je pu par la fui te le labourer a la béche & en faire une che-, 
neviere , ou un champ dans lequel j'aurois cultivé des légu-. 
mes , des choux ? des navets ? 6c d'autres chofes femblables 
dont j'aurois tiré un bon profit. 

L. Tu as raifon encoré; cette terre elle-méme ne vaut mieux 
que 1'autre que parcequ'il y faut moins d'avances pour la mettre 
en rapport: car ñ tu n'y faifois rien du tout, elle ne te vau-
droit gueres plus que l'autre. Convenons done du principe. 
La terre n'eft pas une richeíTe fans avances; les avances de la 
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CTiímre uní es a. la terre, íbnt tout k principe de laf;vk'liii-
xnaine. Ces avances doivent étre diviíees en trois gemxs:,-i0, 
avances foncieres , x0. avances primiüves y .3°. avances an-
mueliesv - _ < . ; • ; ; • r̂  f. A 

A... Doucemenc, Monfieur 5 par votre bont.é i cfaignez m'e-^ 
pliquer en détaii ce que ceft que cliacune de ees avances. 

L. Les avances foncieres font celles que tu viens de remar-
quer que mon fermier melaiíreroic eníbrEant, avec le fonds' 
les bátimens , les terres marnées , endofes & plantees 3 dcc. 
Les avances primitives font celles que tu fupp0fes qu'il empqr̂  
teroittels font les. clievaux , les grains , les harnais;5. J¿&}: 
avances annuelles enfin font les dépenfes qu'il eíl cbligé de 
faire chaqué année pour fe procurer les récoltcs. Decellcs-la5 
11 faut n;écefíairement que j'en proííte auiTi moi;-méme paí le 
bon; état ou ma ferme doit refter r fans quoi elle ferok;a-peu-
prés comme en friche ; car comme la culture ne doit pas étre; 
difcontinuée ^ i l faut que le fermier qui entre ne trouve pas 
les terres dégradées, ni la ferme dépourvue de fburages & dé 
fumiers; un tel dépériíTement tomberoit fur moi : dailleurs 
i l faut que rarrangement dearécoltes & des paiemens fe trouve 
fait de fagon que T ancien fermier, qui eft forti de la ferme 6c 
qui s'eft établi ailleurs ^vienne récolter la derniere fólle des; 
terres qu'il a enfemencées avant.de quitter , & qu'en confe-
quence i l me paie une année encoré apres étre forti. Entends-
tu mai ntenant la diíFérence des avances foncieres ,3:des avances? 
primitives & des avances annuelles >' r 

A . Helas que trop ! car toute cette maffe me rejette biem 
ioin. t ; . l r " . 

L. Point du tout; Cásr. m t'eá aVee raifón borne a la cláíTe 
des entrepreneurs de culture ̂  & d abord dans cette claííe ¿e* 
avances foncieres ne te regardent pas, - C'cíl au -propriétaireo 
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du bien fonds a les faire , fans quoi i l ne trouveroit pas de 
cultivateur, comine m Fas tres bien remarqué, quand i l étoit 
queílion des terres en friche. Or i l eíl: a conñdérer que les 
avances foncieres étant la bafe des avances primitives, 6c ees 
dernieres la bafe des avances annuelles, ileneíl ici comme en 
toüte autre chofe ou une bonne dépenfe pour la folidité des 
fondemens eft la meilleure épargne qu'on puiíTe faire. Tu le 
fens bien ; car ñ ma ferme eft bien bátie , &c que tu mettes 
aifément k couvert tes beftiaux &: tes récoltes , cette aifance 
eft un profit d'abord qui te fauvera bien des dommages. Si fai 
fait faire un puits & un abreuvoir, cela épargne du tems qu'il 
eíit fallu pour aller plus loin. Si mes mates , fi mes trous a 
fumier font bien difpofés, íi Tombre eft prochaine pour faire 
rafraíchir les beftiaux, les récurages fáciles , l'air falubre &C 
pur ¿ ainft des clorures, des plantations , &;c. le férmíér tiene 
eompte de tout cela & a jufte titre; car c'eft aífaire de calcul : 
áutant de dimiriutidn de frais journallers qui compofent les 
frais annuels , autant de fauve-garde contre les cas fortuits. 
Ainíi plus je puis mettre d'aifance &c d'agrement utile a ma 
ferme , plus món revenu augmente , & íi je pouvois trouver 
une machine qui labourát & fumát les terres toute íeuíe , le 
profit feroit pour moi, car le fermier ne préleveroit plus en 
frais que la femaille Se la récolte. 

A. Cela eft clair. Mais pourquoi done les biens des plus 
rickes font-lis ici les plus mal tenusfur ees arricies la ? 

L. Mon ami, c'eft que les riehes font auffi pour la plúparc 
des ignorans des fols. Mais ceci n'eft pas notre afFaire. Exa-
mirion^ maintenant ce quil en eft des avances primitives qui 
feroient ton aífaire, fi tu avoís de quoi. Celles-ci font du reíTort 
des entreprifes de culture , & c'eft ici qu'il en faut revenir á 
me rendre compte de ce que tú as découvert. 

. A 
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A. Eh bien , Moníieur j'ai eu pour objet les diíFérentes 

cultures que jai íbus les yeux; &c pour en juger j'ai pris pour 
mefure les deux balances que vous m'aviez ci-devant préfen-
tees, a favoir les frais , d'une part, que demande une culture, 
& d'autre part, la valeur des produits qu'elle rapporte. 

L, Fort bien. 
A. Pour cela j'ai divifé les cultures en quatre fortes diíFé

rentes , qui demanderoient chacune bien d'autres divifions ; 
mais dame, je fais bien que je ne puis gueres voir 6c rien 
compter. De ees quatre i l y en a deux, qui, a la vérité, fem-
blent plus teñir a un commerce qu a la culture; mais c eíl 
toujours une maniere de profiter fur les produits de la terre. 
Comme toutes les cultures dépendent de la vente & par con-
fequent du commerce, j'ai cru pouvoir regarder comme cul
ture le páturage & l'exploitation des bois. Les bois pour le 
plutot, du moins dans ce pays-ci 5 ne fe coupent que tous les 
neuf ans ^ & le plus communément a feize ou vingt ans. Ainíí 
e'eít íe faire marchand 6c non pas entrepreneur de culture , 
que de s'adonner a l'exploitation des bois: car les coupes re-
viennent trop peu fouvent dans la vie d'un homme, pour 
qu'un propriétaire cede, qu'un travailleur prenne a bail Ten-
treprife de l'exploitation d'un bois. Ainíi je n'ai gueres regardé 
de ce cote la , quoiqu'il me paroiíTe que c'eít une des fortes rexjbitatiolf 
de biens dont on fait le plus de cas. A fuivre votre défínition desbois» 
des avances qui me paroít bien bonne, celles des bois me pa-
roiíTent prefque toutes foncieres. 

L. A h , ah ! tu m'étonnes , Antoine: prends garde que tu 
cours rifque de ne pas t'y retrouver. 

A. Voici comme je l'entends. Les bois , fi vous les femez 
& les fa^onnez , c'eft avances foncieres. 

L. Oui» 
1 
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A. Si vous les foíToyex 6c les entourcz de hayés , c'eíl la 

méme chore. 
L. J'en conviens. 

. A. Eh bien I qnand une fois ils font en forcé, on n'y fait 
plus rien, méme apres les coupes. Je ne dis pas que fi les pro-
priétaires les faifoient cultiver par des fa^ons.tous; les ans , it 
n'en fút comme des autres arbres qui en profitent mieux. Mais 
enfín , quand on le feroit, ees frais, joints aux frais de garde , 
feroient toujours a la charge du propriétaire , & adécomptei:. 
fur le produit: de la vente lors de la coupe ; & c'eft á luí a cal-
culer pour favoir íi les frais ne furpaíTeroient pas le produic 

L. Des quune avance eft fonciere, elle eíl a la charge dti 
propriétaire ; mais i l ne s'enfuit pas de-la que toutes les avan
ces qui font a la charge du propriétaire, foit en vertu de la 
nature de fon bien , foit auíli parcequ'il ne trouve perfonne 
qui , en qualité d'entrepreneur y les veuille faire, deviennent 
pour cela avances foncieres : celles-ci en font un exemple.. 
Les frais de garde des bois 5 & ceux d'entretien des fpífés 5, 
de cultivation méme , fi l'on en vouloit faire , font du genre 
des avances annuelles , puifquc ce font des dépenfes deílinées. 
au produit annuel du bois. A la vérité ce produit ne fe recueille 
que tous les neuf ans au plus tard, ce qui fait qu i l n'eft qu'un 
accroiíTement. Mais les neuf pouíTes annuelles réunies, font 
en quelque forte , lors de la vente s le total des neuf récoltes. 
Au refte ce que je dis la n'eft qu'un détail d'obfervations fur 
lequel j'appuie pour t'accoutumer feulement a bien difcernei 
les avances. 

A. Oh bien 5 Monfieur.l ñ tel eft votre deíTein, je vous de-
mande, quand au bout des neuf ans ? pour tirer parti de ce 
bois, i l faut le couper , lever i'écorce , faire le charbon , 
ce font encoré des avances a faire > avant de tirer parti du 
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bois : de quel genre font ees avances ? Je vois qu'elles ne íbnt 
pas foncieres; car elles dépouillent le fonds au lieu de lamé-
liorer. Elles ne font pas primitives non plus, car rien ne viene 
en vertu de cette dépenfe. Sont-elles annuelles ? Elles ne re-
viennent pas tous les ans. 

L. Tu t'accroches au mot, Antoine, 6c tu n'es pas de boiine 
foi. Ou i , elles font annuelles. Ce font purement frais de ré-
colte. Comme cette forte de biens ne fe recueille que tous les 
neuf ans , ees frais saccumulent comme les feuilles , 6c les 
frais des neuf ánriées de récolte accumulés , abattent a la fóis 
les neuf feuilles. Ce n'eft pas qu'il ne puiíle y avoir entre ees 
frais que tu me comptes, des dépenfes qui foient de l'ordre 
des dépenfes ftériles , 6c qui ne font pas de notre queftion. 
Par exemple, fi pour la commiodité du tranfport ou de la vente 
qui s'accommode au befoin pour trouver toujours le meilleiir 
prix , í i , dis-je , le marchand trouve a propos de faire faire 
des planches, du cerceau y dü bois de cordé, Scc c'eft comilie 
fi , ayant réfervé le bois droit, i l l'avoit Vendu a un tóurneür: 
la dépenfe que feroit celui-ci pour le fa^onner, ne feroit plüá 
du genre des avances de la culture ; 6c par conféquent feroic 
étranger a nótré queftion. Mais tous les frais pour coupér 6¿ 
ábattre le bois J &c pour faire la place rafe , afín que rien né? 
gáte & nedérange la pouíTe nouvelle, font du genre des avan
ces annuelles de cette culture , avances ácctimuléeS a la vérité ̂  
pareeqtfe k mbiífon gouverne k íéCoiteY m^is'totijOürs^VáñH 
ees anriueMés^ '-; • ido-: n i i... Í (ir.vnii : c xalsdoí i 

A. Mais s Monfieur, celút <Jtii cdüpé íé b'dis eft -l^ni^me qui 
fáit la corde ou le fagot, ou la bóurrée , óu FeCorcé ¡} pü le' 
eharbon, S'il n'y avoit pas (íá/nS vdtre; bois dec^uoi fair^ dé 
l ecorce 6c dü eharbon ^ on'né vóús erí doññerbit p̂ s tant/Le 
marchand qui vient l'acheter , englobé tóús ees frais. I I dit aií 
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coup d'oell, j'aurai tant de bois de corde ̂  tant d'écorce 5 tant 
de charbon. Sur toutes ees ehofes, i l rabat les frais des fa^ons , 
eeux des vóitures ^ 6ce. puis i l fait oii i l vendrá, 6c a-peu-prés 
le prix courant, 6c fur ees deux balances, i l formera fon oíFre 
qu'il marchande aprés ; mais i l ne dépaíle pas le devis qu'il a 
fait pour le fuccés de fon entreprife. Toutes ees ehofes font 
englobées , tous ees frais tiennent l'un a l'autre ; fans l'un 4 
l'autre n'iroit pas. Le moyen de marquer au vrai dans tout 
cela la ligne de féparation entre ce que vous appellez les d¿-
penfes productives, 6c ce que vous appellez ici les dépenfes 
ftériles l cela me paroít bien difficile. 

L. Je t'ai dit qué les dépenfes produdives s'étendent iufqu'a 
la vente de la premiere main inclufivement pour tout ce qui 
y eft annexéy c'eft-á~dire , qui entre dans le compte du mar
ché par rapport au vendeur. Quand on vend une coupe de 
bois, dont le produit paie toutes ees dépenfes , foit que le 
vendeur les faíTe lui-méme, ou qu'il en charge l'acheteur, en 
dédudion du prix de l'aehat ; ees dépenfes font inféparables 
de lexécution du marché , ainfi elles font comprifes dans le 
calcul du vendeur , auffi bien que dans celui de l'acheteun, 
Mais quant a celles que l'acheteur fait enfuite féparément du 
marché fait avec le vendeur , celui-ci n'y a plus rien á voin 
Ainíi cela ne fuk pas la chaíne que tu as trouvée 5! 6c qui 
pourroit s'étendre encoré plus loin ; car le débit du charbon^ 
par exemple , dépend du plus ou du moins de travail des ma* 
réchaux , 6c le travail des maréchaux du plus ou du moins de 
fer qui s'ufe. Or les fers des chevaux 6c des charrues s'ufent 
bien plus dans le terrein caillputeux que dans la terre franche.. 
Ainíi les cailloux feront au nombre des dépenfes produ£tives 
©ubliées: dans le marché de la vente a la premiere main ;, 
B'eft-ce pas ainfi que tu Pentencls l 



^ I - Í S É C O N O M I Q U E S . ¿y 
A. Bon 5 Moníieur! vous vous mocquez de moi. 
L. Non , Antoine ; mais je t'aurai appris quelque choíe , 

quand je t'aurai appris a t'arréter. Ici tu trouves la borne dif-
iicile a pofer , foit; mais elle eft néceííaire , comme tu vois. 
La borne done qui fépare les dépenfes productives des dé
penfes ftériles , doit étre fixée a la vente de premiere main , 
c'eft-á-dire , a l'achat des produits dans les mains du vendeur. 
Tout ce qui fert a mettre fes produits en état d'étre vendus 
a un tiers qui n'eft que commer^ant ou confommateur , eft 
au-dedans du cercle des dépenfes produdives. Tout ce qui 
fa^onne ou voiture ou fabrique les produits > aprés cette pre
miere vente , eft de la claíTe des dépenfes ftériles. Ici le pro
priétaire des bois , comme tu i as remarqué , ne peut mettre 
entre fa terre Se l u i , aucun entrepreneur de culture , parce
qu'il n'y a point de frais annuels a faire y 6c que les termes 
pour la récolte font trop longs. II eft done cenfé étre lui-
méme l'entrepreneur, 6c fes frais finifíent a fa vente qui eft 
celle de premiere main. 

A. Et pourtant les frais de coupe , 6cc. fe font aprés la 
vente , ainfi ils font done en dehors y 6c tout-a-l'heure vous 
m'avez dit que tout ce qui fervoit a faire place nette, étoit 
dépenfe produdive. 

L. Et j'y perfifte ; mais prends garde que tu t'attacfies a fui-
vre les perfonnes plutot que la nature des frais. Un méme 
homme peut faire par lui ou par fes agents, quatre métiersa 
la fois. Le propriétaire des bois , forcé par la nature de fon 
bien, a étre encoré entrepreneur de culture , a payer les gar-
des 6c les foífoyeurs, feroit bien le maítre y s'il y trouvoit fon 
profít y d'étre encoré marchand de bois 6c de ckarbon v 6c 
meme maréchal, 6c méme entrepreneur de pavé, 6c de faire 
par conféquent tous les frais qui formeront enfemble le meil-
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leur débk de fa marchandife : mais la conMon des métiers 
réunis en fa perfonne, n'en mettroit aucune dans la nature 
des frais diíFérents qu'il feroit en chacune de ees qualités. Les 
uns feroient, ni plus ni moins , de laclaíTe des dépenfes pro-
du&ives, les autres du genre des dépenfes ílériles. De méme 
quoiqu'entrepreneur néceíTaite de la culture de fon bois, i l 
peut bien pour la commodité de fa vente 9 &: quand i l croit 
y trouver fon intérét 3 laiíTer a la charge du marchand 3 une 
partie de fes frais de dépoüille , quand celui-ci veut bien s'eit 
charger ; mais tout cela tient au marché oii l'entrepreneur 
de culture traite avec le marchand. Le marché fait, le ven-
deur n'a plus ni droits ni gouvernement fur la chofe, excep-
tez-en ce qui dépend de l'exécution du marché. L'on volt 
dans certain pays des marchands commiífionnaires de vins , 
acheter la vendange fur pied , Se venir enfuite dans le tenis 
de la récolte , faire faire le vin a leur fantaiíle. Le proprié-
taire 6c rentrepreneur traitent ainíl avec luí , parcequ'ils pen-
fent l'un 6c l'autre y trouver leur compte , 6¿: le marchand fa-
^onne la denrée , quand k, comme i l convient a fon débk ; 
mais cela n'empéchepas que la vendange 6cla euvée nefoient 
au nombre des dépenfes produdives , parceque cela fait partie 
de la dépenfe de la récolte du vin , 6c ees dépenfes, quoique 
faites par la feconde main , font entenducs dans le marché de 
la vente de la premiere main, 

A. Grand merci, Monfieur , je vous entends, je croisvous 
fuivre. Les bois done ne demandent que deux fortes d*avan~ 
ces ; les avances foneieres 5 ainfi que tout autré bien , pour 
metrre íe fond en rapport, fuppofé que la nature n'en ait 
jamáis fait les frais ( car j'ai peine a croire que la plupart des 
foréts qu'il y a dans le monde , aient été plantees ; ) enfuite 
|es janees annuelles d'entretien 6c de garde , ou celles d'ex-
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ploitation , frais qui ne courent aucun rifque ; car ce ne íbnt 
que Ceux de la dépouille r 6c le marchand les prend commu-
nément fur lui. Or, comme je ne veux pas étre marchand y 
& que je ne puis étre propriétaire „ de que quant a ce qui eít 
des manoeuvres employées a cette exploitation , e'eft la plus 
pauvre efpece de travail 6¿: communément la plus lache ; je 
ne me íuis pas arrété a coníidérer de plus prés cette partie 
des biens fonds, 

L. Qu'entends-tu par cette diftindion de frais qui ne cou
rent aucun rifque ? 

A. J'entends que ce ne íbnt que ceux de la dépouille; car , 
par exemple 5 quand nous donnons a la vigne quatre facpns | 
ce font-la des frais de culture &: d'exploitation faits d'avance 

fur l'efpoir de larécolte ; &: fi la.vigne vient a étre grélée y 
ou a geler, ou a couler , chofe tres rifquable , ees frais font 
autant de perdus; au lieu que les frais de vendange ne fe font 
qu'alors qu'on tient le raifin, de font bien peu de chofe en 
comparaifon des premiers ; auffi ne courent-ils aucun rifque. 
Pareillement dans le labourage, les frais de récolte font á la 
vérité plus forts, mais ils fe font avec plus de súreté que ceux 
de la culture 6c des femailles: d'ou fuit que ^ dans reftimation 
des avances r les rifques font encoré a calculer; 6c c'eft, fans-
doute, ce qui donne tant de faveur aux bois oii ils peuvent 
avoir du débit. 

L. Tu as raifon, Antoine 3 6c je fuis fort content de tes 
obrervations: en voil^ aífez fur l'article des bois ; ce détait 
nous femra pour les autres, Paífons maintenant au fecond 
genre que tu as regardé comme appartenant plutot au com-
merce qua la culture. 

A. Ce feeond, je vous Pal dit„ eft le páturage. Pardonnez, AVancs9 

Monfieur^ mais je ne puis juger que fur ce que je vois. Dans ^ « r a g ^ 
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nocre cantón , i l y a fi peu de prairies, que ce gente de bien 
que j'appelle le páturage, parce qu'il n'eíl propre qu'a fouc-
nir la nourriture aux beftiaux, ne peut faire un genre de cul
ture a pare. 

JL Je n'entends pas. 
A. Je veux diré que, comme le labourage ne va que par 

des beíliaux , i l y a ordinairement quelques prés ou páturages 
attachés a chaqué ferme. Sur-tout quand i l y a peu de prés 
dans un pays , &c qu'il s fe tro uve nt par morceaux , ils íbnt 
reunís áux fermes , de maniere qu'il n'en refte pas pour fervir 
au dépaitre , a lengrais des beíliaux deílinés au commerce. 
Mais dans d'autres pays , i l y a , a ce que je croisune autre 
maniere de tirer parti des herbages ; car je vois paíTer ici de 
groííes bandes de boeufs que les toucheurs menent a París , 
&c qui certainement ont été engraiíTés dans des prairies qui 
ne íervent qu'a cet ufage. Or c'eíl; cet ufage que j'appelle une 
culture a part. 

L. Je t'entends, 6c commence par t'avouer que tu vois au 
moins par parties ce qui eft éloigné de toi , mais que tu ne 
vois peut-étre guares ce qui eft fous tes yeux. Pour t'en con-
vaincre, reprenons la condamnation que tu viens de pronon-
cer contre ton pays , de ne pouvoir étre un pays de páturage, 
Ü fe trouvera que tu auras raifon a la fin , fans y avoir vu 
bien clair. Pourquoi, par exemple , penfes-tu qu'il faut ne-
ceíTairement attacher a chaqué ferme une portion de prairie 
deftinee a la nourriture des beíliaux de labour? 

A. C'eíl qu'il faut qu'ils vivent. 
L. Eh j dis-moi, comment as-tu du pain ? car tu ne re-

cueilles pas de grain. 
A. C'eíl que j'en acheté. 
L. Eh 1 le laboureur done ne peut-il pas acheter du fou-

rage? A . 
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A. Mais, plus i l acheté, plus i l groffit fes frais, & par con-

féquent plus i l diminue fon profit. Vous m'avez dit dev tout 
pefer dans ees deux plats de la hzhnce, avances 6cprofit > &: la 
raifon le dit auffi. L'objet de eette méthode, c'eft d'oter, le 
plus qu'il eíl poffible , de la premiere, parceque cela reviene 
€n augmentation de l'autre cote. Ainíl done, moins je ferai 
acheter au fermier, plus je diminuerai fes frais. 

L. Fort bien. Je te ferai voir , quand nous ferons a Tarti-
ele du labourage , que tu pourrois te tromper tres fort aux 
apparences, quand tu t'imagines que la bonne économie con-
fifte a épargner fur les frais; car, en ce cas, tu naurois qua 
laifler ta vigne abfolument en friche; i l y a dedans, quelques 
ceriílers qui porteroient ni plus ni moins, &c quoique tu n'euíFes 
rien mis du eoté des frais, tes cerifes feroient en pur profit, 
6c te croirois-tu bien riche ? Tu ne te reííbuviens done plus 
de ce fermier dont tu m'as raconté rhiíloire qui étoit devenu 
fi riche par de grandes dépenfes, Se de cet autre fermier qui 
aéte ruiné faute de pouvoir dépenfer; mais nous reviendrons 
a cet objet en fon lieu. Pour le préfent, je me borne a te do 
mander fur quoi tu penfes que confommer le foin de fesprairies 
n'éíl pas en acheter; car íi Ton ne confommoit pas fon foin, 
on le pourroít vendré , puifqu'il y a des laboureurs qui en de-
mandent. Ainíl vendré fon foin & en avoir l'argent pour en 
acheter d'autre, ou le confommer &c n'en avoir pasTargent, 
lie vois-tu pas que cela revient au méme ? 

A. En ceci, je puis me tromper, car cela demande beau-
eoup d'intelligence dans la pratique , c eft l'aíFaire des grands 
maitres : i l me femble cependant qull vaut mieux, quand 
on le peut, reeueillir chez foi le fourage dont on a befoin , 
que de l'acheter ; car tout dépíacement eíl coúteux &c moins 
aíTuré que ce que Ton a foin de faire venir dans fon terrein, 
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L. Cela efk vrai, mais i l n y a point de regle genérale k m 

cxception. La profeííion du cultivateur demande beaucoup 
d'étude &4e calculs, dont le but doit étre de tirer de la terre la 
forte de denrée par laquelle i l pourra avoir plus d'argent 6C 
le plus promptement : de l'argent, en un moc ^ c'eft oíi viíe 
le fermier dans fa culture. Voila l'objet de tes études & de 
la fpéculation que je t'ai ordonnée pour arriver a te détermi-
ner pour la forte de culture que tu voudrois entreprendre. Auíli 
cíl-ce en eíFet ce point de vue qui détermíne le cultivateur 
dans fon choix: en conféquence i l a préféré le labourage, 6C 
tous fes détails relatifs au nourriílage des beftiaux ne font 
plus que fubordonnés a fon objet principal , qui eíl de tirer 
des terres le plus de produit qu'il lui eft poíTible par le moycn 
de la culture. Le bon laboureur done qui trouveroit des prés 
joints a fa ferme, ne pourroit-il pas étre tenté de les labourer 
& femer comme étant d'ordinaire les meilleurs fonds ? 

A. I I feroit mal , car le proverbe di t , qui change fon champ 
en pré augmente fon bien de moitié ̂  & ce proverbe paroít bien 
fondé, car la prairie ne demande prefque point de culture % 
& a le produit le moins cafuel. 

L. Mais un bon laboureur ne peut-il pas trouver plus de 
hénéfice en échangeant fon pré en culture de grains ? Dans 
la Beauífe , par exemple , i l n'y a point de prairies 5 cependant 
la Beauífe eft un bon pays de culture, 

A. OK I c'eft ce que je nefais pas aífez pour vous repon
dré. Ne dit on pas auííi qu'en Normandie les prairies font d'un 
grand produit ? 

L. Ecoute. De méme qu'entre les herbes le bled eft la plus 
propre a la nourriture des hommes 3 ravoine a celle des ebe-
vaux , tu ne doutes pas qu'il n'y ait , entre les plantes qui 
forment la verdure des prairies ? certaines herbes qui nourrillenc 
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tres bien les beíliaux, d'autres fur lefquellesils foufflent &cdone 
ilsne veulént pas. I I y en a d'autres eníin qui,quoiqu'elles fem-
blent leur fervir de páture, ne leur portent pas de profít. Une 
preuve certaine de cela, c'eíl qu'il y a des páturages abondans 
en lait 6c en graiíTe , pour ainíi diré, tandis qne d'autres prés, 
qui femblent auííi verds &C auíli fournis d'herbes ̂  foutiennent 
a peine la vie des beíliaux. Le cultivateur intelligent a été 
attentifa toures ees diíférences ; i l a coníidéré quelles étoient 
Íes fortes d'herbes les plus noumíTantes , quel terrein leur con-
venoit le mieux. II a ramaíle avec foin les graines de ees plantes 
favorables; i l les a femées 8c multipliées par fa culture; 8c 
comme la terre aime a varier fes produdións i l s'eíl trouvé 
que les champs épuifés en quelque forte par la culture des 
grains, reprenoient de nouvelles forces en recevant dans leur 
fein ees herbages qui attirent d'autres fucs. De cette forte le 
laboureur trouve moyen de fe procurer des prairies dans la 
partie de fes champs deílinée au repos, 8c de fe paíTer ainíi 
de prairies arrofables abandonnées á leur propre produ&ion , 
qui confummeroient tout le fumier d'un attelier, íi l'on vou-
ioit tirer un plus grand rapport en produit. Ainíi done des 
prairies attachées á une ferme, ne font pas toujours un boa 
emploi des fonds. Tu me parles de la Normandie par contre* 
partie avec la BeauíTe, mais je pourrois te parler du pays de 
Caux en Normandie méme ou la culture des herbages s'exécute 
comme je viens de te le diré, & avec un grand avantage pro
cure par la culture des grains. Je crois qu'il y a un grand dé-
faut parmi nos laboureurs aifés, qui eíl de ne pas faire voya-
ger dans les meilleures provinces du royanme, leurs enfans, 
avant que de les établir dans leur pays ; car i l y a partout de 
bons ufages 8c de mauvaifes routines qu'il faut déméler avec 
^ntelligence. Je fuis perfuadé que cette attention de la part 

K ii 
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des peres feroit tres profitable a leurs enfans & a l'Etat. Je re-
viens a la raifon que tu viens d'alléguer en faveur des prairies, 
relativement á Tépargne des frais de culture ; tu ne te fou-
viens done plus de la ridicule économie que je te propofois 
de faire fur ta vigne. 

A. II n'eíl done pas vrai que les prés foient la meilleure 
qualité de biens , comme je l'avois tant ouí-dire, 5c comme 
en effet leur prix le démontre ; car les prés fe vendent quatre 
fois plus que les bois, 6c fept ou huit fois plus que les bonnes 
terres labourables. 

Reaie de L. II eíl vrai , mon ami, qu'en fait d'évaluation de fonds, 
desfonas!" ^ n'y a Pas &Q regle plus fúre que rellimation courante ; mais 

elle dépend beaucoup de circonílanccs qui en décidenr, Ceft 
un tarif aíTuré ; car cette eftimation fe fait toujours a peu de 
chofe prés d'aprés le revenu qu'on en retire, felón l'état acluel 
de la culture. Un mauvais labourage ne produit rien de net ; 
c eft pourquoi les champs dans les pays de mauvaife culture ne 
font point eíHmés: les bois le font davantage, parcequ'il n'y a 
rien á y mettre ^ Se que leur produit, prefque gratuit, fe tranf-
porte aux lieux oü Ton le paie bien, ou5au pis aller , i l chauífe 
le maitre, fans lui rien coúter. Le pré nourrit des beftiaux qui 
font des petits , 6c le tout va chercher de l'argent aux foi res. 
I I fe récolte tous les ans , au lieu que le bois eft long a venir. 
De-la vient que les prés font encoré plus eftimés que les bois. 

. Change ta pofition 6c regarde ce qui fe paíTe auprés d'une 
grande ville , tu verras les champs les plus voiíins devenir des 
jardins, 6c autour de ce genre de culture s'établir cclle du 
labourage , parcequ'il faut du pain ^ 6c ce labourage prendre 
des foices par le bon débit des grains , 6c les champs fe ven
dent a un haut prix. On y voit auífi les vignes garnir les có-
teaux, les bois croitre dans les cantons de fable , 6c les pátu-
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rages relegues plus loin. Alors au lieu dapprécier les biens 
felón le tarif de chaqué petit cantón en particulier , en pre-
nant révaluation en graud, tu trouveras que ton premier coup 
d'oeil, quoique vrai dans le détail 3 étoit fautif en general , 
&; quil n'y a qu'une regle principale 5 qui eft que la meii-
Jeure efpece de biens, eíl celle qui rapporte le plus d'argent 
avec le plus de fu rete. Mais, comme je te Tai di t , ees appré-
ciations tiennent fouvent a des caufes majeures qui ne depen-
dent pas des propriétaires , &: encoré moins de ceux qui ne 
peuvent étre qu'entrepreneurs de culture. Ainfi done , apres 
avoir , en paíTant, nettoyé cette queílion, pourfuis le détail 
de tes reHexions fur le páturage. La campagne eít elle-méme 
le livre ou tu dois lire continuellemenr avec beaucoup d'at-
tcntion. A préfent que tu es averti de tout ce qu'il y a a 
obferver, tu peux devenir fort favant 6c fort entendu en peu 
de tems. 

A. J'en accepte de bon coeur la prédiclion, voyez fi j'ai 
faít quelques progrés. Je crois que pour étre entrepreneur des 
produits des herbages, ceft-a-dire, pour prendre a ferme des 
dépaítres 6c en payer un revenu aux propriétaires a fes riíques 
6cpérils5 i l faudroit étre marchand de beffciaux , ou de leur 
produit, comme laine, fromage, 6cc. qu'il faut á cela de 
grandes avances, & que c'eft commerce en un mot 6c non 
pas culture : ainfi je ne m'y fuis pas arrété. 

L. Tu as raifon quant au réfultat; mais tu te tromperois 
quant au fond, fi tu penfois que l'art de nourrir , d'élever 
des beftiaux , 6c de profiter fur cette partie fut commerce 
6c non pas cuiture, Tout ce que produit la terre eft du reílbrt 
de l'agriculture , parcequ'il faut gouverner avec travail 6c 
intelligence tout ce qu on peut obtenir de la terre. Tu verras, 
quand nous parlerons du labourage , mieüx encoré quand 
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tu pourras vifiter de grands atteliers de culture , que la meií-
leure aide de rhomme occupé a íblliciter la terre pour en re-
tirer des produits, ce font les beftiaux , tant par leur travail 
que par les engrais qu'ils lui procurent. Les beftiaux ont été 
en un mot la premiere 6c la principale richeíTe , la bafe du 
travail & des richeíTes de l'agriculture. Mais cette richeíTe s 
qui eft périíTable j fujette a des cas fortuits & á des epide-
riiiés , a, felón les lieux, un tems pour le proíit , un autre 
'pour la vente. 11 eft impoíTible en un mot d etre bon agricul-
teur > fans étre eritendu dans lart de nourrir, d'élever , 6c 
méme de commércer lebétail de toute efpece,felón les qua-
lités du terroir ^ des dépaitres & des débouchés pour la vente, 
Voila ce qu'il étoit important de t'expliquer: continuons. 

; A. 11 y a deux autres fortes de culture auxquelles je me fuis 
^uhure l plus arrété , favoir celle qui fe fait a bras, 6c celle qui fe 

pratique a l'aide des beftiaux. La culture a bras renferme bien 
des fortes de travaux, le jardinage ^ le vignoble, le verger 
&c toutes les autres fortes de culture qu'il faut faire a bras 
d'hommes. C'eft ici que la éonnoiíTance des avances m'a bien 
fervi; car j'ai vu en general que ce font les biens cultives a 
bras qui rapportoient le plus,Se cependant quienrichiíToient 
le moins ceux qui les cultivent. D'oii j'ai conclu , au moyen 
de mes deux balances, & en me foiívenant de l'áne qui de-
voit porter au marché les choux du jardinier dont nous par-
lions l'autre jour , que les plus grands frais de culture abfor-
boient ici le plus grand produit que donne cette maniere ¿Q 
cultiven 

L. En général c'eft bien vu , mais tu pourrois a préfent y 
voir davantage, 
] A. Oh', maintenant que vous m âvez montré la diftin£tion 

des avances foncieres 9 je crois voir que ees fortes de bieni 
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ne dematident guéres ¿¡'avances foncieres , qui íbnt 1 aíFaire 
¿a propriétaire ; auífi remarque-t-on que le revenu en eíl 
moins aíTuré , c'eft-a-dire , qu'il eíl plus expofé aux cas for-
tuits. Mais ií~n'exige pas autant d*avancesprimitives: en eífet 
le cultivateur n'a befoin que de fa béche ou de fon hoyau , 
au moyen de quoi pluíieiirs viennent a la concurrence 8c mec-
tent fon profit au rabais. Je vois en fin que tout roule fur les 
avances annuelks J qui 9 étant reftituées tout jiifte au culti, 
vateur, comme cVíl- en eíFet tout ce qu'il peut efpéret , i i fe 
trouye lui-méme toujourspauvre au bout-de rannée 5 comme 
Je íuis a ma; vigne. ; ; , - \ • 

L. Tu t ' égaresmon enfant, fur cette triple diftindión s 
§ c m le fentiras>.t;out-a-rheure. En effet ce vignoble a été dé-
friché, foíToyé, planté, labouré pendant cinq ans avant detre 
en rapport: comment appelles-tu cela, íi ce ne font des avan
ces foncieres / Ainfi de ce verger, de ce jardín qu'il a fallu 
défoncer , épierrer, fournir de bonne terre, ou ils ne valent 
ríen. A l'égard;des• avances prímitives , leur modicité fait 3 i l 
eft vrai, la mifere du cultivateur;.mais ce n'eíl: pas parcequ'dle 
met plus de gens en état de mettre au rabais l'entreprife 
ceíl qu'en eíFet dans toute entreprife de culture 9 le cultiva
teur ne retire & ne doit retirer en toute juftice quen^propor-
tion de ce qu'il y met. Je dis en tome juflicc , & pour t en 
convaincre , reviens-fur les principes, coníiderela terre $ 
mere nourriciere , de tous les hommes , mais a qui Dieu n'a 
permis de leur accorder qua proportion de leur travail. Ce 
travail, aidé de leur intelligence, s'eíl aíforti d'aides & de 
feeours coadjuteurs, qui, faifant portion dés lors de leur tra
vail , augmentent leur droit l la produdion de tout ce qu'iis 
ajoutent de dépenfes; ¿leur travail, Ainíi done ceíui qui met 
plus á une culture, toujours avec rinteliigenee néceíTaire pour 
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en tirer du profic ^ doit en tome juflice retirer plus , & celuí 
quiy met moins, doic en toute juftice retirer moins. Tu vois 
en ceci la méme chofe que dans k's grandes 6c dans les petites 
entreprifes de commerce , oii les gains font proportionnés au 
fonds de richeífes quon y emploie , car tout le monde vife a 
les employer ou elles proíicént le plus ; c eíl pourquol on de-
vroit étre fort attentif a favorifer ragriculture , qui eíl le 
principe de toutes richeíres, afín de déterminer l'emploi des 
richeífes a fe porter de ce cote la pour nmltipíier les richeíTes 
par les richeíTes. A Tégard ¿es avances annuclles, elícs doivent, 
ainíi que les avances primitives, étre toujours aíTurées , c'eft-
a- diré , qu'elles doivent étre. toujours reílituees 3 autrement 
la culture ceíTeroit, par la raifon qui fait qu'il faut qué tu 
vives aujourd'hui, fans quoi tu ne faurois travailler demain. 
Ainfi la reftitution des avances annuelles n^eftpas plus avan-
tageufe au plus gros entrepreneur qu'au plus petit maní£uvre ¿ 
du moins íl Ton entend par avantage le íimple prófit pro-
portionnel a la mife. Ainfi,mon ami, abandonnons taderniere 
obfervation fur la concurrence qui fe met au rabais > ou tú as 
voulu faire eíFort de ton efprit, & voyons íi dans le íimple nous 
ne pourrions pas trouver encoré une caufe déla médiocrite des 
gains du cultivateur a bras. 

A. Ma fo i , je n'y en vois d'autre íinon ce que j'ai dit d'a-
bord , que les plus grands frais de culture abforbent le plus 
grand produit. 

L. Ceci eíl bon pour le propriétaire, & encoré n'eíl-il pas 
toujours juíle ; car í i , comme je te i'ai deja fait obferver , 
tu approches des villes , tu verras les jardins faits a bras , fe 
louer bien plus cher que les terres. Ailleurs un pays tout en 
chenevieres y aura auífi des prérogatives- I I en eíl de méme 
ici dans le Gátinois: n'y vois-tu pas les pauvres gens loucr. 

jufqu a 
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jufqu'a 50 livres Tarpent de tcrre pour y cultiver du faíran ? 
Ce prix excéde ce qu'on peut donner des meilleures terres 
pour le laboun Máis laiíron^ a part: ees diftin^ions de.détaÜ 
qui ne font pas de potre queíHon acuelle , c'eft la caufe du 
peu de fortune des cultiyateurs en ce genre, que nous techer-
clions. 

A. Tout ce que je fais , c'eíl qu'ils font un pauvre métier. 
L. Mpn ami, voila la poutre dans notre oeil, qui eft le der-

nier objetqui nous frappe. Quoi! tu es ne dans cet état, & tu ne 
vois pas que ce ne font que des manceuvres & que les manoeu-
vres ne font que des outils? Qu'un cheval foit chez un riche 
laboureurou chez un pauvre , qu'il laboure une bonne terre 
ou une mauvaife, fon entretien , i l eíl vrai , fera meilleur 
chez l'un que l'autre ; mais au furplus , i l n'aura jamáis que 
la vie. Eh bien ! le vigneron eíl tout de méme. Si la denrée 
eíl bonne, íi elle fe vend bien , i l fera mieux payé 5 mieux 
nourri , mieux yétü , i l fera un meilleur travail. Mais dans le 
meilleur terrein );un outil ne pouíTe ni branches ni feuilles ni 
fruit, de meme un manceuvre ne fauroit amaíTer des richeíTes. 
En un mot.9 ees. gentes de culture ne peuvent avoir de vrais 
entrepreneuts. Les ouvriers louent queiquefois le terrein, i l eíl 
vrai ̂ mais cortmie Cetté culture ne peut étre traitce a profit 
qu'au moyen d'un déboi^ché prompt , conílant &: faciíe , le 
propriétairé la feroit faire tre^ aifément par des gens de jour-
née , &: il ne sen départ pour une rente ftxe, quequand cette 
rente eíl a un tel taux, que celui qui la lui paie , ne peut s'y 
fauver qu'en mettant lui-méme la main a l'ouvrage , &: fe 
reílreignant au profit d'un fimple joürnalier qu'il tache feule-
ment daccroitre en s'épuifant de trayail. 

A. J'ai done bien fait de réprouver encoré ce genre de cul
ture & d'opter pour le labourage , quand i l plaira á Dieu de 

L 
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iñ'envoyelr dé quói devenir éntrepreneur; car, ^utint a c« qui 
iéft d'étre xiíanósüvre , autánt vaut l'étre ici que la , £¿ un 
gar^óirkbóiareur ná pás plus de droit a la fortune qu'uil 
Vigrieton yü ce n'eft qu'il peüt etre en meilíeüre áuberge ; 
jnais i i eft comme un efclave, toujours fótis le commandement 
du maítre. 

L, Ceft done póur lé labourage que tu as opté avéc raifon, 
ear̂ c'eft de lui que dépend toUt lé feftei G'eft du bon ou mau-
vais étát de la diarrue que vient íe bon GU: le mauvais étafc 
de toutes les Cukures , dont Ies produits font moins indif-
penfables pour les Béfoins de:fa Vie 'fS® có'iiime ceft de la 
¿üiture que dépend la vie derlllémmé le bóri óu niáüvais 
état de la vie humainé & de toutes les eonditions de^ená 
du bon oü ' dü mauvais état de la cbarrue. Get oíblet me
nte done de grandes coníidétfaáóns , & nóüs Cn trakerons 
a fond dans un autre entretien. En attendant, releve 6c t'ap-
proprie le réfumé de celui-ci/Scpuis applique-toi á Texamen 
de l'état que tu as cboiíi, comme fi tu avófsc tout-a-Flieure le 
moyen de rentrepréndre , de maniere que la premiere fbis , 
je ibis content de ton étude 8c de tes progres; car, cOííime 
je te Tai deja dit , le livre eft ouvert devant toi , ainfi tu es 
bien plus a portee qué le bourgeois", de finftruiré a fond dans 
cette feience Importante, que pérfonne ne devroit ignorer i 
puifqu elie doit éclairer toute la conduitede la vie kumaiae^ 
& -le gouvemtment de toutes Íes nations. - • 
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T R O I S I E M E E N T R E T I E N . 

L, D . H . & Antoine y age de iS ans» 

XJ. Eh bien 3 Antoine , Ü s'eíl paffe bien du tems depuis ta 
dernieré le^on. 

A. Moníieur , vous m'aviez recommandé de faire enforte 
que vous fuffiez content de mes progrés , jai voulu voir, a¿ 
pour employer néanmoins mon tems qui m'eft néceíraire 3 je 
me fuis intéreíTe a un petit commerce de blatier. Cela m'a 
donné le moyen de voir un peu autour de moi & de queílion-
ner. Je n'ai pas pu étendre bien loin mon étude , car j'avois 
plus de jambes que de moyens ? &: mon chemin étoic tracé 
d'un marché a Pautre & dans les environs ; maís j ai rccucilli 
de mon mieux, toujours fuivant mon objct. 

L. C'eíl done tout de bon que tu voudrois étre laboureur ? 
A. Helas! oui 5 Moníieur , comme JVJioniieur notre Curé 

voudroit, je penfe , étre Evéque,, fan^ efpoir de le devenir. 
L. Cependant i l efl; aífez généralement re^u dans ees can-

tons-ci que le pire métier eíl celui de laboureur , 6c en eíFet ? 
on n'en volt guéres qui ne s'écrafent. 

A. AulFi, n'eíl-ce pas de ees laboureurs-la que je voudrois De'^ilde k 

ecte, autrement je ne rcgarderois pas la choie,comme impof- culture, exé-

iible ; car vous avez tanc de bonté que vous me feriez bien quínifomme 

quelque petite avance pour me faire blatier pour mon compte. haricoiiers-
JLes meuniers , en aliant querir le bled de leurs pratiques , me 
tranfporteroient ma marchandife , 6c je ferols bientot quel
que profit fur ce commerce-la. Une fois connu pour fage 6c 
econome, je trouverois une femme qui auroit quelque chofe.-
alors i l y a tant de fermes vacantes, j'irois m'ofFrir, je deman-

L ij 
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derois íes avances oráinaires , & puís padifant avec ̂ uelqu'iui 
de ees uíuriers marchands de chevaux qui dünnent du tems, i i 
me feroic l'avance de quelques poulains pour la charrue: me 
voila établi fur ühé ferme de i 5 0 arpens que je gratterois » 
comme les autres de ce canton-ci, done je rendrois trois boif-
feaux-de méteil , peíant 20 livres le boilfeau, par arpent, au 
maitre, & íur laquelle je mourrois de faim. 

L. Mais peu-a-peu tu parviendrois a mieux faire, 6c met
tant ainíi tes petits profics d'abord en augméntation d̂ avanceŝ  
ees profits deviendroíent plus grands , & de haficotier j tu de-
viendroís bon laboureur , puis gros fermier , 6c c'eft ce que 
|'appelle ta fortune. 

A. Oh , que non s Moníieur ! i l nren va pas aínfi 3 Se j'ai 
deux motifs pour le croire : le premier eíl l'exemple des au
tres, qui font tout ce qu'ils peuvent, qui ne fe dérangent de 
rien , & qui pourtant reculent au lieu d'avancer , le fecond 9 
c'eíl la raifon de la chofe qui me paroit vifible* 

L. Et quelle eíl cette raifón ? 
A. I I me femble que la charrue ne doit jamáis avoir été 

invéntée, que parceque les cultivateurs ont fait le calcul que 
•nous faiíions laútre jour. C'eíl que la culture a bras j quoi-
que bien meilleure 6c rapportant bien davantage, coute eá 
general trop pour pouvoir donner du profit, les frais de cul
ture prélevés. Or , c'eíl au profit que tout le monde doit ten
dré , fans quoi l'on nra jamáis que fon entretien joürnalier y 
&'ía moindre maladie , un enfant de furcroit, un rien en fin 
nous écrafe. L'homme done a calculé que les chevaux lui colt-
teróient moins &, lui feroient plus d'ouvrage que les braffiers. 
I l a trouvé le moyen d'atteler ees chevaux a un fer qui cuvre 
ia terre 6c qui la remue , parceque ees deux opérations font 
néceífaires avant defemer ;mais robjet de la charrue eíl d'imi-
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ter l'opération de la béche, & pulique rexpérience prouve 
que íe travail de la béche vaut mieux, plus l'eíFet de la char-
rue fe rapproche de celui de la béche ^ mieux i l vaut. L'objec 
de la béche eft de défoncer la terre de toute fa profondeur. Je 
ne m'arréte pas aux difcours de ceux qui prétendent que la 
terre eft aigre en deílbus ; car je vois que , quand on veut 
bien préparer une terre , on la défonce fort avant, pour la 
brifer, en oter toutes les racines , &c. Je vois que 5 quand on 
veut planter la vigne, on fait des foííes bien profonds ; que 
méme pour planter des arbres dont pluíleurs ont des racines 
qui coiírent fur la fuperficie de la terre , i l faut faire de grands 
trous bien profonds 3 íauf a rcmetrre enfuite la terre 6c á les 
combler a moitié ou aux dcux tiers quand ils doivent rece-
voir de ees fortes d'arbres 3 &: que tous ceux qui font plantes 
autrement viennent mal. De tout cela, je conclus que 3 com-
munément parlant , plus on ouvre la terre profondément r 
mieux on fait, & que l'aigreur prétendue de la terre qui eft 
au-deílbus, ne vient que de ce qu'elle n'a pas été remuée 6c 
bien rompue , 6c que de pauvres haricotiers ne le peuvenc 
faire , 6c que s'ils y táchoient, ils ne le feroient qu'a demi , 
6c que toute befogne a demi ne vaut rien. Or , dis je , ees 
gens-ci ne font rien qui vaille , 6c leur mifere en eft la preuve. 
Elle en eft la caufe auffi 5 car, pour bien faire 5 i l faut ouvrir 
la terre bien profonde, 6c pour cela, i l faut une charrue qui 
pefe 6c qui tienne fort : pour tirer cette charrue 3 i l faut de 
forts chevaux qui coutent bien plus cher : ees forts chevaux 
demanderont une forte 6c conftante nourriture , parcequ'il 
faudra qu'ils travaillent fans celTe. En effet , en ouvrant la 
terre bien profonde , on enleve de groíTes mottes ; pour les 
brifer, i l faut repaíTer plufieurs fois la charrue dans tous les 
fens 5 6c donner bien plus de fa^ons; puis i l faut de bons aman-
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dements pour donner a la terre la qualité la plus friable 6c 
la graiíTe néceíTaire. Nos pattvres laboureurs n'ont rien de tout 
cela; ils ont, a la place , de mauvaifes raifons y mauvaife opi
nión de leur terre, be que leur terre juftifie ; car ils ne font 
que la gratter de deux ou trois pouces déja remués par les cul
tures precedentes , &: qui font comme de la pouífiere qu'on 
promene dans des allées fur un tuf infrudueux. Ils fément par 
la-delíus de mauvais grains , récoltent de foibles épis, peu de 
pailles ; n ont pas de quoi payer les moiíTonneurs, engrangent 
lentement j battent avant que le grain foit fec, pour les fe-
mailles , pour payer la taille 8c le maitre; ne peuvent garder 
le refte en grange , íitot que le tas entamé donneroit paílage 
aux rats , au moyen de quoi i l faut battre tout de fuite; & ce 
qu'ils peuvent avoir de refte , gardé dans des greniers fales 
& dépavés , devient la páture des charen^ons qui n'en délor 
gent jamáis , &: c'eft ainíi que tout fe perd, le travail, la terre 
& la récolte. 

L. Pourfuis , mon enfant 3 tu as bien vu jufqu'ici, dis-moi 
la fuke de tes remarques. 

A. Je crois encoré que l'emploi du terrein n'eft point du 
tout tel qu'il devroit étre , qu'on n'y féme point ce qu'on y 
devroit femer ; a cet égard je n'ai point de connoiíTances, be 
je vois qu'il en faudroit de bien des efpeces , d'abord de la 
qualité du terrein , & des cultures qui lui font propres , & de 
la nature des diíFérentes graines qu'il y faudroit íemer, rela-
tivement a ees deux connoillanccs, & puis encoré par rapport 
áu débit. Je fais que tontes ees chefes fe font par imitation; 
mais l'exemple de nos Laboureurs prouve bien la vérité de ce 
que vous m'avez d i t , qu'il n'en faut pas croire des aveugles 
qui vous montrent le chemin , 6c que je n'avois rien de bou 
a prendre de tout ce que j'ai fous les yeux. Ce que je juge 
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du moins 3 avec le peu d'efprit que j'ai , ceft d'abord que ce 
méteil qui eft leur principale récolte , ne vaut ríen , car 
le feigle ne murit pas en méme tems que le froment; ainíi ií 
faut néceíTairemcnc recueillir la moitié de fa récolte , ou trop 
verte, 011 trop feche. D'ailleurs les riches, ni mémelepeuple 
dans les villes , ne confomment pas de cette farine mélee , 
d'oii fuit 5 que c'eft Temer fa denrée pour ccux a qui i l faut 
vendré á crédit ou a perte. Enfuite cette feconde folie qu'on 
appelle menus grains , ne me paroít pis non plus bien enten-
due. D'abord elle fe fait la plupart du tems fur un feul labour, 
& puis la he ríe : mettcz-en deux, fans engrais , fans rien , 
tout portant fur la folie précédcnte , c'eíl comme qui diroit, 
tirer d'un fac deux moutures. D'ailleurs, fans entrer dans la 
qualité de ees grains , que je ne connois pas 5 dont Ton 
aecufe plufieurs, comme par exemple, l'avoine d'épuifer k 
terre, je vois du moins que toute cette folie qui fe femé en 
Mars a befoin d'un été pluvieux, tandis que les grands bleds 
en foufFrent; de maniere qu'il faudroit que Dieu fit pleuvoir 
fur la moitié des ierres emblavées d'une ParoiíTe , & tems fec 
fur l'autre moitié , pour feconder l'irrégularité des calculs du 
Laboureur qui fe contrarié dans l'ordre de fes propres travaux. 
Enfuite cette troifieme folie en jacheres qui fe repofe dit-
on , & qui attend les labours pour l'année prochaine, me 
paroit en puré perte': car d'abord ees terres ne fe repofent pas ; 
fi elles font bonnes , elles fe chargent volontairement de leur 
propre herbé , ce qui prouve qu'eiics recevroient bien la nót re ; 
fi elles ne poiiíTent rien , elles ne donneront rien non plus 
l'année d'apres , a moins qu'on ne les lUioure bien 3 qu'on ne 
les fume, femé 9 &;c. & i l on rapprochoit toutes ces prépara-
tions, elles feroient comme les carreaux du jardín ? qui ne 
demandent pas une année de Dimanckes , Se l'on gágneroic 
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tenis 6c vie. Je n ai pas oublié que vous m'avez dit que les 
Laboureurs entendus profítoient de cette troifieme folie, en y 
femant des herbes propres aux beíliaux. Sí que ce changement 
de culture redonnoit de nouvelies forces a la terre , & i l me 
femble que puifque Hierbe vient au pied du chaume, fans que 
nous la femions, la bonne herbé íemée y viendroit bien auffi 5 
& j'en chercherois de bien légere qui ne demanderoit, pour 
ainíi diré, qu'a toucher la terre , de maniere qu'en la femant 
litot que mon bled auroit prls, elle vint en me me tems , & 
fe trouvát deíTous aprés la récolte, 6c qu'enfin je n'euíTe dans 
toute nía fermeaucunes terres a nud,que celles qui recevroient 
les labours coup fur coup , 6c les plus fréquents 5 6c le plus 
promptement que je pourrois. Mais íes fermiers ont trop de 
befogUe: 6c pourquoi prennent-ils tant de terre ? Ne diroit-
on pas qu'il s'agit de cultiver le plus de terres pour avoir le 
plus de grains ? Tant y a , qu'il me femble qu une ferme de-
vroit étre le jardin de la charrue, 6c non pas i'image de l'épui-
fement 6c du defert. 

L. Et erois-tu que ce foit-la la pire des cultures des grains 
qui foient en ufage ? 

Détail de k . A. Non , Moníicur , le hazard m'a appris qu'il y en avoit 
Ig"LuiCtureVe une plus chétive encoré , 6c voici comment. L'autre jour je 
exercéeparce .vis Jean ¿e la Barre , notre Macón, qui avoit attelé fes deux 
quon nomine . . 

métuyers. yaches pour labourer fon champ : i l me dit que cette culture 
etoit a bien meilleur marché, 6c que cela fe pratiquoit ainíi 
dans fon pays. Moi , a qui vous avez appris quil ne s'agit pas 
du bon marché dans la culture , 6c que c'eíl le moyen d'en 
faire un fort mauvais dans la récolte, je ne m'arretai pas beau-
eoup a ce qu'il me di t , mais je fus curieux de favoir comment 
fe faifoient les baux a ferme dans fon pays. II me dit done que 
le propriétaire fournit les boeufs pour labourer, quelques va ches 

6C 
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$c quelqües autres beftiaux, &: du grain pour femer; 6c con-
vient avec le laboureur de partager les grains , la femence pré-
levée, &c le profít des beftiaux. On appelle ce pauvre manoeu-
vre Metayer: i l laboure une partie des terres, &laiíTe le refte 
en friche pour le páturage des boeufs de des vaches pendant 
Tere ; les prés fourniíTent le foin pour leurnourriture pendant 
l'hiver. Ces petites avances íervent a nourrir le Métayer juf-
qua la premiere récolte que le propriétaire partage. Le Mé
tayer done donne tout fon travail, de le propriétaire fournit 
toutes les avances ; les beftiaux, qu'on peut nommer compa-
gnons travailleurs du pauvre Métayer , font plus aflurés de 
leur nourriture que le Métayer lui-méme : car íbuvent fa por-
tion de récolte fur laquellc i l paye encoré la taille Se entre-
tient la charrue , &c. ne fuffit pas pour fes befoins pendant 
i'année. Je juge que le íbrt du propriétaire n'eft gueres meilleur. 
Vous fentez bien que puifque je ne veux pas tater de norre 
métier de Haricotier , á plus forte raifon fuis-je bien moins 
tenté de devenir Metayer, 

L. Je fuis content de tes obfervations 8c de tes idées : ce Leeal l 
n'eft qu'en les examinant bien que tu peux les étendré &: les ^ ^ V M I S 
fixer. Mais puifque tu as fi bien réfléchi fur les chofes que je OU' 
t'ai dites , peut-éere qu'en continuant le développement de ces 
chofes 5 étendrons-nous, a mefure , tes idées , ou du moins 
trouverons-nous les vrais élémcnts du caícul économique. I I 
eft vrai que le calcul ne crée rien , mais il íixe tout, 6c ees 
éléments-la font la voie la plus fúre 6c la méthode la plus 
aifée. Tachons, par exemple , de fixer d'aprés les idées que tu 
as dans la tete , 6c qui font ailleurs des réalités , le montant 
des avances primitives du labourage relatif a leftimation de 
fes avances annuelles , 6c lun 6c l'autre au produit total de 
cetce forte de travail, 

M 



9o L É S É C O K O M I Q Ü I S , 
A. Oh dame! ce calcul dépend de tant de chofes \ 
L, De combieñ eñCOfé ? 
A. D'abofd vous m'aveX dic, U i l tñ. n ú , que les avances 

foncieres plus oa moitis fortes décidóient du montant des 
aváñCeS primitives. En eífet ce qué le Propriétaire ne veuc 
pas faire, i l faut que le Fermier le faíTe, 6c voila qui groíTit 
les avances primitives. 

L. Attends: ne voiia-c-il paS que tu confonds encóf e les cho
fes avec les períonnes! Sans doute un bon Fermier qui croira 
confieráun Propriétaire éqüitable5 ou qui aura pris fes mefures 
en fe procurant un bail a long terme, fera fur le fond dont 
i l n'eft qu'ufurruitier aentreprife, des dépenfes qui font de la 
claíTe des avances foncieres & que le Propriétaire eut dü faire > 
s'il eút été bien avifé. Ce n'eft méme que fur eette prévoyance 
& fur cet emploi de fon intelligencehabituelle ^fupérieurc, 
qüll peut faire des profits bien réels 6¿ inattendus; car tous 
les autres profits, comme je te Tai deja dit, font calcules fur 
la nature qui ne fe trompe pas. íci au contraire le Fermier, 
par fon intelligence, fe met au lieu & place du Propriétaire 
en cette partie , 6c participe ^ Tavantage du Propriétaire , 
qui eíl de recevoir un revenu añnuel pour une dépenfe une 
fois faite. Mais cette portion de dépenfe, quoique faite par 
le Fermier, n'entre point dans la maíTe des avances primi-
t i ves 6c encoré moins dans celle des avances annuelles» C'eíl 
une participation a la propriété, que le Fermier acquiert par 
fon travail 6c par des dépenfes foncieres qui lui feront refti-
tuées fucceffivement pendant la durée d'un bail a long terme 
avec accroiíFement 6c avantage, Tel feroit, par exemple , le 
défrichement d'un marais qui ne produiroit que de mauvaifes 
herbes 6c qui exigeroit une dépenfe un peu coníidérable, pour 
le rendre propre a une bonne culture, qui avec le tems dédom-
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jmageroir avec profít de eette dépexiíe. Cela n'a rien de commun 
avec le calcul que je te propoíe de faire aí-tuellenient, ou i l 
fauttout diftinguer exadement ,afin debienconnoícreles eíFe» 
relatifs a chaqué genre d'avance, de bien les déméler, parce-
quíl faut que le Propriétaire Se le Fermier trouvent chacun 
leur compte. Ainíi commence par rayer ton mécompte , $c 
fupprimer cet enjambemeat des avances foncieres avec les 
avances primitives. 

A. J'entends, Moníieur; mais ce qui m'eíl le plus clair en
coré , c'eft quavec le peu de connoiíTance que j ' a i , i l meft 
impoíííble, non-feulement de rien évaluer, puifque jenefais 
le prix de rien, mais méme de rien déméler, ni établir par 
fuppoíition , íi vous rfavez la bonté de me conduire comme 
par la main. 

L. Je ferai mieux, mon ami, je t'envcrrai voir toutes ees 
chofes j 6c te procurerai le moyen 6c le tems d'apprendre : 
mais pour profíter de ce tems &; de ces moyens, i l faut avoir 
déja dans la tete le plan des obfervations qu'on va faire 9 afín 
que dans h multitude de nouveautés qui fe préfentent a desi 
yeux novices, le difeernement guide l'émde 9 6c commande 
a la curiofité qui n eft propre qu'a nous jetter dans la diíli-
pation lorfqu'elle ne fait que voltiger fur les objets qui 
exigent de l'atrention. Ainfi done je íens bien que tu ne fau-
rois aujourd'hui me diré ce que coutent les avances primitives 
de la culture de la charrue, ni cequ'elles doivent rapporter, 
parceque tu n'as nulleconoiflance des prix, mais tu peux com-
mencer par en faire une diftindion bien exade. ¿. 

Un. quant a ce point, je Tai difeerné clairement, du des avances 
moment que vous m'en avez fait le détail; 6c fi je me fuis fa d in" 
embarraíTé dans quelques parties, vous m avez bien redreífé , 

je m en fouviendrai fúrement. 
M i j 

rrue. 



5?2 LES É C O N O M I Q U E S . 
X. Tu le crois , voyons done íi tu ne feras pas encoré que!-

que enjambemenr. 
A. Les avances primitives font tout ce qui eft néceííaire au 

Laboureur, pour commencer fes dépenfes annuelles, afavoir 
les betes de labour , les beftiaux de ménage, de baííe-cour Se 
d'engrais, les harnois , les outils, les fourages, les fumiers , 
&c de quoi vivre 6c payer fes gens 6c fes manoeuvres jufqu'au 
tems de la récolte. 

L. N'oublies-tu ríen ? 
A. Je ne crois pas. 
L. Et les labours préliminaires qu5on appeíle les jaclicres , 

Se que le Fermier fortant doit laiíTer a celui qui vient a fa 
place, n'entrent-ils pas auífi dans les avances primitives ? 

A. Je n'entends pas cet arrangement: car en ce pays-ci, le 
Fermier fortant ne fait point de labours dravanee pour le 
Fermier entrant. Ce qull a labouré, i l renfemence pour luí-
meme, i l vient recueillir la derniere récolte, comme vous me 
I'avez dit , 6c Tengrange dans la ferme pour y faire battre íc 
graín qui lui appartient, 6c laiíTe les pailles qui appartien-
nent a la ferme méme dont i l eft forti; creft le nouveau Fer
mier qui les fait, pour femer enfuite. Ccft a cés labours que 
commence remploi anticipé de fes avances, 6c cet emploi eft 
entré dans mon compre. Si cela fe pratiquoit autrement, 6C 
que le Fermier fortant fut obligé de labourer les terres que 
le Fermier entrant doit enfemencer a la premiere année , ce 
ne feroit pas lui qui en feroit les frais. Ces avances appartien-
droient a la ferme 6c feroient reconnues pour avances fon
cieres qui fe font tranfmifes d'un fermier á Tautre, mais qui 
primitivement furent faites par le propriétaire avant quíl 
donnát a entreprife la culture de fon champ; i l feroit á fou-
haiter que cet arrangement fút commun, i l multiplieroít íes 
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fermiers ckns les endroits ou ils manquent, faute d'avances 
§C alors je pourrois efpérer de devenir laboureur. 

L. Prends garde j je ne t'ai pas demandé d'évalucc les 
avances primitives du fermier , mais les avances primita ves de 
la culture des grains. 

A, En ce cas , les avances foncieres font les avances primi
tives de la culture , 6c vous enjamberiez auíTi ce me femble. 

L. Tout fe tient , mon ami ; mais c'eíl l'ignorance qui 
confond tout; i l faut qu'a l'aide du calcul, on parvlenne a 
diftinguer ees difFérentes chofes ^ &; a difliper la confuíion. 
Moi 5 propriétaire, j'ai acquis mon champ , je Tai défriché, 
j'y ai báti , &c. tout cela m'a couté, 8c le champ qui n'avoit 
alors aucune vaíeur , ne m'a rien fourni pour avancer cette 
dépenfe qui s'emploie en avances foncieres. Si j'entreprends 

^ínoi-meme l'exploitation de la culture de ma ferme , i l faut 
en fus que je faíTe les memes avances primitives qu'un fer
mier y mettroit pour faire des labours , 6cc. Mais fi je ccíTe 
d'étre moi-me me l'entrepreneur de la culture de ma ferme, 
i l faut que je la cede ainíi fournie de ees mémes avances pri
mitives. Ces avances primitives, quoiqu'elles confervent leur 
méme emploi dans la ferme , deviennent a mon égard des 
avances foncieres , dont je fais payer le revenu in globo au 
fermier avec celui de la ferme. 

A. Mais vous fuppofez done un propriétaire , qui au lieu 
de padifer avec un riche fermier qui fe charge de toutes les 
avances primitives, veut bien s'arranger avec un pauvre hom-
me de bonne volonté comme moi, 8c lui fournir toutes les 
avances primitives. 

L. Point, mon ami s i l ne lui fournit, ni Ies beíliaux , ni 
Ies engrais , ni tout le fond néceíTaire a l'attelier , ou s'il les 
luí cede ,le fermier les lui payera a l'eílimation j mais i l lui 
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cede les fa^ons faites k ia terre, parcequ'elles y font, 8c il cti 
retire i'intérét par fon bail. Cette maniere d'envifager cet arran-
gement eíl néceflaire: car i l ne faut jamáis confondre le re-
venu naturel du propriétaire avec les reprifes annuelles du 
fermier. II faut dans le cas dont i l s'agit, une claufe particu-
Üere dans le bail , quí regle leur arrangement relatif a ees 
avances primitivesdevenuesfoncieres, quoique toujours fixées 
k l'emploi ¿'avances primitives de l'exploitation de la culture 
de la ferme , pour étre a l'ufage du fermier pendant la durée 
de fon bail , &C étre entretenues par lui en méme nature & 
méme valeur ; ce qui eft confiaré par un inven taire ̂  lorfque le 
fermier entre dans la ferme, & lorfqu'il en fort. Tout doit 
étre ainfi ftatué, afin que ees avances foient avances foncieres 
a l'égard du propriétaire , & avances primitives de la culture 
a l'égard du fermier, afin qu'il n'y ait aucune confufion entre 
les intéréts du propriétaire & les intéréts du fermier, ce que 
tu dois bien comprendre : car la diílinéHon des intéréts de 
l'un Be de l'autre eft le fondement de tout calcul d'agriculturc. 
Ainfi i l eft eíTentiel, pour trouver cette bafe, de nous expli-
quer fur les deux fortes d'avances dont i l s'agit ici ̂  &c qui dans 
ie fond ne font qu'un méme objet relativement a l'exploita
tion de la culture. 

A. L'explication ne me paroit pas complctte ; car comment 
s'arrangent, dans ce cas , les avances annuelles &c l'cntretien 
des avances primitives? 

L. L'entretien des avances primitives eft tout fur le compte 
du fermier , quoique le fond ne lui en appartienne pas entie-
rement: mais tu comprends bien qu'il doit en trouver, comme 
en tout autre cas , le dédommagement dans le produit de fon 
cntreprife , & que c'eft un arricie qui doit entrer pour fa part 
diftin&ement dans le calcul des reprifes annuelles du fermier, 
nous en parlerons dans la fuite. 
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A. Ceci n'eíl qu'un article du compre : mais ce que je ne 

comprends pas bien dans ce cas ou le fond des avances pri-
micives n'appartient pas au fermíer y c'eft l'arrangement entre 
le propriétaire & le fermíer , a i'égard des avances annuelles 
de la culture: car dans rénumération des avances primitive s 
i l y en a une partie qui d'abord eíl avances annuelles ^ parce-
qu'elles font toujours d'année en année une fuite de ce pre
mier fond ; elles doivent done refter auííi a la ferme fur le pied 
d'avanees foncieres. 

L. Sans doute , puifque le fermíer ne les apporte pas dans 
la ferme quand i l entre & qu'íl les y trouve , i l doit lesy laiíTcr 
quand il en fort. Mais dans ce moment íl ne fait pas de dííiinc-
tion entre les avances primítives de les avances annuelles , 
parceque ce n'eíl en toca lité , que le méme fond empioyé aux 
diíFérentes partíes de i'exploitation de la ferme , 6c que ce 
n'eíl: que dans cette exploitatíon méme qu'on en fait la diC~ 
tinción en avances primítives 6cen avances annuelles, parce
que les unes reílent fous une forme de dépenfes fixes , 6c les 
autres fous une forme de dépenfes qui fe renouvellent tous 
Ies ans. Cette diílinítion devient néceíTaire pour former le 
calcul de ees deux fortes de dépenfes ^ dont la marche n'eíl pas 
la méme ; ce qui préfente annuellement un calcul diíFérent 
pour les unes &c pour les autres , afín de voír clairement de 
cóté 6c d'autre les réfultats de ees dépenfes dans I'exploitation 
de la culture des grains. 

A. Bon Dieu , que la feience eft néceíTaire, 6c cependant 
qu'elle eft malaifée ! S'il eíl fi difficile 6c en méme tems fi in-
difpenfable d'étre juíle 3 helas , que deviendrons-nous ! 

L. Elk n'eíl pas fi difficile que tu le crois, mais i l en eíl 
de nos lumieres comme des avances primítives : qui mee 
nioins§ rc^oír moins ^ cependant i l aura toujours fa part.Ce 
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que je t?ai dic dans nos premiers cntretiens des qualités indír-
penfables pour étre homme de bien , íuííit au Prince comme 
aü vigneron., 6c i l eft néceíTaire également a tous dcux. Tout 
homme a fon devoir, 6c chacun d'eux a fon attrait Se fon talent; 
plufieurs font bornes dans leurs idees &: dans leurs deíiTs , &:ils 
ne font pas pour cela abandonnés a cux-mémesfans reírources; 
ifs roulent, felón leur maíTe, dans l'ordre de la nature &C de 
la juílice , qui imprime a tous la regle & le mouvement, &: 
tous en ont le fentiment &: l'impulfion. Mais pour aller avec 
fureté , i l faut au moins que la lumiere domine dans l'ordre 
focial , c'eíl a-dire, dans les rapports de dans les conventions 
entre les hommes , afín que chacun concoure pour fon pro-
pre intérét Se pour Tinterét general. T o i , tu tes voné de 
volonté a l'état le plus important de la fociété , 6c a celui 
de tous peut-étre qui demande plus de lumieres: i l n'eft plus 
tems d'écre eífrayé de Tétendue des connoiíTances qu'il exige, 
car ce n eíl pas de la craintc qu'il veut, c'eft un jufte difeer-
nement qui eft néceíTaire a tous ; mais tous n'embraíTent pas 
autant d'objets. Au refte , raííure to i , c'eft a nos pieds que 
nous trouverons les vérités que nous cherchons, i l ne s'agit 
que de ranger dans fa tete avec ordre tout ce qu'on étudic 
attentivement d'aprés nature. Mais revenons a nos détails : 
con^ois- tu maintenant que les premieres raies a donner a la 
terre 5 doivent entrer dans le bloc des avances primitives d'une 
charrue? 

A. Oui , fans doute. 
L. Et par conféquent, qu'au lien de íix ou huit mois de 

frais d'entretien de tout cet attelier que tu ajoutois a leur 
achat , en formant la maíTe de ees avances, i l faut y ajouter 
un an en fus, fi le fermier veut avoir a foi tout le revenant 
bon attribué par la nature a la mife des avances primitives. 
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A. £íi bien ! voila encoré ce qúe je n'entends pas ; car 

enfin j'entre dans une ferme , dont le fermier me laiíle ks 
terresen é t a t , en reílitution des fa^ons qu i l re^ut de meme 
lors de fon entrée , i i ne dépend pas! de mol que cela ne foit 
idníi.- JU'I ihbmí c'-.biK'ibm^ ir.'i*®l a n • m ?3r 

L. Tu as raifon. Quand tu irois au proprlétaire I d demarí-
der a luí rembourfer la premiere miíe de ees premiers frais 
qui peut-étre ont paíTé par les mains de vingt fermiers de 
Fun a lautre, depuis qu'íl y a des baux, 6c dont 11 ignore 
lui-méme lorigine; & qu'en revanche, tu lui demanderois 
de te retrancher une portion de fon revenu a raifon du rem-
bourfementque tu lui oíFrirois , 11 te croiroit fou ou ne fau-
roit ce que tu voudrois diré. Mais i l eft une autre maniere 
d'iifer a profit du montant de cette portion des avances pri« 
mitives dont tu ne vois pas l 'emploi, & ce moyen te remét-
tra bientót au niveau, fans étonner ni déranger perfonne , 
& méme au contraire , au profit de tout le monde; & ce 
toóyen, le voici: cette annéc que tu ne peux placer en arrie-
re5. tu rauras en avant. Au" lieu done d'étre obligé de vivre 
fur la récolre auífi-tot qu'elle eft levée , tu peux vivre fur ton 
fónd davances , tu peux' attendre , faire tes aíFaires ; & non 
feulemenr^tu le peux, mais i l lefaut , fans quortu^ne ferois 
jamáis bien ou de long-tems du moins J & qui gagne du 
tems3 gagne tout. Ajoute done de néceíFité & dans tous Ies 
cas 3 cette année en fus au bloc des avances primitives. i 

A. Je m'en fouviendrai; mais Voila encoré un furcroit qui 
eloigñe mes efpéranees, ou píutot je ne devrois rien efpérer^ 
a moins que je n'aie le bonheur de trouver k me placer dans 
une ferme qui foi t , comme nous l'avons d i t , toute pourvue 
des avances. . 

L . Cela ne pcut-il pas arriver, quand on s'eíl acquis une 
N 
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bonne réputation, &: qu'on eft connu pour homme ínftruit 
& intelligent? J'ai vu des chartiers fort recommandables, étre 
places Tur ce pied dans des fermes que des proprietalres fai-
foient cultiver, & qui les ont aíFermées enfuite avec toutes 
les avances. Je't'ai entamé l'article des intérets que le fermier 
doit retirer pour rentrecien du fond des avances, & pour le 
revenu du capital de ce fond, sil eft a luí. Je t'aí dit que cela 
reftoit fous-entendu entre le propriétaire & le fermier , fans 
explication entr'eux a cet égard , lorfqu'ils font marché en-
femble pour le prix du fermage. 
- A. Je m'attache ici a ce qui paroit m'intéreíTer plus partí-
culiérement. Je penfe a une ferme pourvue de toutes les avan
ces d'exploitation de la culture. I I devroit y avoir beaucoup 
de ees fermes-la , &c ce feroit, me femble , l'avantage des pro-
priétaires. Les gros fermiers , fort riches , & en état d'apporter 
ou de payer toutes les avances primitives , font ra res , 6c fe 
font valoir dans les marches qu'ils font avec tous les proprié-
taires: íi au lieu de cela „ un Seigneur jettoit les yeux fur 
un garlón intelligent , fobre 6c vigilant, 6c fans abuferdefa 
pauvreté 3 lui confioit des avances primitives , je fens bien que 
l i j'étois ce gar^on-la, je me leverois fi matin , j'épargnerois 
tant fur ma dépenfe & fur celle de ma famille, quenon feu-
lement je paierois bien le maitre , mais ou i i y auroit du mal-
heur, ou je viendrois a bout de rembourfer ees avances. 3 62 
ce feroit tant mieux pour la terre qui m'auroit enrichi 

L. Mon a mi , les propriétaires font íi indolents ou fi peu 
¿clairés fur leurs intérets , 6c fur les reíTourccs de leur patri-
moine qui aíTure l'état de leur poftérité , qu'ils dédaignenEde 
faire:, .par des épárgnes dans leurs dépenfes fuperflues des 
eíForts pour relever la culture de leurs fermes tombées en 
ruine, faute de fermiers en état de faire les avances néceíTaires. 
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Lapíupart Be méme les plus grands poffeíTeurs de terre croient 
que c'eíl a París ou a la Cour qu'il faut aller chercher for
tune ; mais il y a la trop d'attraits qui les entrainent dans. les 
dépenfes du luxe pour réuffir. 

A. S'il eíl vrai, comme vous l'aíTurez, que la terre eíl l'uñi
que fource des richeíTes, i l n'eíl pas poííible que cette allure 
puiífe étre encoré long-tems favorable a ees recherches de 
fortune. íl faudra done revenir a la terre. C'eíl alors que je 
pourrois trouver des reíTources pour mon établiíTement dans 
une entreprife de culture. Or je voulois vous demander íl un 
fermier peut prétendre a des intéréts pour des avances qui ne 
font pas a luí, mais qui appartiennent a la ferme. 

L , Tu as en eífet tes raifons pour me faire cette queílion, Néceffitf 

mais tu pourrois bien prevenir ma réponfe ; car en tout arran- T ^ k J é l t 
gement de fermage , i l faut que le propriétaire & le fermier [ ^ ^ t 
Y trouvent leur compte , autrement tout iroit mal pour l'un mier-
& pour l'autre. N'eíl-il pas vrai que , dans l'arrangement que 
tu as en vue , tu ferois bien aife qu'un propriétaire pút étre 
determiné par le profít, a te placer dans une ferme pourvue 
de toutes les avances ; & le propriétaire n'auroit-il pas intérét, 
pour fa siireté , que tu puífes bien entretenir fes avances 6c 
l'exploitation de fa ferme ? A la vérité , je luí fuppofe plus 
de lumieres que les propriétaires n'en ont aujourd'hui ; mais 
il s'agit d'un propriétaire ramené par néceíTité a Tagriculture l 
011 alors on verra plus clair. Or , je t'ai dit que les avances 
devoient retirer double intérét , l'un pour leur entretien 
parcequ'elles font fujettes a dépérir 5 l'autre pour le capital du 
fonds de ees mémes avances. 

A. Gek me paroít bien juíle. Une ferme qu'on aíFermeroit 
a ees conditions , feroit bien mon aíFalre. Je voudrois que 
1 augmentation de fermage que je pourrois 6c que je dcvrois 

N ij 
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payer, determinát un propriétaire a me procurer un pareil 
établiflement. 

L. Ce propriétaire auroit des vues plus étendues que celles 
qu'on lui fuppofe ici. 

A. Queiles feroient-elles ? Vous m'efFrayez. 
L. Tu me les as développées toi-méme, i l y a un moment» 
A. Ah ! je vous entends 3 ce feroit le rétabliflement de la 

ferme tombée dans le dépériflement , & je m'attends qu'au 
renouvellement desbaux, i l augmenteroit le fermage a mefure 
que je rétablirois la culture des terres de la ferme; a cela ne 
tienne , je ferois le premier qui profiterois de ce rétabliíTe-
ment: maiscommentcelapourroit-il seftimer aurenouvelle-
|T$en£? r̂> ' ¡ fb* ' •' --í-.r? .1 ' 

L. Tu l'apprendrois par la concurrence des fermiers qui 
alors viendroient faire leurs oflrres. 

A. Ce moyen-la neme plairoit pas beaucoup, car je crain-
drois d'étre déplacé ; mais je me raíTure un peu : peut-étre 
que je faurois mieux calculer qu'eux , peut-étre aulíi que le 
propriétaire , étant content des progres de mon exploitation 9 
me donneroit la préférence fur les autres dont i l ne feroit 
pas II sur. D'ailleurs j'aurois profité pendant mon bail, ainíi 
je ne ferois pas fans reíTources, & peut-étre que je me trou-
verois alors en état de me former a-peu-prés un fonds d'avan-
ees qui m'appartiendroit, & qu ainíi j'aurois moins a craindre 
de ne pas retrouver a me placer ailleurs. Vous pouvez étre 
aíTuré que je ferois tres attentif a ne pas tomber dans le mal-
heureux état ou |e fuis. ' 

L. Sur ce pied , tu peux étre certain que ton propriétaire 
te préféreroit toujours a tout autre , autrement i l feroit bien 
aveugle J s'il couroit les rifques de prendre a ta place un fer
mier dont i l connoítroit moins la capacité , l'acbivité & la 
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conduite. Quoique je t'aie deja dit que reftimation du prix 
du fcrmage fe fait par la concurrence au renouvellemenc des 
baux, ce n'eíl pas lavoie la plus súre pour les propriétaires ; 
i l y en a une autre plus conílantc pour ceux qui font prudens 
Sfc éclairés. 

A. Quelle eft-elle ? Me feroít-elle plus favorable ? 
L. C'eft la plus avantageufe pour les propriétaires & les fer-

xniers raifonnables & juíles. Plus ilsfont clairvoyants & de bon-
ne foi 5 plus la confíance Se la ílabilité s^tablilFent entr'eux, 
Ainíi la droiture que jet'ai dé ja tant recommandée, eíl, comme 
tu le vois , un puiííant lien qui unit étroitement les hommes | 
mais i l faut encoré que les propriétaires 6c les fermiers, pour 
étre plus en regle fur leurs intéréts réciproques 9 fachent faire 
le dépouillement du produit6c des dépenfes de I'exploitation 
de leurs fermes , d'aprés les connoifíances de la quaíité des 
terres 5 de l'état adhiel de leur culture 6c du prix courant des 
produ£lions. Ces conditions font eíTentielles , pour qu'ils fe 
démontrent mutuellement 6c avec ordre par le calcul l'état 
des objers qui conílatent leurs droits 6c reglent leurs traites. 
Cette partie importante nous reíle encoré a débrouiller, ce 
qui ne peut fe faire que par le calcul; mais comme le calcul 
exige une attention a laquelle on ne fe préte pas volontierS, 
je t'avertis de te teñir fur tes gardes contre la répugnance qui 
affecte ordinairement ceux qui fe font peu familiarifés avec 
Íes chifires. 

A. 11 me femble que ces calculs ne roulent que fur les rap-
ports ou les comparaifons du produit total d'une ferme avec 
les reprifes du fermier 6c avec le revenu qui eíl du aux pro
priétaires : touc cela ne me paroít pas la mer a boire. 

L. J'en conviens 5 cependant la plúpart des propriétaires 9. 
iiommes & femmes > á qui cela paroít fi compofé , fi cm~ 
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brouillé 8c fi obfcur qu'ils n'ont pas le courage de s'y lívrer , 
n'en con^oivent pas méme l'utilité ; auffi la conduite de leurs 
biens manifefte-t-elle preíque par-tout leur ignorance. 

A. Vous me parlez fans doute des propriétaires Parifiens ; 
mais vous conviendrez au moins qu'ils aiment bien les chá-
teaux richement meublés , les* grands pares , les magnifiques 
jardins , & l'abondance du gibier. Au fonds , je ne m'étonne 
pas qu'ils dédaignent de s'abaiííer jufqu'a la feience du gou-
vernement économique de leurs biens; 6c qu'ils croient qu'ils 
peuvent s'en difpenfer en abandonnant aveuglémeni; leurs in-
téréts a des régiíTeurs qui ne favent que tourmenter les fer
miers fans raifon &c fouvent fans droiture , & qui rendent 
le fort dé ceux-ci fort incertain. Oh! j'aimerois mieux avoir 
afFaire au pere procureur d'un couvenc. Voyez comme ils me-
nent les biens de la communauté , comme tout y profpere, 
comme les fermes font entretenues, de comme les fermiers y 
font ménagés &c confervés! 

Détaildesre- L. Je vois que tu as une grande difpoíition a étendre tes 
mw, a e' vues âr les grands objets de Tagriculture: rabaiíTe un peu 

tes idees 9 dis-moi ce que tu entends par les reprifes du 
fermier. 

A. J'entends ce qu'il doit annuellement prélever, pour fon 
compte, fur le produit total de la ferme. 

JL. Si tu me préfentes ainfi les chofes en maífe, le calcül 
fera bientot fait „ & ce ne fera pas en effet la mer a boire : 
nos propriétaires Pariíiens en favent a-peu-pres jufques-la. 

A. Je fais bien qu'il faut entrer dans le détail de toutes 
les parties qui compofent ees reprifes, les diftinguer toutes 
exadement 9 rendre raifon de leur emploi dans l'exploitation 
de la ferme , connoítre leurs proportions entre el les, & les 
arranger avec ordre pour les calculer avec intelligence U 
spureíé? 
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L. Cela eft-il done fi aifé a faire ? 
A. Oui, quand on en a les idees bien el aires, 6c qu'on les 

H bien préfentes dans la mémoire. 
L. Je le fais bien 3 c'eft-la le principal; mais les chofes ne 

deviennent familieres que par i'habitude de fe les rappeller 
& de les calculen Je fais que les hommes 6c les femmes íbnt 
capables des plus grands exercices de mémoire & de calcul; 
maís toujours tant qu'ils s'en oceupent aíTez pour fe les rendre 
fáciles. Comment t'y prendrois-tu , par exemple , pour inven-
torier toutes les partí es que renferment les reprifes du fer-
míer ? Par ou commence-t-on le détail des parties qui com-
pofent fes reprifes annuelles ? 

A. Par les avances primitives. 
L. Comment entends tu cela ? tu concois , fans doute , 

que les avances primitives n'entrent pas dans les reprifes an
nuelles du fermier; i l n'y a que l'interét du fond de ees avan
ces qui paíTe en compte dans les reprifes annuelles. 

A. Cela fe fent ; je vois bien qu'il eft impoírible que le 
fond entier des richeíTes d'exploitation de la culture , forte de 
la terre en une année. 

L, Ainfi done pour voir clair a notre compte, i l faut eta-
blir les proportions entre les avances primitives & les parties 
qui compofent les reprifes du fermier : car ies avances primi
tives font la bafe de toutes les comparaifons & de toutes les 
proportions qu'il faudra déterminer ^ pareeque toutes les 
parties des reprifes naiíTent en premiere origine de la maíTe 
des avances primitives. Par exemple , les avances annuelles 
n'ont été d'abord qu'une portion de celles-la 5 Se ne font 
qu une continuation de cette portion qui fe dépenfe tous les 
ans , & que le fermier préleve auíli tous les ans fur le produic 
total de la récolte. 
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A. Mais felón ce que Vpus me dites, -orí ne.doit clone plus 

regarder les avances annuelles , comme une porción déta-
chée des avances prlmitives, pulique ees avances annuelles 
fe prennent tous les ans fur le pródüit total de la récolte. 

A. Je ne dirois pas qu'elles fe prennent je dirois qu'eiles 
fe reprennent fur le produit total de la récolte, parcequ'on les 
y a mifes , pour ainfi diré. J'entends qu'elles y ont été dépen-
fées d'avance pour la réprodudion , 6c ne font reprifes fur 
la réprodudion 9 que dans la méme mefure qu'elles y ont 
été employées. Elles ne recoivent point d'accroit, ce n'eft 
toujours que la méme portion détachée des avances primi-
tives qui eft dépenfée annuellement par le fermier qui lu i 
revient annuellement , tandis que la principale maííe des 
avances primirives refte attachée a un emploi fixe. Aiéíi ees 
dernieres n'entrent point dans les reprifes annuelles du fer
mier , mais feulement les intéréts qu'elles doivent rapporter, 
de que le fermier préleve annuellement auffi fur le produit 
total de la récolte, Maintenant jdis-moí , queíle proportion y 
a-.t-il entre les avances primitives $L les avances annuelles ? 

A. I I faut que vous me diílez , s i l vous plait , a combien 
vous eftimez les unes & les autres féparément. 

Eftimation L? On eftime pour une forte cxploitation d'une charrue 
pwívesCeS& & Pour t0l3C lc re'fte dun ' ^tabliírement bien compiet la; 
annuelles du maííe totale • des avances primitives a dix mille livres. 6c les 
iabomage, . . . . . 

avances •aiiíiueiles a deux'mille livres.-
• A. En ce cas les. avances annuelles feroient égales a un 

cinquieme de la fomme des avances primitives, car cinq fois 
deux mille livres , font dix mille livres. 

L . Mais ce ciiiqukme^ le places-tu en dedans ou en de-
kors de la iómnie.' des dix mille livres d'avances primitives ? 
Qpl% (frgit i n e eVfÜypéi a califa des intéréts cjue nous aurons 
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a compter par la ílike. Car íl le cinquieme en avances an-
jiaelles eft en dehors des dix mille livres d'avances primitives , 
le total feroit douze mille livres, car dix &: deux font douze, 
& i l faudroit tirer les intéréts íur ce pied-lá ; au lieü que fi le 
tout ne fait enfemble que dix mille livres , les intéréts ne 
monteront pas íi haut. 

A. Je ne m'attendois pas a cette queí l ion. . . . il*faut que 
je revienne a nos premieres explications.f I I me fouvient que 
vous avez regardé les avances annuelles^ comme une portion 
detachee des avances primitives , parcequ'en eíFet elles font 
confondues enfemble dans l'origine, jufqu'au tems de la pre-
miere récolte. Car avant que le fermier y foit parvenú > toutes 
les dépenfes qu*!! fait , font cénfées avances primitives ; ce 
n'eft qu'aprés que le fermier a prélevé fur la récolte les deux 
xnille livres qu'il mettra á part tous les ans pour le méme em-
ploi, que les avances annuelles fe diftingueront des avances 
primitives, quoiqu'au fonds elles appartiennent des l'origine 
a la maíTe des avances primitives. Le cinquieme en avances 
annuelles doit done fe rapporter inclufivement aux dix mille , 
livres d'avances primitives. Ainíi ce n'eft pas un cinquieme 
en dehors? de cette fomme ; par conféquent les intéréts ne 
devront étre comptés que pour un fonds de dix mille livres. 

I . Je penfe de méme , mais quel doit étre le taux de ees 
intéréts ? 
i M Vous m'avez dit qu'il devoit étre double , parcequ'U 

fant que le fermier retire un intérét pour la réparation des 
avances primitives qui font fujettes au dépériíTement, ac pour 
le dédommagement des pertes auxquelles i l eft expofé par 
les accidents fortuits 3 & en outre un fecond intérét que doit 
rapporter le capital du fonds des avances. Ainfi le taux de ees 
deux intéréts enfemble , eft le denier dix , par coníéquent 

O 
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c*eíl: mille livres qüi doivent encoré étre prélevées annuelle-
ment fur le produit total de la recolte , & par conféquent la 
propórtioii de ees intéréts avec la íbmme des avances , eíl 
comme uii a dix, 

L. Qüélie eíl la proportion des avances áünuelles & des 
intéréts avec le produit total de la récólce de rexploitation 
d'une forte charrue, ce produit étant eftimé felón la qualité 
des terres du fort airfoible a cinq mille livres? Si ce produit 
eíl plus foible , tant pis pour le propriétaire : sil eíl pliís fort, 
tant mieux poúr l u i ; car le fermier doit toújWurs cOn&m-
rñent rerrouver fon compte 9 autrement i l ne':pourVóit":cültiver 
les rerres niédiocres qui exigeñt autant de dé^énfes que les 
bonnes terres. Ainíi i l faut remplir dans nos calcáis bien com-
plettement les reprifés du fermier, autrement Üs porteroient 
fur de faux principes. 

A. Vous avez bien raifon : ou en ferois-je , íi j'allois m'é-
garer dans un calcul auffi important ? 

L. Mon enfant, ríen n'eíl pis que la fauíTe feience , i l vauc 
mieux cent fois étre ignorant, car au moins les ignorants 
peuvent dduter , mais les faux favants croiéñt márcher fure-
ment, Se faute de tátonner y Üs tómbent dans le précipice. 
Jen dirois bien autant des favants qui regardent par-toüt 
ailleurs qu'a leurs pieds ; avec toutes leurs fpéculations , ils 
ne peuvent fe conduire ni conduire les autres. L'obfervation 
que nous venons de faire, eíl en eíFet bien importante , 6c i l 
arrive bien du mal, faute d'y ávoir penfé attentivement. Sui-
vons maintenant le fil de nos calculs : dis-moi done quelle 
eíl la proportion des avances annuelles avec le produit total 
de la recolte annuelle , tel que nous l'avons eilimé. Je devrois 
peut-étre te deniander auparavant ce que c'efl qu'un produit 
total j mais comme je cfoirois t'ofFenfer , íi je t'interrogeois 
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fur une chofe ÍI vulgaire & fi clairement énoncée par les 
mots , j'évite de te faire de pareilles qüeftíons. 

A. Le produit total étant de cinq mille iivres & les avan
ces de deux mille Iivres , on voit aifément que ees avances 
font les deux cinquiemes du produit total , car deux & trois 
font cinq ; ainfi lorfque le fermier a prélevé les deux mille 
Iivres d'avances annuelles fur le produit total , ce produit fe 
trouve réduit a trois cinquiemes , c'eft- a-dire , a trois mille 
Iivres. 

L. Le fermier a done encoré a prélever fur le meme pro
duit les intéréts des avances primitives. Quelle proportion y 
a-t-il entre ees intéréts & la totalité du produit, & avec ce 
qui en reíle, les avances annuelles prélevées ? 

A. Les intéréts étant de mille Iivres , ils font le cinquieme 
As cip j m0lie Iivres du produit total , 8c le tiers des trois 
mille Iivres de ce méme produit qui reíle apres en avoir oté 
Ies deux mille Iivres d'avances annuelles. Ce produit total 
clone fe trouve réduit a deux mille Iivres „ lorfque le fermier a 
ainíi prélevé toutes les reprifes qui font troís miíle Iivres 3 
dontles deux,tiers des reprifes font pour les deux mille Iivres 
d'avances annuelles, & un tiers pour les mille lívres d'intérét 
du fond total,des dix mille iivres employees d'abord en avan
ces primitives; maís le méme fonds total continuellcment en
tre tenu , & 4ont les avances annuelles font partie des l'ori-
gine v refte continuellement employé a Texploitation de la 
ferme , & appartient toujours au fermier ^ íi c'eíl lui qui en 
a fait l'avance. 

L. Le fermier n'a done plus rien a reprendre fur les deux 
mille Iivres reftant du produit rotal ? 

A. Non ^¿c, c'̂ ft la ce qu'on appelle le produit net. 
L. A qui appartient ce produit net ? 

O ij 
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A. Au propriétaire. ' 

Repartition T ^ . . . . , r , >.| 

da produit na L. Quoi, tout entier au propriétaire , pour en taire ce qu i l 
felón rordre t ^ : 0 1 a ; r a > 

favorable, né- U1 PIAIRA ' -
ceííairc , & A. Oh dame , Monfieur, c'eft aífez pour moi , íl je par-
conforme l . 5 r r Al 

í'o'dre natu> viens a bien apprendre mon propre fait, íans que je me melé 
du compre- des autres. 

L. Tu crois done que le compre du propriétaire ne t'im-
porte aucunement. 

A. Je crois bien & j'ai vu qu'il étoit important du tout 
au tout au fermier d'avoir aílaire aun propriétaire qui sút fon 
compte ; mais quant a ce qui eft de me méler de ce cómpre
la , je vous le répete, j'ai trop aífaire; 6c pourvu que toutes 
mes reprifes foient bien prélevées, je laiíTe aller le revenu, 
fans y rien prétendre deformáis. 

L. Oui-da , voyons done s'il ne refte pas encoré quelque 
accroc pour nous dans cette aífaire, 

A. Je ne crois pas. 
L. Mais ce décimateur qui, quand Ies gerbes font dans le 

champ toutes liées, envoie marquer ou féparer la premiere, la 
quinzieme , ou la dix-neuvieme , felón les lieux 3 fur qui 
préleve-t-il fon droit?eft-ce fur les reprifes? 

A. Non pas, non pas, s'il vous plait y je n'en puis rien dé-
falquer , 6c vous le favez bien. 

L. Cependant, tu fais bien auííi que , dans le fait, c'eft le 
fermier qui le paie, puifque cela fe prend fur le champ méme. 

A. Ah Monfieur l vous allez mettre en compromis {a 
juftice 6c Monfieur le Curé; car cette díme fe prend fur un 
pied égal pour toute la ParoiíTe. Cependant i l y a de bonnes 
ierres, i l y en a de médiocres : íí elles ont une égale récolte, 
11 en coute plus d'avances 6c de frais fur Tune que fur l'autre; 
en prenant fur un produit égal 6c fur un pied égal, on prend 
de fait plus fur Tune que fur l'autre, 
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I , Doücement, mon ami 5 M . le Curé eft dans fon droit , 

puifque ce droit eíl fondé fur ün accord convenu & ancien-
nement établi. De te diré que ce droit l'aít été de la forte par 
des gens inílruits „ le fait jtne'démentiroit, mais rc*dl^cecí: qiH 
n'eíl pas ton affaire ; ton affaíre , c'cíl de bien calcüler les 
charges de la ierre avant d'en paíTer un bail. Tu vois bien 
que le propriétaire , quoique naturellement obligé de füp-
porter la díme , ne peut néanmoins fe charger de ce paye-
ment, puifqu'il fe fait fur le champ méme , & que fa percép-
tion varíe felón la recolte ; c'eíl done a toi a faire le calcul 
du bon an mal an de cette charge , Se a en prélever le mon-
rant fur ce que tu donneras de la terre. 

A. Bon Dieu, faut-il done que je fois le plus habile homme 
de la terre , pour étre un pauvre laboureur ! 

L. Tais-toi , pauvre labotireUr 5 je te Tai dit 5 tu te voues 
á l'état qui demande le plus de calcul &c de lumieres ; mais 
celui qui l'exerce fagement , n'eíl point pauvre quand i l fait 
compter , de i l mene l'étát de vie le plus utile, le plus noble , 
Se le plus digne dun homme de bien. Ufons maintenant de 
ton arithmétique, Se faifons le calcul de la dime d'aprés les 
éléments qui nous ont deja fervi pour calculer les réprifes. 

A. Je vous fuis , Monficur , Se je ne puis que cela. 
L. La díme varié felón les terres & felón les pays , c'eíl 

quelquefois la trentieme gerbe , quelquefois la vingtieme , 
quelquefois la dixieme : on íeílime en general du fort au 
foible a la quinzieme , ce qui eíl le quinzieme du produit 
total. Or , le quinzieme de cinq mille livres que nous avons 
dit étre le produit total d'une charrue y combien eíl-ce ? 

A. Ceíl trois cents quarante livres : mais jé vois que vous 
me ramenez a certain calcul que jai trouvé dans ceüivre quQ 
vous avez eu la bonté de me préter , Se que, fauf vOtre rerped? 
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je laiíTai la ,voyant quil m'engageoit dans le détaíl du compte 
de cout le monde , dont je croyois n'avoir que faire. 

L. Tu as done vu ce calcul ? Eh bien , fuivons le jufqu'au 
íbout, 8c tu yerras tout a l'heure que tu y as plus d'intérét que 
tu ne peníois. 

A. Tout ce que j'en ai retenu , c'eft que vous donniez la 
ieptieme du produit net pour la díme , 8c les deux feptiemes 
pour limpot: cet impót eft ia taille ; or , je vous trouvai bien 
liberal pour la taille. 
1 L. Prends garde que je íuppofois qu'il n'y avoit plus d'au-
tte impot que celui-la > 8c qu'auííi , je reprenois un tiers fur 
la díme pour former les deux feptiemes de l'impot ; ainfi le 
tiers de trois cents quarante livres, qui eft cent treize livres, 
prélevé fur trois cents quarante livres , 11 refte pour le déc i -
mateur deux cents vingt-fept livres, les •trois cents quara-v c 
livres de la díme entiere prélevée fur le produit -net 5 le réduir 
fent a mille íix cents foixante livres, dont i l y a pour 1c lloi 
deux feptiemes , qui font cinq cents ciaquante-trois livres 
lefquelles jointes aux cent treize livres,que luí dok payer. le cié-
cimateur , font fix cents foixante-fix livres , qui compofent les 
deux feptiemes pleins des deux mille livres, dont étoit le pro
duit net,, les reprifes aratoires prélevées ; ainíi done k- produit 
net fe retrouve réduit pour le propriétaire a :miile cent fix 
livres. 

A. Je le veux bien ,. car je n'y fuis plus_; mais i l me femble 
toujours qu'il ne s'agit pour mol que de deux a^ticles , le pre-
mier , celui des avances du laboureur^deídeux mille livres; 
le fecond , fes intéréts de mille livres;,; qui: font trois mille 
liyres pour le total de fesr reprifes a prélever fur le produit 
jotal de la récolte annuelle de cinq mille livres. 

L . Tu ñas pas encoré:bkn envifagé Ja marche de tout cela. 
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Les avances , i l eft Vrai, fe prélevenc prefque routes en na-
ture fur la récolte 5 párceque le fermier en coníomme chez 
luí une grande partie , 6c qu'il en fournit en payement a fes 
ouvriers ; mais le rede dé fes reprifes doic luí revenir par fes 
ventes y & i l faut qu'il ic©mpte itoujours avec lui-meme ̂  ppui: 
fe retrouver en regle. ' 

A. Cec arrangement,ne-me paroit pas bien diíEcile a con^ 
düire.! ' ; t M .T¿'¿asnú :-;r. m: rrj vni,- luí r.oivoh l i 

L. I I eíl vrai, mais 11 y a un autre point auquel tü ne fais 
pas actention;. Tu as rénvoyé la taille fetüut aütre impot ftiir 
ie prodúit mt^ comme fi cette partie n^étbk pas. impoíee im-
médiatenient fur le fermier, ce qui eft pourtanc Fufage pac 
tout. Or y cette impoficion eft bien vanable & bien peu con-i 
forme a tes calculs. no!. t -rt y 

A. Ccpendant, Monfieur , i l faut que les reprifes du. fer-̂  
mier fe retrouvent complettement ; autrement que devien-
droit la culture ? Que deviendroit le revenu du Roi ? Que l e -
viendroit celui des propriétaires ? Que deviendroit tout enfin ? 

I . Ces confiderations, quoique foumifes á la loi du calcul, 
ne font pas du reífort de nos fupputations particulieres ,ou nous 
nous repréfentons l'état de lagriculture dans l'ordre oü i l doit 
etre , & ou nous examinons quelles peuvent étre les mefures N&eflltépour 

que le fermier peut prendre a laide de fes calculs dans les cas re- f(Tier ^ 
I ir* ' 1 ' *• * '• . . « taire ion ca l -

embarrallants , pour éviter au moins dans l'ordre aduel les culpamcuiier 

ftiepriíes auxquellcs i l eíl: expoíe par les circonftknces qui form^a^" 

jettent de lá ¿onfufidn dans l'ordre de fes aíFairés; ' x ' f o ^ J L 
A. Je n'en vois pas d'autres dans ees cas-la , que de nré- fel' û mí' 

• ^ A 5 P r lieu meme du 
venir autant quil pourra-dans fon marché avee le rproprié- DÉRANSERAEM 
taire, tous les riíques qu'il peut prévoir. i 

L. Mais eft-il 4ifé de prévoir ? Et, d'ailieurs fe kbpureur ne 
ftroít-il pas obligé dans ces cas de confUlIon y. desteñir dans 
íes cúmls une autre route que celle que nous venons de fui-
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vre ? ÍTOUS ees calculs far le produit total; íur fes depenfes 3 
fur le produit net, ñir l'impot, fur le fermage ne fe réunif-
feñtiikpas en pareil cas dans fes propres comptes.? Tu vois 
done qu'il étoit néceíTaire d'entrer dans le détail des calculs 
du ptoduit net, puifque dans le cas oii nous nous trouvons a 
préfent, c'eíl le fermier lui-méme qui eft chargé d'arranger 
ce partage , qui luí éíl fort redoutable, quoique dans la regle 
i l devroit lui étre entierement étranger. Mais ce défordre 
exifte , 6c i l vient, comme tous les autires , de l'ignorance qui 
domine dans.les nations qui tombent dans le deperiííement. 

A. I I eft vcai qu'il étoit néceíTaire de ne rien omettre dans 
nos calculs ; car i l me femble que la conduite de ragriculture 
intéreíTe tout le monde ; 6c tout le monde a befoin d'y voir 
elair , puifque le fort de tous les hommes eft attaché a fes 
fucces!; & chacun „ dans la conduite particuliere defes affai« 
res , doit avoir les yeux ouverts fur la fource des richeíTes. 

L. A préfent ne feroit-il pas a propos de faire un tableau 
arithmétique de tous les réfultats de nos calculs ? Veux-tu 
t'en charger toi-méme pour te fortifier dans lexercice du calcul? 

A. Volontiers, Monfieur ? pourvu que cefoit fous vos yeux^ 
afín que vous m'aidiez a en arranger toutes les parties, 

^ RÉSVLTATS des Comptes du produit total & du produit net 
1 d'une récolte de , , , , r . , , . 5000 í. 
R̂EPRISES i* Avance? annuclles , . , . , , , , . L IQOQ 1.*) 

1 ' ^ b u - ^ -x - " ' - :.y.-3óoo 1; 
': f E B. M i E R» ^ Int^rets des avances . , r . , f , , looo Jh 

IGOO 

Í f aux Décinjatetf^, x i y 4* "I 
Pour la dímc J > 340 

J ü t ; a u Roi? • . " . /• 11 y } 

I Pour le Roi . ..' ;¿ . . ; . , , / Í J \ . . 
/ . , rr, • > , i í í o 
f Pour le Proprietaire. . . . t 1107 J : 

Total du produit de la récoke. , . V 5000 l 

Je 
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A. Je vois , Monfieur , avec chagrín, par ees comptes^ que 

toutes les parts font faites, invariables inferites dans l'or-
dre de la nature. S'il en eft ainfi, i l n'y a pas plus de fortune 
a faire de ce cóté-la pour l'entrepreneur, que dans toutes les 
autres cultures , puifque tout eft reglé &: compaíTé de maniere 
qu'il ne xefte a l'entrepreneur, que ce qu'il lui eft indifpenfa-
ble de dépenfer. 

L. Je vois , Antoine , qu'il eft fort difficile de t'oter de la 
tete ou du moins du fentiment, que la fortune ne peut fe 
faire que par les grandes entreprifes ou les gains peuvent etre 
proportionnés aux mifes, ou bien par de grands fucces pro
cures par l'a^bivité & l'intelligence, ou enfin par l'épargne : 
mais cette derniere voie peut étre fort mal entendue 6c méme 
illicite, lorfqu'elle eft ftérile; car dans ce cas, elle arréte la 
diftribution, elle nuit a la reprodu£tion &: retient le bien 
d'autrui. Avoir de quoi dépenfer, eft ce qui s'appelle la fortu
ne. La dépenfe eft le feul moyen d'en jouir, de la perpétuer 
& de Taugmenter. N'appelles-tu ríen de te voir a la tete d'un 
fort attelier, ordonnateur d'une muí ti tu de de travaux fruc-
tueux, procurant & partageant entre toi 8c les tiens une fub-
íiftance honnéte 6c abondante ? P'ailleurs ce cercle de dé* 
peníes frudueufes donne de la marge pour profpérer par la 
bonne conduite ¿c l'intelligence. Ceft de ees points d'appui 
8c de leur fucces que nous parlerons dans notre prochain en-
tretien : en attendant je te pardonne ton aclivité inconíidérée ; 
je la regarde actuellement comme un aiguillon qui te fera 
faire de grands efForts pour réuífir par des voies fu res de hon-
netes, Aioute a ton précis celui de cet entrenen, dont l'objet 
eft un des plus eíTentiels de la feience économique le plus 
íiegligé. Nous ne devons pas étendre plus loin cet entreiien 
qui a exige beaucoup d'attention : prépare - toi á celui qui 

P 
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fuivra 5 qui. ¿©it rottler fur les différentes obíervídbDns q¿um 
fcrmier doit faíre av^nt que de s'engag:er:a une enpepriíe á& 
culture. 

: s r x II:E'"M £ . .E N T .R T T E I 
H , & Antoine* 

T i . Eh í>ien , Antoine , quelle a été* la bafe des^Hfervatiotf^ 
que tu as faites íut le fojet que je t'ai indiqué , dí ique nous 
allons examiner t 
" A. Gomme je n'ai que trop appris par votre bonte par 
mes fautes, que l'imagination & les belles idees ne devoient 
entrer pour ríen dans les calculs éeonomiques 3c que la na-
ture qui ne va pas comme notre tete r &: comme le voudroit 
notre avidité , a fait la part a tout le monde réglée d'aprés 
ia mife d'un ckacun , fai con^u que, puifque les entreprifes 
de culture avoient des bornes fixes au-dela defquelles on 
ne peut s'étendre licitement, i l étoit important de bien con-
íioítre auffi quelles étoient les proportions qu'ellesexigeoient 
quant aux dépenfes : car quoiqu'en finiíTant votre derniere 
le^on , vous m ayez défendu de fonger a profpérer par Té-
pargne 5 f ai era que vous entendiez parler de ravarice 8c noli 
de réconomie. 

L. Tu as raifon 3 j'ai toujours mis en avance le jufte dif-
ceniement dans les dépenfes produdives. Trop d'engrais bru-
leroient la terre au lieu de la réchaufFer; des cultures faites 
a contre-tems feroient infrudueufes ; en un mot le difeer-
íiement doit etre á la tete de tout, 

A. Oh 1 mais il me femble que ce difeernement demande 
bien des lamieres» 
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L. En quoíí?:;; " • " I rV^r l 
A. D'abord k connoiíTance ¿es cbarigesi 6c celíe des proütk 
1,. Mais i l me paroíc que c'eít La taut. 
A. Olí que non ce n'ejfl: paS tout; car ne faudroit i l pas 

d'abord avoir une connoiíTance pofitiye du prix de chaqué 
chofe? 

L. T'y revoila toujours ! fans doute ií faut ayoir une con-
íioiífance des prix, mais cela s'apprend par le couraint des 
marches. D'ailleurs fur cet article ¡h y aune atteátion a faire 
qui peut ce raíFurer , clefl: que le prix des achats 8c ceux des 
ventes font la méme chofe; ainfi tu n'acheteras jamáis plus 
chcr que tu ne vendrás. 

A. Mais artendez done, je crois qu'il y a quelque diffé̂ -
rence: car , par exemple, tous les frais 8c débourfes qui íh 
font par les chemins, que les bonnes gens appellent des man-
geries, font contre mes achats 8c contre mes ven tes. Or [, 
deux contre ne font pas un pour^ c'eíl-a-dire , que les dépen-
fes de.furcroit changent les prix, 

L. Explique-toi miewx. 
A. Je veux diré que fi Ies ventes 8c les achats laavoient pas pénl immi-

d'autres agenrs que ceux qui vendent 8c achetent a la pre- fermieî pro! 
miere main, les unes feroient le niveau des autres 3 de ma- ^ f ^ " ! ^ 
mere qu un entrepreneur pourroit tabler fur quelque chofe. ^Pót ÍH(Ü-
Je vends le bled: plus cher cette année , i l eft jufte qû e je 
paie auffi mes ouvricrs plus chcr , parceque l'objet de tout le 
monde étant de fe récupérer par les ventes de ce qu'il a; été 
obhgé de dépenfer pour des achats, le niveau s'établit de lui-
meme. J'entends cela : ainíi quand je voudrai faire une entre-
prife je n'aúrai qu'a prendre un relevé des marchés pour les 
diferentes efpeces de ventes , 8c du fort au foible former une 
annee commune qui me donnera i'état des prix futurs fur 

P ij 
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rexpérience des prix paíTés. Des-lorsmon calcul en dehorá eíf 
fait v 3c je nai plus á faite que mon calcul en dedans, c'eft-
a-dire , je n'aurai plus qu?a connoitre & relevet le total de 
aĉe qlie: j'aúrai aracheter:, enfuite celui de ce que j'efpere ayoir 
a vendré , 8c m'airranger en conféquence pour le prix dufer-
mage. 

L, Auííl n'eílrce que cela que tu as a faire ? 
A. Point du tout. Je voyois acheter de rhuile l'autre jour\, 

6c comme l'acquéreur fe plaignoit de ce qu'elle étoit de beau* 
coup plus chere que Taunée paíTée , le vendeur ne répondit 
pas que c'étoit qu'il y avoit eu moins d'olives 8c que les 
huiles avoient manqué; mais i l dit que Ton avoit mis de 
-nouveaux droits au paíTage fur cette denrée a Lyon, ce qui 
la rendoit plus chere. Oh dame ! ceci me fit faire beaucoup 
de réílexions , 8c comme vous ne m'avez encoré parlé que de 
la marche de la nature qui n'arréte rien , ce mot de droit 
me fit ouvrir l'oreílle. Je m'informai tout doucement de ce 
que c'étoit que ees droits; on ne me dit autre chofe, íinon 
que c'étoit de l'argent qu'on demandoit au paíTage , 8c qu'on 
faifoit payér a chaqué marchandife d'aprés une partearte; qu'ii 
y en avoit une nouvelle qui groffifíbit les droits de l'huile, 8c 
quil falloit bien que le marchand pour íe ratrapper 3 la ven-
dit plus cher, 8c que tout cela étoit des mangeries. Je m'ap-
per^us alors que ceci dérangeoit nos calculs , dans lefquels 
nous avons compté fur un bon pied la part du Roi. J'ai dit: 
bon ! 8c íi j'avois fait un bail de ferme , j'aurois dans mon 
calcul de dépenfe compté fur le prix courant de rhuile,com
me de toute autre chofe, 8c voila que mon calcul fe trouve 
dérangé par une mangene impofée á Lyon qui eft a cene 
lieues d'ici. L'huile eft de méme condkion que les autres den-
rées; íl done tout a coup les beíliaux, les cuirs, les fers hauf-
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fent de méme, ou en ferai-je pour nía dépenfe ? tous mes 
calculs n'auront fervi qu'a m'égarer. Ce neft pas tout, car 
je me doute bien que le marchand eít a deux mains pour le 
raifonnement qu'il vient de faire, &: qu'il en dit autant a 
celui de qui i l acheté, 6c. a plus forte raifon: car quand i l 
vend, i l touche fon argent; mais quand i l acheté ^ i l rifque 
de vendré a fon défavantage: ainfi la plus forte part de fa 
précaution doit tomber en rabais vis- a-vis le vendeur , bien 
plutot qu'en furtaux fur l'acheteur; puifque quand une fois 
le marchand a la marchandife, i l eft obligé de vendré; au 
lieu qu'a tout prendre , i l peut fe difpenfer de faire des achats. 
Sa précaution done eft d'abord contre le vendeur: or, com
me je ne veux me faire fermier que pour avoir de quoi ven
dré, gare la pancane. La voiia plaquée fur mes calculs de 
profirs, 6c je n'y vois plus goute, 6c vous ne me confeilleriez 
pas de m'embarquer fans y voir. I I eft vrai que je vois claire-
ment par nos calculs mémes, que toute cette marche n'eft 
point celle de la nature, 6c qu'elle eft ruineufe pour le Roi 
6c pour toute la nation. En efFet, íi le commerce devient par
la íi préjudiciable a Tagriculture , adieu le produit total 6c 
le produit net, adieu la part du Roi 6c celle des autres. La 
punition du crime d'ignorance fe manifefteroit done enfin 
par une ruine totale ? 

L. Oui da, tu veux y voir trop clair auffi, mon pauvre 
Antoine, non que ta curiofité a cet égard ne foit dans l'or-
drede la prudence , mais cette curiofité s'étend fur des caufes 
majeures que tu ne peux ni diriger ni empécher. Elle doit 
feulement t'infpirer alfez de défiance pour te teñir fur tes 
gardes, 6c étendre tes vues fur d'autres reíTources qui puif-
fent fuppléer autant qu'il eft poífible en pareil cas a J'infuffi-
fance des calculs. Penfe, mon ami, que tu te voues á l'état 
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le plus important a la vie humaine, le plus intéreífant pour 
la fociécé, & qui devroit par conféquent etre privilegié dans 
Tordi-e des attentions néceíTaires a fa profpérité. La premierc 
raifon de cela , c'eíl que ce ne peut étre que par fes mains 
que la fociété humaine entiere re^oive les dons de lanature , 
néceíTaires a Ta íubfiftance &c á fon entretien. La feconde , 
c'eft qu'il y a beaucoup de périls & de hafards dans ce genre 
d'entreprife. Quand la pluie , le chaud ou le froid dérangent 
les calculs ordinaires faits d'aprés l'ordre habituel des fai-
fons , trompent refpérance du laboureur & le fruftrenr des 
fruits de ion travail, i l ne doit ni murmurer ni fe décourager, 
mais fe regardant lui 8c fes travaux, comme un point imper
ceptible dans le cercle immeníe de la na ture , dont le mou-
veraent perpétuel eft l'organe du íbufBe créateur, confervateur 
& régénérateur de la fubfiftance, i l voit que lean noie fes 
moiflons 6c fournit ailleurs les ío urces viví fiantes qui feront 
fruítiüer d'autres travaux; i l ajoute au recueil de fon expé-
rience, i l note ce qu'il peut prevenir, i l fe réíigne fur ce 
qu'il ne fauroit empécher , i l perd avec fou mi Ilion , il répare 
avec courage , i l femé de nouveau avec la confíance d'un íils 
bien né qui obéit a fon pere, fans lui demander la raifon 
des ordres qu'il doit exécuter. Fort au-deirous de ces grandes 
caufes majeures , mais encoré fortau-déla des bornes preferites 
a la perquifition du laboureur, fe trouvent d?autres caufes 
ruineufes bien diíFérentes , en ce que leur eíFet défaftreux re-
tombe néceírairement fur ceux memes qui Toperent. Tels font 
les arrangements de la fociété, ou, pour mieux diré ^ les mé-
prifes de la conduite humaine contre l'ordre général décerné 
par le Créateur. 

A-. Oh dame! poür ceux-la qui tiemient cette conduite, 
ce fónt des komimes comme nous, des hommes pour qui nous 
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t r a v a i l l o n s q u i f e l D j i ce que (p tiens de VQus-méme , 
MoBÍteur ,,mous:áQÍveat ?pLus que nous ne leur devons. VGUS 
BC prétendez pas fans doute que nous 4eyians riíquqr .de 
travailler a peiite, ifaute de les prier d-entrer en conipte <avec 
nous. 

L. Attends , Ántoine, ce font des kommes comme nous, 
tu as raifon , 6c ton pere auffi eft un homme comme toi • maís 
fi ^larfque ton pete t'ordonne quelque chofe , tu reíuíes de 
marcher 5 j.ufqu'á ceque tu Taches clairement oü tes pas abou-
tÍFonc , tu manqueras d'abord á ¡'obeifTance qui eíl le premier 
des de^oirs de la reGonnoiíTance &: de la íubordination , & 
par cerré conduite , tout dans l'ordre domeftique fe paírera 
déformais en dífcuílion &: ríen nc marchera: car la diícuffion 
de rinférieur avec le íupéneur 011 révidence ne préílde pas, 
donne PeíTor a la difTenfion d'opinions qui fait oublier , de 
part & d'autre 5 les droits & les devoirs 5 6c reláche de plus 
en plus les lieiis de la fociécé deja aíFoiblie par les méprifes 
ou par les a bus défadreiix qui ¡ettenc dans la confternátiom 
En fccond lieu , on ne peut difconvenir que l'agriculture ne 
foit Tobjet le plus eílenriel de radminiftration ; que les hauts 
rangs de la fociété ne doivent plus au cultivateur que le cul-
tivateur ne leur doit; puifque fans cultivateurs , i l n'y auroic 
ni nches, ni magiftrats d'un rang fupérieur ; au lieu que , 
fans riches & magiftrats élevés en dign.ité,il refberoit au moins 
encoré quelques pauvres cultivateurs. Mais , fi tu n'as pas ou-
blié notre premier entretien , tu te rappelles que , fans les r i 
ches , i l n'y auroit qu'un tres petit nombre de pauvres qui 
pourroient exiíler, i l n'y auroit plus aucune des commodices 
de la vie, qui font des richeíles , & dont la fa^on fait vivre 
des millions d'hommes induftrieux. Outre ce point deja de-
battu , cherche encoré s'il n'y a pas quelquaucre article eííen-
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tiel par lequel les PuiíTancesfoient non-feulement útiles, mais 
néceíTaires au culnvateur , s'il na pas quelqu'obligation au 
ROÍ , a la Juftice , a la Pólice, &c. 

A. Oh , Monfieur ! je n'ai jamáis prétendu le revoquer en 
doute; auffi cela n'a pas été oublié dans nos comptes ^ oii tout 
rappelle le bon ordre 6c réquité. 

L. Sans les PuiíTances done qui veillent au bon ordre des 
íbeiétés & qui le font obferver de gré ou de forcé, tu ne fau-
rois ni labourer , ni íemer ^ ni récolter en paix &c en süreté. 
Tu ne ferois que chercher ta proie , fans favoir oü cacher ta 
prpviílon du lendemain , ou , pour mieux diré, tu n'exiílerois 
pas, puifque tu es le fils d'un pauvre homme a qui Ton auroit 
pris fa femme 6c le pain de fuperfíu dont i l a nourri ton en-
fance. Ce que tu dois a ton pere , tu le dois done aux Puíf-
fances qui luí ont procuré les moyens de te nourrir 6c de t'éle-
ver. Mais de meme que , quand tu obéis a ton pere, ceíl a 
fa qualité de pere que tu obéis ¿ Se non á fa qualiré d'homme; 
ainfi le refped 6c la foumiílion que tu dois aux hornmes re
vé tus de la puiíTance y tu les dois a leur qualité depuiíTance; 
car c'eft la puiíTance qui nous défend, qui nous protege, qui 
aíTure l'ordre 6c la tranquillité publique, 

A, J'entends, Moníieur, 6c je con^ois; ceci nous doit re« 
teñir dans la fubordination 6c dans l'obéiíTance envers nos 
fupérieurs, 6c dans la réíignation aux volontés de ceux qui 
nous conduifent. Mais Dieu meme permet qu'on le prie , i l 
connoit toutes nos miferes , il nous laifle cependant la liberté 
de les lui repréíenter. Ne puis-je pas auíli adreíTcr mes fuppli-
cations 6c repréfentations aux PuiíTances auxquelles je fuis 
foumis ? Ne puis-je pas meme invoquer aupres d'elles Tin-
térét commun qui doit les porter a proteger mes travaux 6$ 
mes fuccés, 6c leur diré ; 

» MESSEIGNEURS, 
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M MESSEIGNEURS j tous Ies rifques que je cours dans mon. 

33 entreprifc, font a votre dommage, comme au míen. Je m'ex-
>s pofe a des contre-tems auxquels 3 ni vous , ni moi, nous nc 

pouvons rien; car je confie moa bien 6c mon travail a l a 
55 Providence 3 qui nous donnera du fec ou de la pluie /felón 
¿5 fon bon vouloir mais quant aux erreurs de détail dont 
35 vous pouvez me garantir , permettez-moi de vous repré-
53 fenter qu'il faut que je fache mon compre vis-a-vis de vous, 
» comme vis-a-vis de mon propriétaire , fans quoi, je cour-
ís rois rifque de ne pouvoir foutenir rexploitation de ma fer-
55 me , & en diminuant ma portion, vous diminueriez toutes 
» les votres , dont la mienne eíl le premier germe «. Eft-ca 
que j'aurois tort de diré cela ? 

L. Mon ami ^ tu aurois raiíon ; mais cela peut revenir quel-
quefois au proverbe qui dit que toutes raifons ne fontpas hon* 
nes a diré, Dans une maiíon ou tous parlent a la fois 3 on ne 
sentend plus, & quand toutle monde auroit raifon 5toutle 
monde auroit tort. Le gouvernement ne fauroit compter avec 
tous les entrepreneurs de tous les genres qui travaillent fous 
fa puiíTance. Tout gít en rapports dans la focietéj^: chacun 
ne peut 6c ne doit par conféquent, pour le bon ordre, compter 
qu'avec ceux avec lefquels i l eíl en rapports direcls. Tu as 
toi-méme remarqué que 1c marcliand qui eíl le premier léfé 
par les pancartes qui ont caufé ton inquiétude , ne compte 
du dommage qu'elles lui caufent qu'avec les vendeurs 6c les 
acheteurs á qui i l a aíFaire. Toi de méme, mon ami $ tu nc 
peux compter qu'avec ton propriétaire: c'eíl a lui á s'inílruire 5 
a voir elair, a te dédommager, fi tu es leCéya compter avec 
toi d'abord , car s'il ne te laiíTe de la marge pour parer aux 
accidents, fa terre en fouffrira la premiere , enfuite le revenu 
®n foiiíFrira de méme 6c avec un dommage bien düficile k ré-
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parer. Ceft a luí ^ncpre a comptér avec les P^jíTances ^ a leur 
.repréCent^r que ce qusi arrive á fa terre paniculiere ^ íbit en 
4#h§C: de EeveniJi5 jCo,icqui pis eft r m M ^ t fonds >-ar-
rivé Mffi-a leur p iopr ié t i gépéfale :, §f qu^nd je -goi|verner 
in,ieiít f§r4a bien.^vgrjti^iil'y mectra'prdr^» • . í ; , •„,'. 
• A- &> ' enatce-n.dant, vous mexpnfeiiief (4§cWC:lg\ftMa-tt 

bafaí4 ^ m o i : ^ mes avances:? • !T. Ŝ VLOÍ 
^ te fermíer I..Mais feulemgpt de la fo^on que je.trai;dite 5 c-eft-a-dií-'e » 
ícrdéfoídres en;éykánt de faire tpn compre trop epiitc a ̂ / n ^ t ^ quel-
aPFo^ma '̂ que chpíe en fus pour les cas fortuíts daGCipifoiient, de dé-
tion. penres ;&: de diminution de rececte. Tu n'̂ S pas epntenc ? 

A. 'Vraiment non .̂qar npus íbinmes deiix pqur compter ^ 
& fi le proprietaire n'entend ríen; ^ce epiripte , i l ne faura ce 
que je lui yeux di ré , & vpus qn^pyez toutes |ejs fuites. 

L. Sans doute : auffi rignprance , mere des fauffes opinión? 
,6C des faux calculs ou plutot des mefures prifes íans calcvil > 
i'ignorance , dis-je , qui fait tous ou prefque cous les mau^ 
de rhumaniten 'ef t-el ie plus Fatale dans, aucun état d p j ^ 
íociété, que dans celui des prppriétaires. 

A . Há te^VPUS dpnc bien vite, Monfieur , des les inftruire 5 
afín que npus ne foypns pas obligés d'avoir affaire a des fous 
& a des méchans. 

L . T u fens done tout de bon l'ayantage qu'ü y a pour tous 
a rinftriiftion de tous ? Mais en voila afíez de di t íur eet inr 
convénient dont je t'ai montré runique remede : paííbns aux, 
autres que tu avois.en vue „ quand tu m'as dit que la cpnnpif-
fance des charges &: ceile des proüts n'étpit pas tout. 

A. Oh; dame Ivoufavez traite le principal article de mes 
réferves en parlant des viméres $C des cas fortuita 

?'inídcs cas £ £ e t M'ic\c mon ami ? felón la marche de IÍLsature 9. 
íomurs & des ' 

viméres. peut etre r idait au calcul du hon an ^ maí.m íi jevetix que 
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les mémes révolurions qhi efFraibnr & foüVent abiment l l iom. 
me a vi de ¿¿ foible qui , par imprudence , met tout au hafard 
fans ríen fe réferver contre les défaftres , ou qui eft trop a 
rétroit pour garder une poire pour la foif, relevenc quelquefois 
un homme fage; car ees révolutionsqu'on devroit prévoir, 
font aíTez périodiques. Uhomme fage qui riiet a profit fon ex-
périence & celle d'autrui, peut taire entrer dans fon calcul a-
peu-prés le montant de ce qu'il a a fupportcr de perte qué 
peuvent lui' caufer Ies -cas majeurs , dans l'efpace d'uh bail de 
neuf années. Depuis le commencement du monde, i l y a tou-
jours eu des cultivateurs , & ragriculture n'a jamáis difparu 
par l'inquiétude des cas fortuits qui 3 dans l'ordre meme de la 
nature, peuvent fe rapporter a des baleéis vérifiésparlexpé-
rience, calculs qui nous raíTurent contre ees fléaux paíFagcrs , 
toujours repares par la providence. II faut remarquer eiicore 
que telle chofe qui ruine un homme ignorant, eft celle dont 
un autre plus intelligent fait prófíter par fa prévoyance. La 
chute des eaux quiinonde Jes praines pendant une anriée , les 
engraiíTe pour les années fuivantes. Les maladies, dfe teftiaux 
font doubieh.de prix ceux;du femier qui 3 parífe íbíns , a fu 
préferver ies-foi'S. Une année difettbufe éfieh^rit Ies grains 
de garde 5 Be ainfi du refte. Les perteá de ce genre fe diíln-
buent comme l'abondance, &: cctte.diilribution qui s'étend a 
cous avec compenfation , rcmet tout dans Ies mémes propor-
tions qui fe troUveroicnt dans une marche uniforme, i 
^ A. 0 h bien , Monfieur, c'eft précifément ees diíFércnts ar~ 

ticles que vous me préfentez comme des reíTources pour la 
prudence v que je voulois vous oppofer comme des incertitu
des 6c des incomrénients eíFrayants. 

L, V%ons done. 

A. Mes prairies font couvertes de vafe ^ par exémple j voila 
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une aftüée perdue. Cela ne vient guéres fans quelque engra-
vement; en ce cas, i l faudroit enlever la gréve 6c les fables. 
Ce font la des dépenfes foncieres; ou, n'y eut-il méme que de 
la vafe, i l faut plufieurs années pour que Thcrbe la gagne, ou 
bien i l faudroit refemer la prairie, 6c toujours eft-ce un fur-
croít de dépenfe. Irai-je demander cela au propriétaire ? En 
ce cas , i l faudroit qu'il fit comme moi qu'il eut toujours 
Tceil fur fon champ ; c'eíl ce que vous n'aimez pas trop, vous 
autres. A entendre les propriétaires , les laboureurs qui leur 
demandent des augmentations de dépenfes , font desfermiers 
inquiets qui ne laiíTent jamáis le maítre en repos. Cette allure 
eonvient-elle a un bon fermier ? A-t - i l le tems d'étre comme 
les valets 6c les marchands , toujours épiant le moment de 
vous endormir de belles paroles ? I I fe refufe ees démarches 
qui dérangeroient fes oceupations ordinaires , 6c s'il prend 
fur lui tout ou partie de ees dépehfes qui améliorent la terre, 
on voudra a la fin du travail lui augmenter le prix du ferma-
ge, 6c lui faire payer Tinterét de fes propres dépenfes. 

L. A cela , mon ami, je ne fais d'autre remede, que de te 
faire paíTer le bail le plus long qu'il fera poífible, le tout, fui-
vant le tems, les lieux, le genre de denrées que tu veux faire 
venir; car toutes ees diíFérences varient les calculs. Ton prin
cipal recours eft de bien faire les ticns, de mettre a la tete de 
ton regítre , ce que je t'ai dit de lordre immuable de la na-
ture, qui ne veut rendre a chacun que felón fes avances. Si 
dans le genre de bien que tu veux afFermer „ tu apper^ois qu'il 
te foit profitable de faire plus ou moins d'avanees foncieres 
négligees par le propriétaire ^ i l faut, fans doute, obtenir im 
bail plus ou moins long, felón le genre de ees avances fon
cieres plus ou moins promptes a dédommager le fermier 6c a 
lui procurer du profit, 
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Á\ Cet expédient me fatisfait mieux, par exemple , parce-

qu i l dépend moins de Tinflrudion du propriétaire : venons 
au deuxieme point; les maladies des beíliaux , dites-vous? Je 
ne vous les cite pas comme une ruine qui arrive par la faute 
d'autrui, car celle-la eft dans le genre des cas fortuits. Mais 
de croire que dans un de ees cas la confervation des miens les 
fit hauíTer de prix, 8t accroítre le profit de mon nourriíTage, 
j'al lieu de craindre bien des exceptions á cette reííburceap-
parente. 

L. Lefquelles encoré ? 
^ A. Tenez , jene fuis pas bien vleux, mais je me fouviens R<gIcniens 

d avoir vu 5 i l y a cinq ans , qu aprés un pareil défaftre, les ^ rô ce t0^ 
veaux ne fe vendoient plus, & Ion difoit qu'il étoitdéfendu páíeuTobl 
d'en tuer. Or , je fuppofe qu'une pareille chofe m'arrive , oluir™ 
me voila obligé de faire des eleves, moi , qui nal pas de 
páturages pour cela. 

I . Ce font des cas particuliers de pólice qu i , craignant 
que Tefpece ne devienne trop rare , veut qu'on garde les 
veaux pour la rétablir. 

A, Belle prévoyance qui dérange l'intérét qui fait tout 
pour le mieux! S'il y a plus de profit a nourrir qua vendré, 
croit-on avoir beíoin de nous en avertir par la contrainte ? Si 
au contraire i l y en a moins, cela nous nuit , 6c á qui veut-
on rendre fervice par ce qui nous nuit ? Veiller pour autrui 
au préjudicedela íourcequi arrofe tout! Eft-ce férieufement 
qu'on s'occupe zinü k procurer le bien des uns aux dépens 
de celui des autres ? 

L. Tu as raifon, mon ami, & grande raifon ; mais c'eft 
peut-étre encoré Ik de ees raifons qui ne font pas bonnes k 
developper, fur-tout pour t o i , dont la deftination^'eft pas 
4 eciairer les autres. 
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A. Fort bien ; mais i l faut au moins que je m'eclaire moi-

méme &, que je voie agir les autres , pour agir moi-mémc 
en conféquence, & eoncilier autant que je puis lesreglemens 
des hommes avec les loix de la nature , qui font ragricultu
re ; autrement il faut, s'il vous plaít, rayer de mon calcul 
Je profit de mes beftiaux préfervés, de je n'y en aurai d'au
tre , íinon que les mlens ne feront pas morts. 

L. Point du tout, car fi tu n'as pas le moyen de faire des 
eleves, d'autres qui l'ont, ce moyen , mais qui ont perdu 
leur bétail, acheteront tes veaux , non pas pour la bouche-
rie, mais pour en faire des eleves. 

A. Oh que non , Moníieür , cela ne va pas ainíi. Le coni-
merce des veaux a des entrepreneurs qui les menent aux 
villes , &: fitot que leur objet eíl dérangé , nous ne les voyons 
plus paroítre dans les marchés , oii i l n'y á qu'eux qui appor-
tent de l'argent pour ees fortes d'achats y s'ils y venoient , 
ceux qui avoient autrefois des veaux a vendré , & qui n'en 
ont plus., faute d'avoir des me res , viendroient fur leur mar
ché J furenchériroient les notres 3 & alors le profit que vous 
m'avez promis , auroit lieu. Mais comme les riourriíreurs 
voient qu'ils font feuls a acheter, ils ne fe preíTent pas , & fa-

• chant qne nos veaux nous font a charge , ils les tiennent au 
cOntraire a bas prix. 

L . Mais cependant les villeS ne peuvent niieiiX faire que 
de fe priver 5 pour dónner aux campagnes le tems de fe re
mo nter. 

A Je crois , moi chétif, qu'elles pourroierit faire ñiieüx 9 
& ce mieríx feroit de ne rifen faire du tout; ¿ar au lieu de 
faire tóálber le- prix des veaux ? elles devroient penfer que 
plus leur valeur fe fóutieridra, plus chacun fe hatera de fe 
mettre en état d'en avoir , 6c l'cíTet de cet emprefíeiiient fera 
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$m voír revenir pius prompternent refpece. 
I . Bon ? $c le moyen quand Íes veaux íeront plus.chers, 

.qu'on en aclietê  '̂Wantage ? 
a rpe paroic toiic íimple ;,ear cet argent qu'on xn'ap-

porte de la vilie cu d'aillcurs , pour le prix de mes veaux, je 
ne le gárde pas pour le fcrrcr dans un coíFre , ainfi que vous 
me l'avez appris. Cet argent done paíTanc done main k i'au-
tre 5 arrive aux mains de celui qui veut faire des eleves, & avec 
de rargent 11 en trouye, car on trouve.de Coat, &rt;out renaít. 
Au íieu de cela vous arrétez le cours de J argent ^ qui de la 
ville oii i l va toujours, revenoit a la campagne ; tout le com-
merce des beítiaux languit, & vous.croyez que ceft le moyen 
de faire revenir lefpeceMl n'en feroit done pas de cette efpece 
comme de toutes les autres, ou les ventes occafionnent la pro-
dudion. 

L. Je me rends , Antoine , erreurs des vi lies , mon ami ! 
mais ne vcux-tu pas auffi que j'aille les precher ? 

A. Ma foi, vous/erlez bien ; non pas pourtant les villes , 
car je erois qu'elles ne demanderoient pas mieux que de man-
ger du veau , du moins les bourgeois qui ont le moyen de le 
payer cher. Mais 11 faudrolt mettre á la meme école Jes fai-
feurs de ees défenfes & ceux qui fabriquent les -pancartes 
dont nous parlions tantót. 

I . Ne compare pas ees pancartes qui te reviennent a l'ef-
pnt, avec des défenfes faites au moins avec bonne intention; 
les motifs font différens , quoique fuggérés de part & d'autre' 
Par rignorance. Mais ceux de ees motifs qui font autorifés 
parlemotifqui cáchele dommage que caufentles pancartes 
iont bien difficiles á détruire dans des eíprits prévenus jufqu'á 
ce que le mal parle de lui-méme , & que la recette ait détruk 
la recette 6c deíTéché la fource qui y fournit. 
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A . V e n o n s m a i n t e n a n c a u t r o i f i e m e a r t i c l e . V o u s m e p r é -

f e n t e z u n e a n n é e de d i f e t t e , c o m m e d e v a n t f a i r e v a l o i r les 

g r a i n s de g a r d e . V ó u s i g n o r e z d o n e q u e c 'eft b i e n p is p o u r 

c e t a r t i c l e l a , 6c q u e depu i s l e p l u s p e t i t j u f q u ' a u p lu s g r a n d 

t o u t l e m o n d e fe c r o i t e n d r o i c , f i t ó t q u e l e p a i n e n c h é r i t , 

de c r i e r c o n t r e c e l u i q u i a des g r a i n s de g a r d e , c o m m e s ' i l 

les avo i c v o l é s , 6c q u e le m o m e n t f ú t v e n u de l u í f a i r e fa i re 

r e í H t u t i o n . 

L . Je fais t o u t , m o n e n f a n t ; 6c l ' e r r e u r i n v é t é r é e p r o v e n u e 

d ' i g n o r a n c e 6c de m a l i c e , q u i a m i s les chofes f u r ce p i e d - l a , 

á f o r c é de d é c r e t s abfurdes 6c e x t o r q u e s 5 f u t fans c o n t r e d i t 

l e p i r e des fléaux f u r les c a m p a g n e s . M a i s a p r é f e n t l e g o u -

v e r n e m e n t l e f a í t a u í í i ; t o u t l e m o n d e s ' é c l a i r e f u r c e t a r t i c l e , 

6c l e p e t i t n o m b r e d ' i n c o n v é n i e n t s de ce g e n r e q u i f u b f i f t e -

r o n t e n c o r é 5 n e f o n t p l u s q u e c o m m e l e re f te d ' u n o r a g e q u i 

v a f a i r e p l a c e a u n j o u r p u r 6c f e r e i n . D e ce la j e t ' e n r é p o n d s , 

6c t u p e u x h a r d i m e n t t a b l e r f u r ce q u e j e te d i s . 

. * A . Je l e c r o i s . p u i f q u e v o u s m ' e n a í T u r e z ; p a í T o n s d o n e a u x 
L'impot tem- 1 , . . . , 

torial ne doit a u t r e s : v e n o n s , pa r e x e m p l e , a u x t a i l l e s g r andes 6c p e t i t e s , 

deriefcrmfcr' d o n t o n n e f a u r o i t p r é v o i r T a u g m e n t a t i o n 3 6c d o n t i l f au t 

f ans ce íTe f o l l i c i t e r l a d i m i n u t i o n . 

L . E h b i e n l c e t t e i n é g a l i t é m é m e eft u n m o y e n q u e l ' ad -

m i n i f t r a t i o n fe p r o c u r e p o u r v e n i r a t o n fecours dans les a c c i -

den t s . N e f e r o i s - t u pas b i e n aife d ' é t r e f o u l a g é d ' u n e p o r t i o n 

de tes charges dans les cas f o r t u i t s ? 

A . B i e n o b l i g é , d'une partie de mes charges , 6c p o u r q u o i 

pas d u t o u t ? N e t r o u v e r i e z - v o u s pas ce la j u f t e ? P u i s - j e é t r e 

d é d o m m a g é m é m e pa r l a r e m i f e d u t o u t ? 

L . C e f t f e l ó n , 6c i l f a u t p o u r de pa re i l l e s r e m i f e s , que 

r a c c i d e n t a i t é t é b i e n c o n í l d é r a b l e 6c b i e n n o t o i r e . 

A . O u i d a ! f i v o u s m e l e p e r m e t t e z , M o n f i e u r , j e f o u t i e n s , 
moi 



L i s Éc o n o ux q v t s: í iy 
mol, que radminiftration devroit venir a món fecours, cjuand 
bien méme mes pertes ne feroient pas fi exceffives. Puifque 
moa travaii eft utile á tout le mondefe dais párciciper daris 
ees cas de befoin aux bienfaks de radminiftration : car enfín 
pourquoi donnons-nous tous de Targent au Roi , íi ce neíl 
pour erre fecourus dans nos malheurs ? 

L. Ce neíl pas pour cela feulement, car Targent eft em-
ployé a la confervation de nos biens & de nos perfonnes. 

A. le le fais bien, vous me ravez d i t , 6c vous m'avez dit 
auffi que tout íbus le ciel a fa meíure & fes motifs: or quels 
íbnt les motifs des droits du Roi ? 

L. Je viens de te le diré , &L comme on ne peut trop le diré, 
c'eft la garde univerfelle &c publique pour le maintien du bon 
ordre, 6c pour notre fúreté contre ecux qui pourroient nous 
envahir ou nous derruiré. 

A. J'entends : c'eft done parcequ'il eft utile a tous , qui l 
faut que tous foutiennent fa puiífance , de moi done en me 
fuppofant bon 6c fort laboureur. 

L. Attends, revenons a nos principes. La fource de la vle 
eft la terre , c'eft elle qui fournit a tous nos befoins par les 
mains des cultivateurs, mais tous en proporción de leur mife ; 
les propriétaires en proportion des avances foncieres qu'ils ont 
faites j ou dont ils ont hérité; les entrepreneurs en proportion 
de leurs avances primitives & annuelles ; les journaliers en 
proportion de leur mife journaliere „ qui eft le travaii, Tous 
ceux-la vivent par les dépenfes de ceux qui partagent les pre-
Ĵ iers la récolte. Par exemple, ce manoeuvre , quoique n'ayant 
que fon falaire journalier , non feulement fait pour fa part 
1 avantage du fermier & du propriétaire defqüels i l acheté fa 
luDliltance , car i l fait leur richeíTe en donnant une valeur 
aux produits qu'il confomme, mais encoré s'il ufe des fouliers, 
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du linge 3 un chapeau , i l paie fa pare du falaire que le cor?* 
donnier^le tiíTerand 6c le chapelier retirent de leur travaiL 
De méme Teiitrepreneur fait vivre non feulement tous ceux 
qu'il emploie dans fes travaux , mais encoré tous ceux qui 
foiirniíTent a fon entretien, 6c acelui d^fon attelier. Aucun 
ne peut donner du reíforc a cette commiinication de la vie ^ 
qu'a proportion de ce qu'il a re^u ; i l faut en diré autant de 
la part du propriétaire. Celui-ci proíite de tout l'excédent au-
dela des mefures des autres copartageants avec lui , 6c cela 
par deux raifons ; la premiere eíl que la concurrence des 
travaux pour la cultivation du fonds qui appartient excluílve-
ment aux propriétaires , leur donne le moyen de taire leur 
part la meilleure poííible. La feconde , c'eft que les avances 
foncieres étant communément d'une nature aíTez folide pout! 
etre 3 pour ainíi diré , comme une fois faites , du moins ca 
apparence , 6c pour avoir mis une fois pour tputes, ils eare-
tirent annuellement un revenu» 

A. Voici done des hommes privilegies , par Fordre meme 
de la nature entre les autres Hommes t 

L. Si tu entends par privilégiés , un ordre d̂ hommes plus 
eleves en condition 6c fortune indiílinétement par la marche, 
de Tordre naturel, dont les loix invariables s'exécutent felón 
le plan général du Créateur oii ees hommes fe trouvent dans 
l'état oü ta les vois, íans choix 6c fans préférence ; tu penfes 
raifonnablement , car i l en eft de rinégalité des fortunes 6c 
des conditions des hommes , comme de la diveríité de tem
pe ra ment , de forcé ou de foibleíTe , de grandeur 6c de pe-
titeífe, de laideur ou de beauté du corps, ce qui dépend d'une 
Tariété de caufes accidentelles qui fe rencontrent a l'inftant 
de fa formation. Le changement de fortune ou de condition 
d'un homme , eft la caufe occafionnelle du changement de 
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fiÉnAe '& de G ó n ^ i o n de plüfiéurs autres. Cette cha íñe de 
caufes accideAdíes eft fi rémarquable , que tu peux l'apper-
cevoir facilement. Mais fi tú eñtends que ees hommés que tu 
regardes comme privilégiés dans l'ordre de la nature , le font 
par choix 6c par prediíedion de Tauteur -de Funivers ; ce fe-
roit un blafphéme que de le diré, une impiété de le penfer; 
blafpheme, dis-je ^ qui attribueroit k l'ordre naturel fupreme, 
rinjuftice que la cupidité humaine s'eíForce foUvent detablir, 
mais toujours a fa propre perte. Non, Antoine , lesproprié-
taires font comme tous les autres fous la main équitable dú 
modérateur de runivers. II eft vrai qu'ils paroiíTent recevoir 
6c qu'ils re^oivent en effet annuellement plus que le fonds n é -
ceíTaire a l'entretíen 6c au rétabliíTement de leurs avances 
foncieres. Mais , íi tu penfes, s'íls pénfent eux-mémes que cé 
revenu eft une jouiíTance purement difponible 6c fans charge^ 
ils fe trompent, ainíi que t o i ; ils fe trompent, dis-je, a leur 
dommage, 6c a leur plus grand dommage. Voici ce qu*eiigé 
d'eux l'ordre de la nature, écoute , 6c retiens : car quoique 
ees confidérations ne portent pas direélement fur l'état que 
tu as en vue , elles t'ouvriront les yeux fur la contribution 
publique dont i l eft maintenant queftion , 6c tu verrasceque 
tu lui dois, 6c ce que tu es en droit d'en attendre. 

A. A h , Moníieur! tout ce qui me développe la juftice de 
ce grand ordre de la nature , fera toujours Fobjet de molí 
aftention 6c de mon rcfpect. 

L. Ce que le propriétaire ne met point en avances fon
cieres , i l le met en diftribution ; 6c cette diftribution dirigée 
felón les loix dé l'ordre, eft un fupplément a ees avances 
foncieres, également fort 6c frudueux. Tu es convenu ci-
devant qu'on ne fauroit femer ni recueillir que fous la pro* 
tedion6c la puiílanee du chef qui nous gouverne , 6c que 

R ij 
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Bialheureufement comme i l y a bien des mécíiattts & des 
voleurs a i l faut des forces pour la maintenir. Ces forces con^ 
íiílent en gens qui gardent , qui veillent, qui marchenr 
felón les ordres de rautorité. Ces gens pour vivre ont befoin 
d'étre foudoyés , &, cette folde doit étre tirée de queíque 
part. Si le cultivateur qui eft vigoureux &L fédentaire a befoin 
encoré qu'on veille a fa fureti 3 a plus forte raifon le com-
mer^ant 6c tous les ouvriers , dont les richeíTes font bien plus 
aifées a enlever; ainíl done i l faut une fauve-garde a tous 
le monde. 

A. Auífi tout le monde la doit-il payer, f cn . fuis coa-, 
venu. 

L. Oui , 6c écoute moi, je t*en prie. Nous venons de vok 
que le maneeuvre de culture ne rctiroit que fon falaire dii 
jour , dont i l devoit vivre le lendemain , fans quoi i l ne 
pourroit travaiiler ; que le cultivateur ne recevoit que la 
rentrée tout jufte de fes avances annuelles 6c Imtéret de fes 
avances primitives deftinées á leur entretien : i l faut que 
tout cela aille á fa deftination, fans quoi la culture dimi-
nuera 6c périra. A l'egard des ouvriers d'induftrie &C autres 
vivants de leurs Communications 6c de leurs rapports avce
les cultivateurs 6c méme avec les propriétaires, ils n'obtien-
nent que la rétribution de leur travail. Nous avons vu par 
l'exemple de ton marchand d'huile, qu'étant tous cu ven-
deurs de travail d'une main , ou acheteurs de denrees 6c mar-
chandifes de l'autre , ils font forces de retrouver leur compre 
dans les prix qui leur font payés, c'eft-a-dire , de reprendre 
fur autrui le montant de ce que leur coute la pancarte, de 
qu'il leur eft impoffible de faire autrement, parceque leur 
©mploi ne produit rien 5 6c n'eft que dépenfe 8c rembour-
íement de dépenfe j ainíi tout ce monde-lá ne fauroit con--
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tribuer vráiment aux frais de la füreté publiqueparéequ'un 
vafe ne fauroit rendre plus qu'il ne regoic. Ceft la terre qui 
produit toutvqui doit payer la i^uve-garde de lá teirre. Trois 
pompes puifent a cette fource , avances foncieres 3 avancÁ fe'ef l̂a ÍC|' 
'primitivas 3 avances annuelles. Les avances annuei/es pompent n̂vc -§ar,ic 

i» r . A. • i • t f x de la terre» 

par un tuyau d une meíure juíte, qui doit rendre tout aütant 
qu'il a donné. Les avances primitives pompent par un tuyau 
de furcroít les intéréts de leur capital y 6c les dépenfes pour 
leurs réparations. Les avances foncieres énfin 6c léurs dépen-
danecs font la groífe branche ; mais cétíe Branche doit Té 
divifer a la fortie en trois rameáux. Le premier préleve le 
revenu facerdotal; le fecond fournit le patrimoine publie 
deftiné a la fureté publique , aux travaux publics, qui tous 
tournent a l'avantage de la communauté ; le tro i íi eme s'em-
pare du droit de propriété employé aux avances foncieres ^ 
6c a la jouiíTance du propriétaire c'eíl-a-dire , a fa dépenfe ̂  
qui, par la communication, fait i'effet utile que nous avons 
remarqué dans toutes les autres dépenfes. Telle cíV , mon 
ami 5 la diftribution & la loi de l'ordre naturel. Revieils main-
tenant au point qui te regarde , 6c d'ou nous fommes partís 
pour entrer dans cette difeuífion néceíTaire, 6c établir ton 
droit particulier a étre fecouru par le gouvernemenr. 

A. Helas , Monfieur! je vois bien que je ne difois ríen qu i 
vailie; mais je pourrois diré que, puiíqu on paie le gouver-
nement, parcequ'il eft utile 6c néceíTaire, i l doit connoitre, 
maintenir ac défendre l'intérét du laboureur, qüi eft aíFujetci 
en tout par l'ordre naturel, 6c qui ne voit que cet ordre in
variable. L'autorité doit le faire obferver avec la plus grande 
exaditude 6c la plus grande fureté , 6c fuí-tout étre fort en 
garde contre les méprifes préjudiciabies á la reprodudioQ 
annuclle des richeífes de tout le mondé. • • 



L. Tu as du appercevoir qú'il'>n•cíf pair -de - • Pordre mi'cdrel 
que le revenu du Roi foit prélevé fur le produit total de lá 
récqlte,, encoré moins qu'il foit établi immédiíítement fur le 
fermier. Tu as.remarqué , fans doute , dans le tableau exad 
des comptes que tu as rédigés toi-méme , qu'un fage fermier 
ne doit jamáis étre chargé pour fon compre du paiement de 
Timpot, ni territorial, ni méme perfonnel. Ce n'efl: pasa luí 
a perdre tems &c préfents, a aller folliciter des modérations 
Sedes décharges. Cet abus n'a que trop long-tems duré 8c caufé 
un dommage cruel á ragriculture. Les principaux d'enrre les 
propriétaires , abufés par un orgueil également ignorant 8c 
groíTier, ont regardé comme franchife la charge fupportée par 
leurs cultivateurs, 8c fe font totalement défintéreíles fur l'ar-
ticle de l'impot comme fur un point qui leur étoit abfolument 
étranger. Les charges toujours croiíTantes 8c arbitraires, tou
jours plus onéreufes en raifon de ce qu'elles détérioroient le 
fonds, n'ont trouvé de leur part ni réclamation mocivée, ni 
furveillants, ni guides éclairés , fur la conduite de cette partie 
fi IntéieíTante pour le Souverain 8c pour la nation. 

Toutes char- ^ £t les corv¿es > 
ges publiques 
áia charge du L. Ne vois-tu pas que ceft encoré une portion des charo-es 
revenu. , . . . 1 P 

publiques , qui doivent tourner a l'avantage , 8c non au dé-
triment de lagriculture> dont le dépériíTement retombe im-
médiatement fur le Roi 8c fur les propriétaires? Ainfi i l faut 
appliquer aux eorvées ce que je viens de diré de Timpot. 

A. Mais le moyen ? je ne faurois propofer a mon proprié-
taire d'envoyer fes chevaux voiturer des matériaux pour Ies 
chemins.. 

L. Qu'il en loue d'autres : tout s'apprécie en argent, mon 
ami, ii groííit faírente d'autant; qu'il fe charge de la corvée ^ 
& népargne pas imprudemmenc á cec égard, du moins pour-
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la ráparatlon des chemins qui doit étfe mife fui? le compré 
Jes avances foncieres. Mak alors É y prendra garde, 8c i l faut 
cela pour le tirer de raveuglement qui lui faifoit croire que le 
dérangement de la culture de fes terres ne lui coutoit rien. 

A. Etla mil ice qui chaíTc de la campagne les enfans des 
kboureurs 6c leurs chartiers, ce qui détruit les fermiers , §C 
fait dífparoitre leurs domeftiques les plus hábiles 6e les plus 
néceíTaires ? Souvent un bon chartier. eft Tame de toute une 
ferme , le fort tombera auííi bien fur celui-lá que fur un au-
tre; mais toujours n'en voudra-t-il pas courir les rifques , & 
il cherchera un afyle aíTuré dans les écuries des Scigneurs S¿ 
d'autres bourgeois a équipages. 

L. J'en conviens , Torcire militaire nous dit que ce font 
ceux-la quí font les meílieurs fujets pour la c&vaFeric vmais 
alors on ne penfe qu'aux fóldats, on oublie la fólde. Les 
foldats tires de la charrue5 quoi qu'on faíTe, feront peu nom-
breux , & plus on voudroit en avoir , plus on en détruiroit 
l'efpece les forces de TEtat. Ceft encoré jci une aiFaire de 
calculs & de calculs bien décififs. I I faut encoré que tu pré-
viennes ce malheur dans ton marche avec ton propriétaire 5 
s'il veut y entendre,, qu'il te dédommage de tant pour le ra-
chat de chaqué milicien qui feroit pris chez toi. Alors les bons 
chartiers te viendront de préférence , fachant que quand le 
malheur tomberoit fur eux3 ils ferojit tQujours remplacés. N'y 
a-t~il plus rien? 

A. Non , mon bon Monjfieur 9 mais c en eft beaucoup1, je 
vous aíTure; cependant vos expédients.me paroiflent pour la 
plupart bien douteux 3 fi le Gouvernement ne venoit pas a 
notre feours. 

L. Va-t'en & mets par écrit 6c en abrégé le précis de toutes 
les inltrudions que je tai données. Quand tu me les rappor-



teras , H j'qif fuisjGontent, je t Q á k ú ce que ;j'ái réfolu de fairá 
pour perfe^ionner ton inftradion' 5 §c pour te procuret un 
¡établiflemeat; itiais auparavaiit, !! faut que tu deviennes un 
habile chartier, bien expérimenté dans les labours , dans les 
cnfemencemens , & dans le gouvernernent des chevaux. 

E P T . I E M - E E N T R E T I E N . 

Antoine & L, Z>. I I , 

Eli bien, Antoine , m'appprtez-yDus ce que je vous ai 
demandé ? : 

. A . Oui , Moníieiir 3 je Tai fait de inon mieux, Se je Tai, 
range artlclc par articlc"a peu pres dans les. mémes termes que 
vous m'avez d i t , & qui font bien reftés dans ma mémoire. 

. L. Voyons.. . Je fuis contení j & je voís que vous n'avez 
rien oublie ; mais comme vous avez noté nos copYerfations 
a meíure ? & que l'ordre des queftions &: celui des réponfes ont 
néceííairement melangé notre cours d'étude de particularités 
relatives a la curiofité du m o m e n t o u au fentiment qui vous. 
oceupoit > jsai cru devoir moi-méme élaguer nos converfations, 
& prendre un précis plus fiiivi 9 qui^ remis devant vos yeux , 
dans íes diíFérens tems de la vie ^ püt vous étre utile dans les 
occafions, & je me fuis réfervé de vous le donner fuppofé 
que je trouvaíTe que mes le^ons euíTent laiíFé dans vorre tete 
des traces dont je fuíTe content. Voila done ce mémoire qui 
fliit le méme plan fur lequel j 'ai dirigé nos converfations. 

tifez4e tout haut. 

' ' ' ' : 1(3 ' ^ ^ p t É ^ Í • ' n ~ - | ' :" . j 
PRÉCIS 
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P R É C I S 

D E V I N S T R U C T I O N 

P O Ü R L A G L A S S E P R O D U C T I V E . 

TOUTE rinftrudion humaine relative a la connoiíTance de 
nos devoirs envers Dieu , envcrs les Hommes 8c énv¿rs nouŝ  
mémes, confifte dans Técude &le difeernement de l'órdre dé 
la nature , dans lequel Dieu a bien voulu, par le moyen de 
la terre &: des faifons, faire naítre ^ croítre & multiplier les 
choies propres a la fubfiftance des hommes, 6c par conféquent 
inftituer „ íbutenir & étendre la vie humaine. G'eíl dans la 
ñature méme quil faut puifer les connoiíTances qui doivent 
regler notre conduite & nos efforts d'apres ees Loi% bienfai-
fantes qui aíTurent la récompenfe au travail intelligenc, & 
qui nous indiquent ainíl l'ordre de la juftice. Mais; i l faut fe 
preferiré un plan d'émde, qui préfente avéc ordi-ié les obfér-
vations qui doivent diriger notre attention dans feamen dé 
ce grand Tableau. Ces obfervations feront elles-mémes les 
Le^ons que les Etudians doivent prendre fucceífivement dans 
le GOurs de leur étude ; mais on dolt expofer dilFéremment 
l'ordre de ees lecons, felón les difFérentes ciaíTes d'Etudiants 
qu?il fautinftruire. Nous les préfenterons, dans l'ordre fui van t , 
a ceux dont le: tems eft employé aux travaux qui font naítre 
les produits de la terre , &: dont rintelligence n eft pas pré-
paree a uñe étude abílmite 6c profonde. 

s 
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C H A P I J R E P R E M I E R. 

Ordre namrtl focial. 

• P R E ; M - I-E R. : ;J r; 

131 EU a áonné k la terre 5 par 1̂  moyen 4es fáifpns 6¿ áu 
jCouífle de vje qu'il a imprime a toute la sature , le don 
réchauííer les graincs des plantes que Ton y Teme, de les faire 
geriner 6c ctoStre , & de les conduire a leur parfair^ matprité» 
La terre j en ce fens, peut 8c doit étre regardée comme la 
íburce de toutes les fubriílances néceíTalres aux kommes 6c 
^üx animaux. 
JClivioh iop 51, • §• I I - : r. r¡ 

Comme les hommes 6c les be tes nc peuvent fubriíler fans 
une nourriture journaliere , i l íüit delá que la mefure des íub-
íiflanees que la terre leur fournit, e í l , a cet égard 5 la mefure 
dé la quantité des hommes 6c des autres anlmaux qui peuvent 
fotitenir leur exiftenec. 
r ú r m é m ^ : . r i c i a l § m ^ 

Les bétes font fans ceííe réduites a chercher leur páture. 
L'homme a re^u , par privilege 5 rintelligence néceífaire pour 
la faire naitre par fon travail; d'oii fuit qu'il trouve ainíi 
dans fon intelligence, le moyen de multiplier fa propre ef-
pece, 6c de fatisfaire aux befoins eííentiels k la confervatiojQ 
deia vie. . \.A¿¿u : . ^"^¡.j 

§. I V . 

Cette multiplication de l'efpece s'arréteroit a chaqué jour , 
fi le travail ne s'étendoit avec la vie; d'oü fuit qu'il ne nait 



pas ün Iiomme dans le monde qui ne naiíTe ayee robliga-
tioa/du travail. ^ 

¿{ 2¿|03 ^ •.. V. 2 ^ ^ . l l h ¿ 
Gette allégation paroit démentie ^ parcequ'on vok toüs 

les jours un grand nombré d'oififs, avoir des portions de 
fubíiftances , trop fortes méme pOur n'etre pas choquantes au 
premier coup d'oeil. Mais, en examinant de plus prés 6c en 
étudiant avee difcernement la marcee de l'ordre naturel, on 
voit que ce qui paroit choquant dans cette apparence d'iné-
galité entre les hommes ^ ne fauroit l'étre que par des détaíls 
relatifs a leur. mauvaife conduite, 6c non pas par l'inégalité 
méme des, fortunes , qui eft une fuite de l'ordre naturel; car 
i l eft de l'ordre naturel que chapun jpuiíTe paiííiblement dd 
fruit de fon travail 8c de celui du travail de fes peres. Or > 
ií eft vifible qu'une fuite de travaux exécutés avec intelli-
gence 6c avee forcé, doit rendre la part dé ceux qui fe fbnt 
iivrés á ces travaux meilleure que ceile des autres , dont le 
travail a étú plus foible 6c moins bien combiné^ 

: s-n^ ^ ^ ¿ ^ i b o c a b l d & . . oh 

Quoíque cette,.inégalité de fortunes &í de conditioíis'toic 
wnejuite de l'ordre , rordre en lui-mémc n'.a ríen d'inégal, 
ríen qui ne foit pefé 6c mefuré par des regles immuables de 
juftice conftante 6c invariable. 

' L'ordre -rend le riche dépendant du pauvre, dont i l íbii-
doye le travail pour perpétuer la richeife , 6c pour en jouir. 
Le falaire du pauvre revient au riche , par les achats que le 
pauvre fait poi|rrfa coiifommation; ce qui renouyelle & per
petué la richeíTe* d^ Vu^ 6c ia rétribution de i'aucre. L'ordre 

, S ij 
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rend le pauvre dépendant du riche , done les dépenfes 6c 
les befoins foudoyent fon travail. Ainíi fe perpétuent les r i -
cheíTes ; ainíi les dons de la nature fe diílribuent a tous les 
hommes réunis , pour Jainli diré , en communauté, 6c ne 
Jaiflent 5 au réel;, dans chaqué maín que ce qu'il en faut pour 
fbumk; a la fubííftangé &.• aux befoins de chaqué perígnne» 

- - * i : §. V I I I . M d i ^ qu. ., lolln^i 
Nulle autre maniere de partage, que celle qui eft preferiré 

Sí cpnduite par Tordre naturel ;5 ne peut pourvoir plus com-
^lettetíient. a' la. aiiftríp^ón .-'des biens nécefíaires aux hom-
mes. Tout autre moyen qüelconque d'inítitution humaine 9 
de pretexté des raifons les plus appareñtés d'équité, ne con* 
duiroit qu'au pillage, a la diíTolution de toute fociéte , a la 
ceíTation des travaux humains de tous les genres , 6£ á l'ex-
tinétipn de l'efpece humaine.. 

Le travail de rhomme eft Pagent riéceíFaire du maintíen 
de fa vie, 8c la fécondité de la terre eft le principe de lex-
teníion de, fa vie 6c de la multiplication de fon efpece j parce-
qiíe la terre double órdinairement dans fon produst la mife 
de rhomme en travail, pourvu que cette mife foit faite avec 
difeernement. 

§. ' ¿ 

Mais entre les travaux des hommes excités par la récipro-
cité 6c par la multitude de leurs befoins ^ 6c foudoyés par la 
réciprocité 6c la multitude des dépenfes, i l y en a qui font tra-
váux produ£tif§ 9 d'autres qui ne le font pas. Toutes les con-
fommatioris font des moyens de diíl'ributioh de dépenfes y 6C 
de citeulation de váleurs qui concourent 1 donneí aux pro-
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duíts la qualité de richeííes; mais tous les travaux , quoique 
récompenfés d'un falaire qui paie enfuite uneconrommation, 
ne font cependant pas produdtifs. 

§. X I . 

Le travail produdif eft celui qui eíl employé a la culture 
dans tous les genres , aux labours, auX enfemencements, aux 
técoltes des produ&ions de la terre; & cela inclufivemenc 
jufqua la vente de premiere main , ceft-á-dire, á la vente 
faite par celui qui les a re^us de la terre. Les tr^yaux ílériles 
font enfuite ceux qui fa^onnent ees produdions dans tous les 
genres , pour les rendre propres a l'ufage ou a la confomma-
tion des hommes. Cette diftindlion , quoique frappante d'a-
bord par les détails , eft néanmoins fufceptible , par les dilfé-
rents rapports reciproques, d'une complication difficilea de-
méler exadement. II eft néanmoins tres important d'y par-
venir , car cette meme diftindion établit une claíle á part 
d'hommes oceupés uniquement a la reprodudion annuelle 
des ncheífes, & dont les intéréts font la bafe des intéréts de 
tous les autres hommes. La partie de rinílrudion économique 
qui regarde les hommes de cette claíTe, 6c qui lui fuffit , eft 
la plus étendue de toutes , la plus fimple 8c la plus fácile , 
parcequ'elle ne porte que fur des objets qui leur font deja 
connus. Elle eft cependant tres eífentielle pour leur en faire 
difeerner la liaifon avec leurs droirs 8c leurs devoirs dans 
l'ordrede la fociété. Elle eft d'ailleurs la bafe générale de 
rinílrudion des autres claíTes. Ainfi elle doit étre commune 
a tous. Mais malheureufement les objets qu'eile comprend font 
moins familiers aux autres claíTes. Elle exige done de leur part 
une plus grande applicaticn k fes détails , pour les cohnoítre, 
pour en faifir les rapports y pour les apprófondir 8c les avoir 
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toujours tres prefents. Cette premiere partie de leur étude leur 
eft fort néceflfaire pour les préferver des fauíTcs lueurs qui les 
égarent dans leur conduite & dans leurs prétentions fur leurs 
intéréts particuliers. 

Ceft done dans les principes du devoir &: du favoir de la 
clafle produdive, que nous devons nous renfermer preíente-
ment. 

C H A P I T R E I I . 

Avantages de l'Inflruclion. 

§. P R E M I E R. 

L Á fubfiílance ne s'obtient que par le travail. Les íucces du 
travail dépendent de l'ordre &: de la juílice qui doivent ré* 
gner dans la íbeieté. L'ordre 6c la juílice ne font acceffibles, 
dans toutes leurs relations y qu a la raifon éclairée. Déla fuit 
que le premier devoir de tout homme eíl de s'élever jufqu'^ la 
connoiíTance de l'ordre 6c de la juílice , qui découvrent les 
loix naturelles 6c eíTentielles de la fociété 6c de la vie humaine. 

í : ' ) [ : . . ^ 1 • 
Le premier regard jacté fur ees Loix fuprémes, nous guérk 

du ver rongeur de la funeíle paíTion de l'envie , irritée par l'af-
pecl de l'inégalité des fortunes 6cdes conditions. Cette pafiion 
cruelle qui nous tourmente 6c qui nous fait déteíler le bon-
heur d'autrui, nous jette dans l'impiété 6c dans la perverfion v 
nous détourne du travail, 6c nous porte a toute forte d'excés 
d'iniquité. Au contraire Thomme penetré de la connoiflance, 
de la dignité 6c de l'excellence de l'ordre, de la juílice 6c des 
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loix divines 3 reconnoit fes droits &: íes devoirs , & s'y íixe. íi 
fe procure un calme qui s'étend au dehors de lui-méme, 011 
s'établk cette confiance mutuclle & cette vcrtu bienfaifante 
qui forment les liens de la fociécé & aíTurent par le travail & 
les fecours reciproques , la felicité de la profpérité genérales. 

:t\'J[%'Z¿;̂ ¡r'ao^n^ r f > : ? • 
Tour acle de craYaii fuppoíe une convención. Toute con

vención eíl un contrat de fecoursmutuel. Lavidité défordon-
uée, cruelle filie de l'ignorance , neft autre chofe que le deíir 
de la fraude ¿c de la tranfgreílion de toutes loix & de toutes 
conventions qui limitent nos droits & nous preferivene nos 
devoirs. L'habileté , enfant éclairé de la connoilfance de ror-
dre, confifte en la fidélité aux conventions 5 qui extrait fon 
propre avantage de l'avantage proportionnel de tous ecux avec 
qui elle contralle. 

§. I V . 

Entre les conventions, i l en eft tiongínaíres , i l en eft de 
tacúes , il en eíl: Üexprimées. Le premier effet de la lumiere 
eft de nous faire appercevoir les avantages de nos conventions 
& de la fidélité k les obferver /d'ou réfuite toujou^ 
pour nous, & pour ceux qui ont affaire avec nous. 

L'homme de bien entre les hommes5 eíl celui qui comióle 
les obligations auxquelles il eft lié par fes conventions , foit 
ongmaires 5 foit tacites, íoit exprimées, & qui remplit le plus 
exactement ees obligations. Comme fes obligations , autre-
«^ent íes devoirs, tiennent á des conventions refpedives, qui 
ont neceirairement pour lui des avantages ,, & qui lui attri-

enC deS ^ > laconnoMnce df fe devoirs entralne né-
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celTairement celle de fes drorts. La me fu re des uns étabíit fa 
niefure des autres , Se la connoiíTance de ees deux mefures eft 
la vraie lumiere qui feule fait Thonime de bien dans Tordre 
focial. 

§. v i . 
Cette lumiere fe préfente á nous conílamment & perpétucl-

lement 3 i l ne s'agit que d y préter attention avec rimplicité 
de coeur 6c d'ame. On voit d'abord que ce qui eft aux autres 
n'eft pas a foi. De ce premier pas derive le fecond qui embraíTe 
tout le refte, a favoir que toutesles conventions font Tacrées; 
car une convention n'eft autre choíe qu'une fixacion &c une 
diftindion entre ce qui eft a foi ce qui eft aux autres, c'eft 
un contrat qui pofe la borne entre les deux , &: qui oblige 
eíTentiellement les contradans a s'y conformer pleinement & 
fidélement. 

§. VII . 
La lumiere rend encoré Thomme bon , compatiíTant & 

prompt a fecourir les autres ; car , á mefure que la lumiere 
réclaire, i l trouve chaqué jour que íes engagements ont plus 
d'étendue. Or i l faut bien qu'il reconnoiíle fes propres fautes 
d'ignorance faite la veille , & qu'il excufe celles des autres 
qui font encoré livrés a l'erreur. L'injuftice Se la méchanceté 
ne font que d'avoir une mefure pour foi & une mefure pour 
les autres; mais l'équité determine le fage a excufer chez les 
autres les fautes d'ignorance, 6c a les fupporter avec com-
paííion ; &: cette indulgence 6c cette commifération , qui fe 
trouvent comprifes dans l'ordre de fes obligations , font le 
complément de l'homme de bien entre les hommes. 

§. v I Í I; 
Chofe étránge a diré a ceux qui ont 1'efprit fourvoyé par 

3QiJ "r " u " ' l e s 
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Ies" máximes dune morale ou d'une polkique tenébreúfe! 
Etre honnéte homme eft le moyen le plus sur pour un pauvre 
de devenir riehe : étre riche rend beaucoup plus pénible pour 
tout homme la néceífité de ere homme de bien, 

§. I X . 

Devenir riche au gré de Pignorance eít affaire d'opinion; 
car tel paroíc riche á fon voiíin envieux, qui fe trouve pauvre 
íelon le calcul de fa propre vanité. Ce qu'on doit entendre 
par cette expreííion devenir riche y ceft de profpérer 6c de 
réuflir dans fes entreprifes licites. L'homme ne peut réuílir a 
rien feul; i l a befoin de l'aide des autres hommes. lis ne vien-
nenc a notre fecours qu au moyen d'uné convention qui aíTurc 
im retour d'intéret a notre co-adjudant. Comme ce befoin eíl 
reciproque, l'aide , mere de tout fuccés, s'oíFrira a Thomme 
fidele a fes engagements, 

§. X. 

I I fuit déla, qu'une des principales obligations de l'homme, 
qui eft de rendre, le plus qu'il lui eft poffible, les autres hom
mes participants de fes connoiíTances & de fes découvertes 
utiles, eft auffi un de fes plus puiíTants intéréts; car, plus les 
autres hommes ont de lumicre 6c dadrefte , plus ils en em-
plolent a notre aide. Cette compenfation équitable fe trou-
vera dans tous les rapports des devoirs avec les droits, 

• v k ¡ r ee.Tiy>: I * X h V. P 
tes hommes éclairés ne tendront plus a Texclufif en aucun 

genre , m moral, niphyfique, parceque cetteprétention tient 
a deux erreurs groffieres 6c manifeftes. La premiere eft de 
croire que le bien oii tout le monde afpire foit borne : ils en 
feront préfervés par la lumiere qui leur montre que la terre, 

T 
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la feule íburce de tous les biens , eft inépuifable ; que plus o ti 
la íbllicitc , plus elle donne ; de maniere que tous les travaux 
tendant a s'approprier ees biens , plus i l y aura de travaux > 
plus 11 y aura de biens. Or , comme un travailleur hábile en 
vaut deux mal-adroits , celui qui rend les travailleurs hábiles, 
ne les enrichit pas fur fa part; au contraire, i l accroit la fom-
me des travaux & la fomme des richeíTes 6c la part d̂ un cha-
cu n & la íienne auíTi. La feconde erreur dont la lumiere nous 
préferve eft de croire que Thomme puiíTc arriver feul a quoi 
que ce puiOTe étre. Nous ne pouvonsrien quavee l'aide d'au-
trui. Or j plus mon compagnon eft maladroit, moins i l me 
feconde , plus i l refte de peine pour moi 6c moins d'abon-
dance pour tous. 

APRES ees principes du devoir , établiíTons ceux du favoir 
pour la clafíe produ£live. Pofons les principes tendants a la 
connoiíTance &: au jufte difeernement des moyens de deve
nir riche, c'eft-a-dire, de profpérer par les dépenfes produc-
tives* . • ' . ^ • ' ' r 

C H A P I T R E I I L 

Dépenfes de .1*Agricultura 

§, F K E M I 1 R. 

i E N ne fe fait fans avances de richeíTes , par la raifoa 
phyfique qui fait que l'homme a continuellement befoin d'ali-
ments pourfubufter & pour vaquera fontravail dont robjet 
eft d'acquérir fa 'iibfiftance future par le bon emploi du tra
vail que fa fubfiftanee acuelle lui donne les moyens 6c la 
poffibilité d'exccuter. D'ou fuit que Tavance d'une premieTe 
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fubílílance fut neceíTaire au travail qui dúc procurer une con-
tinuité de fubílílance. 

§ IL 
Ces premieres avances répandues fur la terre n'avoientbc-

foin d'abord pour que Thomme parvint a les atteindre , que 
de fon intelligence pour difcerner les chofcs propres a fes be-
folns, Se de fon adivité pour la recherche. Cette premierc 
intelligence * femblable alors a Tinílind des animaux, eíl i 
par lexpérience , parvenue a découvrir le fecret de la nature 
pour la multiplication des fruics, 6c a diriger notre adivité 
de maniere a en tourner tous les reíTorts vers i'utilité. 

§. I I I. 
L'écriture, qui note 6c fixe les connoiíTances acquifes 6c 

par I'expérience 6c par l'exercice de notre intelligence 6c par 
laritlimétique qui combine , mefure 6c donne le produit de 
nos opérations en caleuls invariables 6c certains ^ eft , dans 
l'état préfent s la premiere avance intelleduelle nécefíaire a 
un cúltivateur. Malheur a l'homme qui refufe ces fecours in-
difpenfables a fes freres, 6c qui, par une politique barbare, 
impie 6c préjudiciable, voudroit les réduire á Tinftind des 
brutes, dans l'idée de mieux aíTurer fa domination 6c les abus 
de fon pouvoir I 

L adivité eft une avance phyfique. L'adivité de tous eíl 
neceíTaire a tous ; parceque tous les travaux fe touchent , 
qu'ils fe trouvent en rapport les uns avec les autres, 6c que, 
de rapports en rapports , ils correfpondent tous aux travaux 
produdifs , oíi commence le cercle des travaux qui doivent 
tendré tous au méme fuccés pour l'avantage de tous. 
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Le vrai mobile de ractivité, c'eft le deíir d'acquérir 6c de 
profpérer. Le deílr d'acquénr par le travail eft felón les Lok 
de Fordre; car celui dont le travail ceíTe diminue le cercle 
des travaux qui doivent le nourrir, lui 6c les autres. Ainíi cha-
cun trouve fon intérée non feulement dans fon travail, mais 
auffi dans le travail de tous les autres qui ont, de prés ou de 
loin, une communjeation d'échange de fruits ou de grains, 
qui s'obtiennent licitement 6c fans monopole par le travail; 
6c chacun doit appercevoir que la plus grande sureté du profit 
qu'il peut attendre de fon travail, dépend de la perpétuité 
6c de raugmentation du cercle de travaux qui ont entr eux 
Une correfpondance reciproque. 

§• v i . y : ' " ' • 
Pour que notre a&ivité ne foit nuiíible, ni a nous ni aux 

autres, i l faut connoítre les loix de l'ordre , quant á la pro-
du6tion. Cette connoiíTance nous fera un préfervatif d'autant 
plus certain contre le feul danger de l'a&ivité , qui eft la 
léíion du droit d'autrui, qu elle nous montrera clairement 
que rien ne nous peut aider a tranfgrefler a profit la loi de 
l'ordre qui ne veut rendre a chacun que felón fa mife 6C 
felón la libre communication des échanges. 

§ . V I íí 

II faut a tous des avances, nous Pavons dit 6c reconnu. 
La terre rend en produit généralement le double de la dé-
penfe qu'on a employée a fa culture ; voila l'ordre. Le difeer-
nement du cultivateur conílfte a favoir fe conformer a l'or
dre , 6c a employer fes fraís , de maniere a ne pas contrarier 
la bienfaifance de la nature 5 6c employer en íurcroít de dé-
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penfes 6c de profics, Ies profits mémes qu'il retire du produit 
de íes récokesj pour accroítre fes richeíTes & pour réparer 
les pertes auxquelles i l eft expofé par les accidents imprévus. 

41 - V . • V l í l . • 
Le difeernement doit fe défier du coup d'oeil avide qui 

voudroit mefurer les profits de la récolte fur la quotité des 
fruits récoltés. I I s'appuie au contraire fur la certitude des 
calculs. I I pofe d'abord deux plats d'une méme balance. Dans 
i'un font les frais de fa culture , dans l'autre eft la valeur des 
produits qui en réfulteront; 6c le cultivateur inftruit n'efti-
me fa culture qu*en proportion de ce que le profit l'emporte 
plus ou moins fur les frais „ 6c fur les pertes qu'il evalué , 
année commune, au moins a un dixieme. 

. ;[ • ' * §. ix . 
La mefure des profits eft plus incertaine 6c plus diíficile a 

apprécier que celle des produits. Elle eft plus incertaine, en 
ce que n'étant qu'en efpérance, fur le fuccés des ventes 6c 
fur la réüííite de la récolte, i l y a bien des cas fortuits a 
craindre éntrela femaille 6c le débit de la moiíFon ; 6c 1c 
moindre de ees cas peut déranger beaucoup le réfultat des 
calculs anticipes. Elle eft plus difficile , en ce que le prix de 
nos ventes n'eft qu'en efpérance 9 tandis que ravance des 
dépenfes eft en réalité. 

_ - - ^ / ¿ ^ , ^ ! :r ^ : 
Les hommes néanmoins ne fauroient cultiver a profic 

fans avoir fait ees calculs préliminaires. La multitude des en-
trepreneurs ignorants en ce genre , fur-tout l'ignorance du 
gouvernement 6c des propriétaires peu attentifs au méritc 
des cultivateurs inftruits, eft la principale caufe de la mifer# 
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des campagnes, Se par conféquent de la diminution du bé-
néfice de la propriecé ^ de celie des forces d'un Etat ^ de celle 
de la profpérité des fociétés. 

§. X L 
II fauc que les cultivateurs foient riches, pour que les pro-

príétaires foient riches , pour qu'ils faíTent vivre beaucoup 
d'ouvriers , pour que tous ees ouvriers foient bien payés , pour 
que les entremetteurs des produits & des conlommations 
faíTent beaucoup d'aíFaires & de proíits , pour que le Roi , 
tirant un revenu proporción né aux produits nets , ait de quoi 
bien payer des foldats qui en impofent a fes ennemis, 6c des 
archers qui mettent les citoyens en su reté contre les voleurs 
&; les méchants. I I faut que ees fakires , ees profits 6c ees 
foldes mettent beaucoup d'hommes en écat d'acheccr les den-
rées aun bon prix pour leur confommation , 6c de faire ainíi 
le gain du culcivateur qui lemploie a améliorer fa culture. 
Ceft ainfi que l'abondance fort de la terre en produits, qui 
deviennent richeíTes dans les mains de ceux qui les vendent 
qu'elle fe répand fur tous les états de la vie ; quelle fe con-
fomme fans ceíTe , parcequ elle fe reproduit fans ceíTe ; 6C 
qu'elle fe reproduit fans ceíTe , parcequ'elle fe confomme fans 

PASSONS maintenant a rexplication 6c au detall des dii 
rentes avances de la culture. 
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C H A P I T R E Í V . 

Djjiínclwrt des avances employées a VAgriculture* 

§. P R E M I E R . 

I L faut divifer les avances de la culture en trois efpeces ; a 
favotí , avances foncieres , avances przmiáves , avances an-
nuelles. Ces trois efpeces d'avances íbn t diftjndes & íéparées 
les unes des autres ; & cependant el Ies font unies & corref-
pondantes au m é m e objet , qui eíl: d'obtenir 5 par la culture 
des terres, les biens néceíFaires pour fatisfaire a nos befoins. 

Les avances foncieres font les dépenfes préalables a la cul
ture , lefquelles font néceíTaires a la préparation du fonds & 
a rétablillement de la culture. Tels font les deíTechements , 
les évidfions 5c ejfanements , les bátiments, les plantations , 
&c. en un m o t , toutes dépenfes qui reftent inféparablement 
réunies au fond. Les avancesprimidves font mobiliaires, c'eík 
á-dire , tranfportables; & confiftent dans Tamas-xi'outils, de 
beíliaux, de grains, dengrais^ Sc de toutes chofes néceíTaifes 
en un mot pour culdver la terre & pour vivre Scsentretenir, 
pour payer les domeíHques &; les autres ouvriers, ^ pour les 
nourrir jufqu'au tems ou la premiere récolte arrive & com
ience a défrayer l'entreprife de la culture. Les avances an~ 
melles font le montant de la dépenfe annuelle du cultivateur 
& de tous les frais qu'il fupporte , & qui fe prennent fur la 
Hiaíre des produits fuccellifs de la culture. 

' • • §. I I I . < • • U3r;dl3/I 

Pour s'accoutumer a bien difeerner ees différentes fortes 
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d'avances, i i faut en fáire i'application fur les diíFérents genres 
de culture qu'on a communémenc fous les yeux. La culturé 
des terres eft fufceptible d'étre fubdivifée en bien des genres 
diíFérents , qui peuvent néanmoins étre ramenés tous a quatre 
genres principaux; a favoir, le pámrage, le bocage, la culture 
a bras y 6c le labourage de la charrue, Nous paíTons fous Ulence 
quelques autres parties , comme les mines , la peche dans les 
grandes rivieres 6c en mer , dont les dépenfes ne fuivent pai 
en tout le méme ordre , 6c abforbent ordinairement les pro* 
duits: ees quatre fortes de culture , coníidérées rclativement 
á la quotité des avances de tous les genres qu'elles exigent, 
doivent dans la partie de rinílru£tion éconornique qui con-
eerne la clafle produdive , étre envifagées du coté des entre-
prífes de culture , parceque c'eft-la l'intérét 6c l'aífaire la 
clafle produdive conñdérée comrne claíTe a pai% 

§. I V . 

Le páturage ou la portion de ragrieulture qui conílíle á 
tirer parti des dépaitres, abítradion faite des prairies, n'a rien 
de commun avec le bocage ou la plantation 6c lentretien des 
bois , dont les coupes font un revenu ; i l exclut la culture a 
bras* II peut étre reuní en partie au labourage , 6c i l ne l'eft 
que trop communément : en ce cas le calcul 6c l'expérience 
du laboureur doivent déméler, íi la portion de dépaítre an-
nexée au tenement fur lequel i l exerce fon labour, n'eft pas 
un emploi de terre a puré perte, ou du moins au préjudicc 
d'un plus grand produit qu'il pourroit retirer par la charrue, 
de fes fonds fouvent les meílleurs , en fe procurant d'ailleurs 
des herbages plus abondants , par le renouvellement de fes 
fonds 5 femes alternativeíáenc en prairie? artificielles. 
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§ V . 

Le paturage coníidéré relativement a la nournture &: a 
Tcngrais des beftiaux, n'eft guére compris dans les entreprifes 
de culture. Ceux qui prennent a ferme ce genre de fonds ? 
font plutot commer^ants de bcíliaux qu'entrepreneurs de cul
ture. Quoi qu'il en foit, c'eíl de tous les fonds celui qui de
mande le moins d'avances foncieres. II n'exige guere d'autres 
avances primitives que celle des achats des beftiaux; du reftc 
fes avances armuelles font peu confidérables, &c l'éleve de la 
claíTe produdive n'a prefquc d'autres érudes a faire en ce 
genre , que celles du gouvernement &: du commerce de íes 
jbeílíauXo 

§ . V I . 

Le hocage ou la portion de l'agriculture qui confifte a tircr 
un revenu des bois 5 demande aíTez d'avances foncieres , en 
fuppofant que ce ne foit pas la nature elle-méme qui ait femé 
& planté le bois. Toutes les dépenfes pour le défoncer , fer 
mer, foíloyer, clore & cultiver jufqu'a ce que le jeune plant 
ait talé & foit aíTez fort pour grandir 6c avoir un accroiíTe^ 
xnent annuel, font au nombre des avances foncieres. 11 ne 
faut pas d'avances primitives a cette culture. A l'égard des 
avances annuelles ^ elles y font de deux efpeces. La premiere, 
ce font les frais de garde & d'entretien des clotures , &c. La 
feconde, ce font les frais de la coupe &; du déblaiement du 
bois jufqu'au point nécefíaire, pour que la coupe fuivante n'en 
re^oive aucun dommage. Le déblaiement des mauvaifes plan
tes 6c brandes qui étouíFent le pied des jeunes arbres 6c leur 
enlevent la nourriture , a befoin d'étre renouvcllé au moins 
tous les deux ans 5 jufqu'a ce que les arbres aient pris aíTez 
de hauteur $c de forcé 5 pour détruire eux-mémes , par leur 

Y 
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ombre & par leurs ra cines , lc$ plantes inútiles & nuiíibles y 
dont íes vents apportent les femences a leurs pieds. Ce dé-
blaiement eft un article de dépenfe fort néceílaire & cepen-
ámt peo coníldérable , parceque le maüvais bois qu'il procure 
paie fes Frais. Quant aux dépenfes de la Coupe , elles fe font 
en une feuíe Se méme année. Mais la récoite de ce genre de 
produit s'accumulant pendant un nombre d'années, 6c ne fe 
faifant quau bout d'un terme preferir & relatif au genre du 
débi t , les frais de récoite s'accumulent auíTi , & cependant 
n'en doivent pas moins étre regardés comme un entaíTement 
d'avanccs annuelles; de méme le profit que la vente du bois 
rapporte au propriétaire peut ctre regardé comme un en
taíTement de revenus; 

• ~ . §. V I L 

Le prlvilége de pouvoir fe paíTer d'avances primitives , 
comme auíli la rareté des coupes de bois , qui fak que ees 
fortes de fonds-, quand ils font d'une grande étendue , ne 
fauroient guére étre donnés a bai l ; ees raifons , dis-je, font 
que les foréts ne comportent guére d'autres entrepreneuts que 
des commer^ants marchands de bois , qui viennent acheter la 
coupe, quand elle eíl a fon terme. La fpéculation fur ce genre 
de culture peut, plus que toute autre , accoutumer Féleve a 
bien difeerner les diíFérents genres d'avances , fans fe laiífer 
entrainer a la confufion qui proviendroit de rhabitude de les 
díftinguer par le concours des marchands , qui mettent Ten-
diere a la vente qui decide le revenu du propriétaire. L'ex-
preffion méme de la vente de premiere main , qui eft la barriere • 
que nous avons pofée entre les travaux produclifs & les travaux 
ftériles, pourroit jetter dans cette confufion. En eíFet, i l fem-
ble ici que la vente de premiere main eíl quand le propriétaire 
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rend fon bois , & que par eoaíequent tous les frais qui relkat 
a la charge du marchand de bois , font frais de travaux ílé-
riles. Nous avons dit que les frais de la eoupe, quoiquc amaílés 
& dépenfes en une feulc 6c méme année, étoicnt du nombtc 
des avances annuelles, qui certainement font produdives, 6c 
cependant ees frais demeurent communément a la charge du 
ni archa nd de bois, aprés la premiere vente faite. Mais cette 
confuíion difparoít en fe difant que les avances font diílin-
guées par leur efpece, 6c non par les perfonnes qui les font. 
Le propriétaire du bois pourroit faire lui-meme la dépenfe de 
fes récoltes; 6c ees dépenfes font toujours prélevées immédia^ 
tement fur les produits de la terre , au préjudice du revenu. 
JLe propriétaire vend la coupe , 6c le marchand la recueille 
6c en donne d'autant moins au propriétaire ; mais c eíl tou
jours le fond de celui-ci qui produit les frais 6c le revenu. Les 
hommes s*arrangent comme ils veulent 6c comme ils peuvent; 
mais cela ne chango rien a l'ordre de la nature 5 qui comprend, 
dans les travaux produ&ifs , tous ceux qui font néceífaires 
jufqu'au moment oii la denrée peut étre vendue par le culti-
vateur. ; 

§. V I H . 

La cultura a hras renferme bien des fortes de travaux , le 
jardinage , le vignoble , le verger & tous les genres de cul
ture qui fe font a bras d'hommes. La plupart de ees efpeces 
de culture demandent beaucoup d'avances foncieres, en plan-
tation 5 en défoncement, en cloture , 6cc. mais prefque point 
d avances primitives. Elles donnent communément un plus 
grand produit que les autres cultures ; mais les avances an-
nuelies de culture, qui emploient tant d'hommes dont l'en-
tretieneft fort cher , confomment la plus forte partie de ce 

Q í j 
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grand produit ; enforte que le produit net, qui eíl la portion 
du propriétairc, en eft moindre. Cette regle n'a d'exception 
que dans le cas ou un plus grand débit voiíln donne lieu de 
forcer , a profit & avec avantage , les moyens de fe procurer 
un plus grand produit total. Cette exception peut apprendre 
a l'éleve une grande vérité diftindive entre les travaux fté-
riles. Cette difFérence confiíle en ce que , dans tous les cas , 
plus on épargne fur les frais des travaux ftériles 3 plus on ga-
gne fur leur eíFet; au lieu que , pour les travaux productifs, 
c'eft tout le contraire. Comme le fonds fur lequel ils s'exercenc 
eft inépuifable, plus on emploie en travaux produdifs, plus 
on en retire, Cette regle qui femble contrariée par le motif 
méme du choix du genre de culture le moins difpendieux, 
pour avoir plus de proíic ou produit net, devient néanmoins 
certaine dans chaqué genre confidéré á part. Les vignobles 
& íes jardins les plus rapportants font ceux oii l'on dépenfe le 
plus, pour aíTurer le fu cees des plus fortes cultures. 

§. I X . 

La culture a bras demandant peu ou point d'avances pri-
mitives y eft fufceptible d'étre donnée a entreprife , attendu 
que le propriétairc préfere de prendre fur lui les rifques & de 
retirer les profirs de l'entreprife, dont i l fournit les avances 
annuelles enpaiement de manoeuvres journaliers ; ou íi ̂  dans 
quelques lieux privilegies pour le débit , ees fortes de biens 
font affermés , comme l'entrepreneur n'y apporte que peu 
d'avances primitives , & que , felón l'ordre de la nature, cha-
cun ne re^oit de la terre qu'en proportion de fa mife, la mife 
de l'entrepreneur n'étant a-peu-prés que celle du premier fa-
laire des journaliers jufqu'a la récolte, il ne recoit guére par 
déla la rentrée de fes avances annuelles 6c du falaire de fes 
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propres peines ; §c dédu^ion faite des pertes accidentelJes 
auxquellcs i l s'expofe , i l eft obligé de donner le refte au pro
priétaire, attendu que s'il ne le faifoit j un autre le feroit á 
fa place. 

• X. 

Le labourage en fin 5 c'eft-a-dire 5 la culture des grains prin-
cipalement, eft la bafe de la vie de lliomme & de toutcsles 
autres cultures. II eft la bafe de la vie de lliomme, parceque 
les produits réfultants des autres cultures ne font pas a beau-
coup prés de premier befoin, autant que le font les grains , 
6c que les íeconds befoins font un réfultat de l'extenfion des 
jouiíTanccs, tandis que les objets des premiers befoins font 
la racine de la vie. Le labourage emploie les bcftiaux & les 
agrais de toutes les efpeces 5 pour cuítiver a moins de frais plus 
de terrein. Par ce fecours, a l'aide de rintelligence du chef, 
11 embraíTe de grandes entreprifes. I I demande des avances 
fmcieres confidérables pour le logement de l'attelier & des 
récoltes , avances pourtant moins fortes de beaucoup que 
celles de la culture a bras , proportion gardée de Tétendue de 
terrein a laquelle ees avances foncieres fuffifent. II demande 
de fortes avances primídves ; 6c c'eft de ees avances que de-
pend tout lefuecés de la cukure ; 6c de ce fuccés, ainíi qu'on 
le verra , réfulte la richeíTe de toute la íociété. II demande 
enfin des avances annuelles pour continuer , mbyennant les 
produits fucceífifs , lemploi des avances primitives 6c leur 
entretien. 

Le vral labourage a néceíTairement befoin dVntrepreneurs 
d^ culture 5 attendu que le chef qui eft l'ame d'une entreprife 
fi confidérable 6c fi intércíTante , fe dok ^ tant de foins ac a 
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une vigilance ü attentive &í íi continué!le , qu'il ne fauroit 
s'y íbuftraire, pour íe livrer a d autres occupations , ni méme 
dans les entreprifes un peu étendues, aux travaux manuels de 
Tagriculture , qu'a fon propre préjudice , 6c au préjudice de 
la nation. Une armée feroit mal commandée , íl le General 
fe mettoit lui-méme en faclion ; une maifon feroit mal bátie, 
íl rarchiteíte employoit fon tems a battre & a gácher le plá-
tre. Le laboureur doit étre libre, luí 5fon tems & fes richeíTes, 
6c n'avoir qua folliciter le ciel &: fa terre ^ & a commander a 
fes ouvriers. Ceft au propriétalre, lié a fon fonds &c a tous 
les arrangementt fociaux d'ou dépendent la sureté & la prof-
périté de fon fonds , a garantir la liberté , la tranquillité 6c la 
propriété de fon fermier , 6c par elles , le fuccés de tous les 
travaux qui donnent la valeur a fa terre , 6c qui font naítre 
la richeíTe qu'il re^oit annuellement des mains de l'entreprc-
neur de fa culture. 

C H A P I T R E V. 

'Evaluatíon des avances de VAgricultura 

§. P R E M I E R . 

JLiE champ du labourage doit devenir le jardin de la charrue, 
c'eft-a-dire, qu'il faut imiter, le plus qu'il eíl poíTible , a 
l'aide des animaux 6c des outils du labourage, l'exaditude 6C 
la forcé de la culture a bras, pour obtenir , quoiqu'a moins 
de frais, le produit le plus approchant qu'il eft poíTible , de 
celui qu'obtient la culture á bras. 

I I réfulte de-la que , plus le laboureur peut défoncer & 
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brlfer les terres , leur donner les facpns convetiables Sí leur 
proeurer de bons engrais, plus i i peut améliorer le fonds, 
varier les produdtions convenables au terrein , Be multiplier 
a profít les récokes„ &c plus i i remplit le véritable objet du 
bon labourage. 

§. I I I 
Ce bon effet de fon travail dépend de la forcé de fes avan

ces primitives , de fon intelligence & de fon adivité. Outre 
ees conditions neeeílaires au bon emploi de fes avances i l 
y a un autre objet principal qui porte fur un jufte difeerne-
ment des décails du commerce rural, dont dépendent les 
ventes, & par conféquent les points de vue de fes calculs 5 
Se la súreté des proíus de fon entreprife. 

11 importe que les avances primitives lui appartiennenc, 
qu'elles ne foient pas chargées demprunt & dintéréts 5 pour 
qu'il foit le maitre abfolu de leur diredion , & que la pare 
attnbuée par la nature a lentretien de fes avances , part fur 
laquelle i l peut profitér par fa vigilancepar fes foins ,& par 
fon expérience , lui revienne toute entiere. I I importe que 
ees avances primitives foient bien complettes & fuffifantes 
pour qull ne foit pas obligé de forcer ees rentrées Vpour 
qu'il puiíTe ne faire battre fes grains que peu-a-peu, afín de 
coníerver la qualité des fourages qui font confommés en dé-
taü par leschevaux & les au tres beftiaux, & pour qu'ii puiíTe 
^ faire fes ventes que dans les tems favorables. 

• ' - . ^ ' ^ -v . ^ .̂ • n^H^q 
Si 1 expérience du laboureur lui préfente des objets de dé-

Peníe en avances foncieres, mais dont le proíit doit étrepro-



í^o L E S É C O N O M I Q U E S . 
cháin , i l peut, de concerc avec le propriétaire s en prolon* 
geant fon bail, faire ees depeníes, s'il a des fonds de referve, 
& fe procurer ainíi par ees dépenfes foncieres des profits qu© 
le propriétaire ne peut alors s'attnbuer : car tout eft pefé 8c 
mefuré dans l'ordre naturel; la part du manoeuvre, qui eft 
comprife dans la rentrée totale 6c annuelíe des avances an~ 
Huelles ; la pare des avances primitives 3 qui coníiíle dans la 
rentrée de la fomme néceílaire a Tentretien annuel des 
avances primitives, de maniere que ce fonds facré ne dépé^ 
riílc jamáis; la pare enfin des avances foncieres ou le revenqi 
du capital de i'achat de la propriété, lequel coníiíte dans le 
reftant du produit que nous appellonsproduit n^t, parcequ'il 
eft nettoyé de toutes les charges 8c repriíes indifpeníables. Le 
eompte du partage des toutes ees parties, eft tout rédigé par 
les Loix de la nature , maischacun peut, par fon intelligence 
8c fes moyens, augmenter fa pare licitement 8c de gré á gré 
avec tous les autres intérefles. 

• " ' ' §• v i . ; , ; 
La principale forcé du laboureur 6c le fuccés de fon entre-

prife dépendent de la plénitude de fes avalices primitives > re-* 
lativemenc a la qualité du terrein , a la poíTibilité des cultu
res 5 a la faveur des ven tes 6c autres objets ? qu'un jufte dif-
cernement faitétendre 6c apprécier, 6c peut méme quelquefois 
faire naítre. Mais , dans les détails , le laboureur ne peut re-
cevoir de le^onsque de lexpérience & de la conaoiílance du 
local; 

§. V i l 
De la forcé des avances primitives dépend le meilleur fu ce es 

des avances annuel les, qui fe prélevent íur la maíTe du produit 
total La culture a bras 9 plus ahondante en produit total que 

le 
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le labourage, n'eíl en general avantageufe qu'au propríetaire, 
5¿; toujours que fort peu au culcivateur; parceque les avances 
annuelles n'y font en nulle proporción avec les avances primiti-
ves,&: que la concurrence des pauvres manouvriers eílplus écen-
due que celle des riches entrepreneurs, de parceque ees der-
niers doivent retirer un profit proportionné á leurs avances , 
profít qui devient nul pour les manoeuvres qui ne font d'avan-
ees que celle de leur travail. On doit appercevoir , par cette 
raifon , que plus les avances primitives du labourage font 
foíbles , plus cette culture participe, en cela, a la condition 
de la culture á bras ; avec cette diíFérence que, comme i i eít 
deleíTence du labourage de demander beaucoup d'avances 
primitives , la privation de ees avances eft également au dé-
favantage du propriétaire 6c au défavantage du cultivateur, 

• Sv V I I L 

ü n calcul, fondé fur Pexpérience , nous apprend que, pour 
que les avances primitives de la charrue foient a-peu-prés dans 
une proportion fuffifante, pour le fuccés de la culture de a Fa
vantage du fermier , 6c par conféquent auffi a lavantage du 
propríetaire & de toute la íbcieté'il faut que les avances pri
mitives de cette culture foient aux avances annuelles a-peu-
prés dans la proportion de cinq a un , c'eft-a-dire , que íi s 
pour lexploitation bonne, forte 6c complette d'une charrue, 
les avances annuelles font de la valeur de 2000 livres , íes 
avances primitives de cette charrue doivent 5 pour étre plei-
nes 6c cutieres , étre au moins de la valeur de IOOGO livres. 
^es avances paroítront peut-étre exorbitantes á ceux qui 
connoiíTent peu les détails d'une culture ppulente > mais lis 
pourront s'inftruire á fond dans dautres oúvrages , 6c encere 
mieux dans les pays oii fe trouvent quelques exemples d'uae 
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riche culture. lis y verronc qu'une charrue bien & richement 
montéc, attelée de quelques forrs chevaux 3 exploite enyiron, 
centvingt zrpents de ten-e y&donne,,en fuppoíant un bon fol 
ordinaire , avec la facilité Se la Uberté du commerce, un pro-* 
duit total au moins de la vajeur de 5000 livres ; &; que la 
fomme des avances primitives eft alors aíTez conílamment de 
10,000 franes , de forte que Fon peut évaluer les avances 
par le produit & le produit par íes avances : c'eft meme la 
regle qu'on doit propofer a ceux qui n'ont auc.une idee fixe 
fur ees objets , 6c qui voudront les connoitre en gros par l'ob-
fervation. 

Sur les 5000 livres de produit total ^ la reprife Indifpenía-
ble du cultivateur eft d'abord la reñtrée pléine &c entiere da 
montant de fes avances annuelles ci-devant dépenfées pour 
obtenir cette récolte, de qui doivent étre incontinent redé-
penfées pour faire naitre la récolte de l'année fuivante. Nous 
venons de voir que les avances annuelles étoicnt a-peu-prés 
égales au cinquieme des avances primitives 3 & que ks avan
ces primitives étoient environ le double du produit total. La 
récolte de cinq mille livres indique done un fond d'avances 
primitives de dix miíh livres &c la néceffité de renouveller les 
avances annuelles de déux mille livres.* c'eíi du moins íe cas le 
plus general. Ces avances annuelles doivent étre cmploYees eB 
entier a la culture, fans quoi il y auroit 9 dans la récolte fui-
vante , une diminution pioportionnée á la dimmution des 
avances annuelles , c'eft-á-dire , que non-feulement la répro-
dii£í:ion feroit diminuée de la portion des avances qui auroit 
été retranchée , mais encoré de toute la port¡on du produit: 
que cette foinme d'avances auroit fait naitre, ce qui a felo^ 
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le cas Iiabituel qui nous fert d'exemple , fe monteroit aux 
trois cinquiemes en fus: ainfi un retranchemcnt de 200 livres 
d'avances cauferoit une diminution de 500 livres de répro-
dudion. Voila 500 livres de perte , 6c íi le cultivateur ne 
peut pas remplacer cette perte ou la rejetter tout de fuite íur 
le propriétaire elle caufera , l'année fuivante, un vuide de 
500 livres dans les dépenfes qu'il doit faire pour l'exploita-
tion de fa culture, ce qui néceíTitera une diminution de 1250L 
dans la réprodu£bion: ainíi, par cette progreííión, le cultiva
teur feroit ruiné en peu d'années. I I eft done eíTentiel qu'il 
ait quelqu'aifance pour prévenir tout d'abord une déeadence 
íi rapide. 

§. X. 
Outre les avances annuelles que le cultivateur préleve & 

la réprodu£tion , i l doit encoré , dans le cas ordinaire done 
nous avons parlé , reprendre le ^¿Í/ZÍ du produit total pour 
les intéréts du capital de fes avances primitives : ees intéréts 
font fur le pied de 10 pour cent du capital des avances efti-
mées au double du produit. Le fond des avances primitives 
foufFre dans fon emploi un dépérifíement fucceffif qu'il faut 
feparer annuellement. De plus, i l arrive par accident, dans 
la culture , des pertes imprévues contre lefquelles le cultiva
teur doit trouver dans fes reprifes annuelles des reíTources 
afíurées, fans quoi l'exploitatlon de la culture ne pourroit fe 
foutenir , 6c les revenus des propriétaires difparoitroient avec 
Ies facultés des fermiers. Voila done, fur les 5000 livres de 
froduit total, 3000 livres dont la rentrée eft indifpenfable-
ment dévolue a la reftitution des frais de la culture, 6c que 
la aature doit 6c paie aux avances annuelles 6c aux avances 
primitives. Les 2000 livres reftantes font dévolues au revena 
áes avances foncieres 6c du capital de raequifition dé la pro-

X ij 
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priété du fond ^ & a racquittement de leurs charges , dont 
nous parlerons aiücurs : el les doivent étre remiíes au poíTef-
feur du fond , c'eft-á-dire , au propriétaire. 

§. X 1 . 

Telle eft la diftribution également invariable Sc jufte que 
la nature fait de fes dons r felón la loi de l'ordre naturel, qui 
eft l'ordre néceífaire de profpérké. Cet ordre, qui eft l'ordre 
de la juílice par eífence , paie a chaqué mife fa redevance. 
Qui prend au-deia , fait injuftíce ^ qui re^oit moins , la foufíre. 
íl faut fe préferver également de ees deux écueils , 6c le feul 
moyen eft que les hommes foient fuffijamment inftruits de leurs 
véritables intértts , & que touteftipulation entre eux foit aflurée 
& libre réciproquement. Ces conditions qui femblcnt aban-
donner les hommes a tous les écarts de leur volonté, les con-
tiennent au contraire dans l'ordre, puifqu'elles excluent toute 
erreur 6c toute violence; puifque les intéréts particuliers réeb 
tendent tous a rintérét général ; puifque la liberté des con-
tradants veille a la súreté des intéréts de chacun ; puifque 
Fautorlté tutélaire veille pour maintenir l'exécution de toutes 
les Gonventions libres. Les hommes ne peuvent forcer l'ordre 
naturel qu'a leur préjudice. Selon le cours ordinaire des cho-
fes 5 la concurrence réprime également l'avidité du proprié
taire 6c celle du fermier , 6c les réduic a traiter enfemble á-
peu-prés felón des mefures déterminées par la nature, 

FASSONS aux obfervations que dolt faire un cultivateur Pr 
$c aux précautions qu'il doit prendre avant des'engager danf 
pns cntreprife» 
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C H A P I T R E V I . 

Condítions reíatíves au fucccs de l*Agricultura. 

§ . P K E M i E 

XJ E Cultivateur qui veut prendre un culture a encreprife s 
doít cottíidérer fon état comme le premier moteur de l'adion 
& de la vic de toute la fociété, 6c celui de tous qui demande 
íe plus de connoiílances útiles 6c de notices calculées dés dif-
férents rapports qui opérent la diftribution des fubfiftances 
par leurs echanges 6c leur réprodudion ; c'eíl fur les achats 
6c fur les ventes que doivent en tres grande partie porter fes 
fpéculations pour tous les ades de fociété reiatifs á fes intéíéts. 

Ce calcul 6c cette fpéculation font foiimis a deux fortes dé 
caufes majeures auxqueiles le labóufeur ne peut ríen chan-
ger_, 6c qu'il ne fauroit méme prévolr avec exaditude. La pre-
miere efpece de ees caufes majeures font les cas fortuits qui 
font dans la nature. La feconde efpece comprend tous les dé^ 
rangements fans nombre dans le prix des ventes 6c des achats 
qui peuvent arriver pendant le courant de fon baii > déran-
gements provenants de l'ignorance des aurres claíTes de la 
fociété 5 6c des erreurs des puiírances écablies pour y maintenir 
le bon ordre, 

I flj; , §. I I L i :.;;;,iq'Dlb 

Le Laboureur a plus de reíTources contre íes accídents qui 
dependent du premier de ees deux genres de caufes majeares; 
car IO. ils font plus rares 6c plus connus dans leurs cífets ^ 
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a0. 11 n'y a pas la de íurpriíe a redouter de la pan des inteti-
tions infidieufes des hommes ; 3°. on n'ignore pas que ees acci-
dents fe trouvent dans la marche de la nature , Se qu'ils doi-
vent entrer par eílimation dans le calcul commun des bonnes 
& des mauvaifes années a parcourir pendantla durée du bail; 
qu'ainfi i l faut arranger les dépenfes de maniere que les pro-
ñts des bonnes années fuppléent aux pertes des mauvaifes , 
6c que par cette conduite le Cultivateur parvienne dans ees 
Inégalités a un niveau équivalent a Fégalité dans fon calcul 
En fui van t avec intelligence cet ordre que la nature lui pref
erir . il troavera dans Firrégularité phyfique .méme5 une com-
penfation qui luí manifeftera qu'ii n'y a pas de défordre dans 
la nature , &¿ que le défordre ne fe trouve que dans la con-
¿uite des liommes iniprudents ou ignorants. 

% I Y , 0 ; 
Les dérangements qui proviennent de la faute deshommes, 

qui intervertiífent par }a contrainte la marché réguliere du 
Cultivateur, font bien plus difficiles a apprécier ; car l'erreur 
yolontaire ou ténébreufe ne fe calcule pas. Tout ce que h 
prévoyance en ce genre peut fuggérer au Cultivateur , c'eft 
sde fe rendre attentif a fe proeurer autant qu'ii le peut de U 
marge dans fon marché, au préjudice des Propriétaires & de 
rEtat 5 pour faire retomber les pertes fur les auteurs de l'er* 
reur ou ftr ceux qui doivent veiller a len préferver 9 6c i 
diffip^r l^ténebres dans leíquelles elle s'enveloppe. Cette fré* 
caution 4u Cultivateur eft non-feulement tres licite , mais 
elle préferve les Propriétairés &: PEtat d'un plus grand mal; 
car le pkjs grand mal >en ce genre eft la détéripration de l'agrí? 
¡eiilture. 1 i 

JL3ét«cíe & la connpiíTance des rapports de commpnicatioii 
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que les hommcs ont entr'eux, pour échanger réciproquemenc 
leurs fervices ou les objets commer^ables 9 apprennenc au 
Cultivateur que cette communication n'eft dans le píaü' g é -
xiérai de la fociété qu'un arrangement dmtérecs déterminés 
par compre &. par mefure , & fur lefquels chacun dirige fa 
conduíte &: conftate fon état. Ainfi i i doít s'appercevoir qu'il 
y a entre les interéts de toas une dépendance mutuelle y Se 
un concours général done i l doit connoítre la marche pour y 
conformer la íienne , avec toute la círconfpe£lion que peu-
vene luí infpirer fes doutes fur les ehangements & fur les 
évenements que les circónftanecs femblent annoncer. Car 
quoique rAgriculteur ne voye que de loin & confufemenc 
les opérations du Gouvernement, cependant les lumieres oii 
les erreurs da Gouvernement décident totalemenc du fortdf 
l'agricukure , parcequ'eile correfpond á tous les inréréts de la, 
fociété Se á touces les branches deradminiftration. Mais dans 
tous les eaŝ  les précautions du Cultivateur ne peuvent s'eten^ 
dre qu^ntre lui & le Proprietaire, Scfeulement dans le mo-
ment de fes engagements y oü i l doit préter attention á touc 
pour comparer autant qu'il eíl poíTible , felón les circonílan-
ees , les rifques & les fuccés de fon entreprife avec les condi-
tjons auxqueiles i l s'engage ; &: moins i l expofera fon état , 
plus i l aífurera celui du Proprietaire , celui du Souverain,6c 
celui de la Nation. 

En conféquence , n'ayant des rapports reiatifs au momefíg 
de fon traite qu'avec le Proprietaire qui lui cede á rerme le 
droit de cultiver fon champ , i l con^oit done que ce n eít 
qu avec le Proprietaire qu'il peut compter des irrégulariiés 
défaílreufes qu'il peut redouter. Ainf i , i l doit étre fort attendf 



168 LES É C O N O M I Q U E S , 
dans fon marché a mettre au hafard le moins qu'il lui eíl pof, 
íible, a rejetter fur le Propriecaire les charges de TEtat , & & 
íupprimer tout autant de mécomptes qii'il en pepe prévpir , 
$c qu i l en doic raifonnablement éviter, 

§, V I L 

Pour ne pas rifquer d'étre a cet égard induit a erreur , U 
jette un eoup d'osil fixe & imparcial fur la diftribution équi-
table des dons de la nature repartís par Tordre , de dérangés 
par le défordre focial. 11 voit que chacun en détail ne re^oit 
de la nature que fa mife en travail , reftituée en fubfiftance 
& en entretien\ a l'eíFet de recommencer toujours 5 a titre 
fru£tueux , le travail 6c fa mife. 11 repugne a l'idée qu'au milieu 
de cette diftribution éqtiitáble l'ordre ait privilegié les avan
ces foncieres de tout un excédent qu'elles ne paroiífent pas 
áu premier eoup d'ceii avoir acheté, En y regardant mieux, 
i l voit a cet excédent, en apparenee difponible, trois objets 
d'emploi égaíement indifpenfables 6c mefurés. Le premier eíl 
Ja contribution publique 5 néceíraire á la eonfervation 6c a 
ramélioration du tout; le feeond , rentretien 4 la rf paration 
6c méme Tamélioration des avances foncieres ; le troifieme 
enfin 5 la dépenfe particuliere des Propriétaires , dont Tefíet 
cft de díílribuer cet excédent fur tous les travaux qui fervent 

eette dépenfe s de maniere qu'il n'en refte 1 la fin a chaqué 
tete , au Propriétaire comme a tous les autres, felón leur état^ 
que leur fubfiftance jp^ríiialiere 6c leur entretien. 

Le coop d'oeií de cette diílribtition fainte 6c preferite par 
IVrdre nature! ,Íui préfente \ p objets qu'il peut , fans fe pr^ 

6c qu'il doit, fous peine de mettre au haíard fon travail 
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ge fes ncheíTes , rejétter fur le propriétaire , fauf a hauíTer fa 
rente de tout ce qu'il eüt précompté dans fes frais pour ees 
diíFérents objets calcules fur le jpied aduel. Cette méthode , 
outre l'avantage de la fúreté ^ aura encoré celui d'éclaker le 
Propriétaire fur fes véritables intéréts, en le for^ant de regar-
der comme íiens tous les défaftres indireds provenants des 
erreurs fociales , qui porteroient fur la culture, & qui détrui-
roient la propriété fonciere , a Tinf^u du Propriétaire &c fou-
Tent méme avec fon approbation. 

§. I X . 

En conféquence , tout Cultivateur inteliigent dok laifíer a 
la charge du Propriétaire tout impót dired ou indire£b, ter
ritorial ou perfonnel j toute charge publique enfin, fous quel-
que forme qu'elle fe préfente , corvées , milices , Scc. Tout 
cela, peut s'apprécier en argent a diílraire du revenu du Pro
priétaire dont le champ doit reíler chargé du revenu public 
& des déprédations qui arrivent par des caufes fupérieures. 
Le devoir du Propriétaire eíl d'avifer a la chofe publique 3 de 
repréfenter j d'inftruire , de folliciter & de préferver en un 
mot ion Fermier de tout ce qui peüt le détourner de fa tache 
inflante 5 continuelle journaliere, car pour jouir du revenu 
de fon bien , i l doit faire jouir le Cultivateur qui fait naitre 
ce revenu. 

Le Propriétaire doit encoré demeurer chargé de tout ce 
qui concerne l'entretien 8c la réparation des avances foncieres. 
Leur amélioration Se la facilité des débouchés feroient bien 
fon plus grand 6c fon plus prochain intérét ; cependant, s'il 
neít éclairé 6c ne s'y préte de lui-méme, c'eft un point fur 

Y 
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lequel le Cultivateur ne fauroit le forcer. Mais quant k ce qui 
eft de rentretien le plus exad , le fermier doit demeurer au-
corifé a y pourvoif aux frais du Propriétaire , fi quelque tems 
aprés avolr averti fon prépofé fur les lieux , on n'y met la 
maiñ. . 

§. X I . 

Enfin, toute la bafe des calculs de TEntrepreneur de cul
ture 5 doit étre que fon intérét uñique eíl de faire rapporter 
a fes champs le plus d'argent qu'il foit poffible , c^eft-a-dire^ 
les produclions qui aient la plus haute valeur vénale poffible; 
car avec de telles produdions , quelles qu'elles foient, on a 
la faculté de fe procurer tout ce qu'on veut, 6c dans une plus 
grande abondance qu'on ne pourroit faire avec des produc-
tions dune moindre valeur vénale. II réfulte déla, que le com-
merce rural, la valeur des denrées & les moyens des débou-
chés , font l'objet des fpéculations du cultivateur intelligentr 
I I n'eft pas queftion d'acheter peu 6c de trouver de tout fur 
fa terre; au contraire, i l faut achetcr beaucoup , pourvu que 
cela lui ferve a vendré davantage &í avec plus de profit. I I n'eft 
pas queftion d'avoir a vendré de tout, mais plutot de n'avoir 
a vendré que d'une feule chofe ; pourvu que par le réfultar 
du calcul, i l fe trouve qu'il provienne plus d'autres produc-
tions &c plus de jouiíTances ^ ou íi l'on veut s'exprimer par le 
nom du gage intermédiaire, plus d'argent de la vente de cette 
feule chofe, qu'il n'en reviendroit de la vente de pluíieurs 
fortes de denrées. 
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YA , mon cher Antoine , & deyiens capable de redreíTer 
toi-jméme ce précis. Demain tu trouveras ici un vétement 
complet 6c des lettres pour un fermier de la Bric, fous lequel 
tu travailleras d'abord pour prendre les premiers erremens de 
la grande 8c bonrie culture. De-la je te ferai paíTer dans le 
pays de Caux , oii tu en verras encoré une autre tout autre-
ment animée Se relative au bon 6c meilleur emploi des ierres; 
aprés tu finirás par la Flandres, oü tu verras encoré un tout 
autre travail, un tout autre produit. Par-tout tu regarderas 
aux achats , aux ventes 6c aux débouchés 5 a tous les objets 
en un mót que ta curiofité aiguillonnée par le defir de prof-
pérer, a néanmoins devinés. Car ce n'eft rien que de revenir 
dans fon pays habile de la main 6c comme par habitude ; i l 
faut encoré étre habile de la tete, 6c revenir en état de rendre 
fon pays meilleur qu'on ne l'a trouvé. Tel eft , Antoine, 
notre devoir envers la famille qui a choyé 6c nourri notre en-* 
fance, envers le pays qui nous a proteges 6c adoptes. Va , mon 
enfant, demander la permiílion 6c recevoir la bénédidion de 
ton pere , va courber la tete fous la main de ta mere , va em-
braíTer tes freres 6c tesibeurs : car je t'ai connu bon fils 6c bon 
frere, 6c fans cela je n'aurois rien fait pour toi. 

A. Ah , mon cher maitre , comment reconnoitrai-je vos 
bontés ! 

L. Mes bontés font pour moi, mon enfant, je ne compte 
pas perdre mes avances. Par-tout oii je t'envoie 3 tu travaille-
^as, tu calculeras ; fur-tout ne perds jamáis de vue la droiture, 
je t'en ai montré l'ayantage 6c la néceffité. 

A. Oh r Moníleur! vous avez fait plus, vous m'en avez fait 
fentir l'étendue , 6c en quelque forte la divinité. Oui , j'ai 
enti que quandle coeurde l'hommeferok aífez méchant pour 

vouloir fe faire fon univers a foi-meme J 6c fe renfermer dans 
Y ij 
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les barrieres de fon propre intérét, ennemi de celui de tous 
Ies autres hommes, i l ne fauroit échapper a la juíliceDivine, 
empreinte dans toute la nature, &: exprimée par tous les ref-
forts qu'elle a fait agir 3 &: qui méme en nous gratifiant avec 
abondance, obfervent la mcfure de la juílice , & rendent á 
chacun felón fa mife & fon travail. Jai vu clairement encoré 
que l'injuílice 8c la fraude ne peuvent qu'éloigner les hom
mes les uns des autres , tandis que rien ne peut leur réuffir 
que par le rapprochement 6c le fecours mutuel. 

Retiens , mon cher Antoine , 6c conferve cherement dans 
ton cceur ce que tu as fenti ; conferve dans ta mémoire le 
fouvenir de ce que tu as compris ; car tu verras aífez d'exem-
ples dangereux d'hommes qui prennent la fubtilité pour la 
prudence, 6c qui femblent étre fans ceíTe a l'aíFut des moyens 
de fe prévaloir. Pauvres aveugles qui ne favent, ni difcerner 
les chofes, ni compter! Si quelques-uns d'entr'eux te paroiíTent 
fiches , compre que leur richeíTe ne provient pas de leurs pro-
pres oeuvres 3 6c ne confiíle pas en contentement d'cfprit: 
fois certain auffi que le concours d'hommes qui ont des rap-
ports avec leur fortune, n'en a aucun avec leur perfonne 3 6c 
que l'habit méme qui les couvré, leur pefe plus qu'il ne leur 
appartient. J'efpere en efíet que ce fera leur exemple méme 
qui t'inílruira, par oppoíition, des avantages de la candeur 6c 
de la droiture. Maintenant que les confeils de la juílice ont 
paíTé jufques dans ton coeur , cette habitude d'appliquer de 
hautes le^ons fur des exemples, jointe au férieux de ton étude 
6c a la méthode de tes occupations , te formera de bonne 
heure , 6c t'accoutumera á la gravité. Songe en eíFet qu'un 
homme qui fe deíline aux entreprifes de culture , fe voue a 
Tétat de chef 6c de pere de famille. ILfauta ragricukeur une 
femme prudente 6c fidele , dépofitaire de fa confiance , & 
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douce compagne de fes foins ; une femme qui tandis qu'il 
vaque aux travaux du dehors ¿ veille a l'ordre de Fintérieur 
de la maifon ; une femme fagement économe , abondamment 
charitable, toujours douce , toujours équitable, mere & maí-
treíle de tout ce qui vit fous fa loi , l'aftre bienfaifant en un 
mot qui fe leve fur tout l'horifon domeílique, qui ne s'agite 
de ríen , qui éclaire tout, &: á qui i l fuífít d'étre, pour rendre 
a tout l'ordre , la vie Se l'adivité. L'alíbrtiment 6c l'image 
complette de toutes les vertus útiles , n'appartient peut étre 
qu a ce fexe dans Tliumanité : fi je I'ai vu 6c pleinement ad
miré 6c refpedé j c'eíl chez des femmes &c des veuves de la-
boureurs. Mais le premier eífor d'une femme forte, 6c fouvent 
le fuccés 6c la vertu de fa vie entiere 5 dépendent de fon con» 
tentement , 6c le premier bonheur pour une digne femme eft 
de pouvoir refpeder fon mari. Oui , mon cher Antoine , i i 
faut que l'habitude de tes mceurs te rende digne de la plus 
haute deftination de l'homme, qui eft d'étre chef 6c pere de 
famille. I I faudra que tes enfants naiífants 6c croiíTants a 
l'ombre de tes travaux, 6c a la tete des bienfaits dont la Pro-
vidence les récompenfera , reconnoiíTent l'empreinte de cet 
augufte nom de pere fur le front refpedable de l'ordonnateur 
de lafociété dont ils feront entourés, 6c jufques dans le fou-
nre aíFedbueux dont i l accueillera leurs premiers embraíTe-
ments ^ dont i l autorifera leurs jeux , dont i l adoucira l'ordre 
6c la didée de leurs premiers devoirs. I I faut que fon regard 
foit leur émulation ; fon attention , leur efpérance; fa con-
fiance, leur orgueil; fon ame , leur ame enfin , jufqu'au mo
mear de leur récompenfe tendré , douloureufe , mais re^ue 
ayec une religieufe réfígnation , moment ou le dernier regard 
d'un bon pere tendu vers le ciel, femble en falre defeendre la 
bénédidion exprimée par fon dernier gefte, fur la tete de fes 
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enfants religieux. Mais je t arréte ; va, mon Antoine , ibis 
l'enfant de ma doctrine & de mes foins ; a ton retour nous 
verrons de t'employer & de te fburnir les avances , 6c fi tu 
deviens gros fermier , je deviendrai gros proprietaire : nous 
bénirons la Providence & révérerons la terre, jufqu'a ce que 
la nature nous redemande le dépot de notre vie, dépot tou-
jours facile a rendre pour celui qui peut fe flattcr d'en avoir 
fait un bon ufage pendant fon tems. 

Fin de la premiere Partid 
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S E C O N D E P A R T I E. 

I N S T R U C T I O N É CON O M I Q U E 
POÜR LA CLASSE P R O P R I E T A i R E. 

Un grand Proprietaire 9 & L. D . B . 

P . Je vous avoue , mon Maitre, qu'avant d'avoir fait la der-
mere ledure que vous m'avez prefcrite , j'aimois la fcience 
economique par goút , j'honorois les vrais Economices 6c 
ne pouvois me laíTer d'applaudir au zele de gens qui, fans in-
teret particulier ni falaire quelconque, que le bien de la chofe, 
íe livroient a un travail pénible, continu , & qui me paroiíTbit 
aíTez fec : mais , foic comme philoíbphes, íoit comme politi-
ques, Üs me fembloient tres inútiles a moi , comme proprié-
taire. On me les avoit vantéscomme les fcrutateurs de l'agri-
culture, au bien de laquelle tendoient toutes leurs études & 
toutes leurs découvertes ; cependant en lifant ceux de leurs 
ouvrages qu'on appelle fondamentaux , méme leurs Ephémé-
ndes, en méme tems que je leur accordois detre tres propres 
a former des Miniíbres k des hommes d'Etat, chofe que je ne 
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me propofe pas d'étre , je les trouvois fort dépourvus des inf-
truáions que je cherchois , pour devenir bon & habile pro-
priétaire, pour bien entendre ma befogne enfin 9 6c la bien 
organifer. 

L. C e í l , Monfieur, que vous ne cherchiez pas cequi vous 
eft vraiment propre de néceíTaire , &: qu'en meme tems que 
vous vous exagérez peut-étre, non votre rang ( nous fommes 
bien éloignés du fyftéme de ceux qui veulent les coníondre ) , 
mais les prérogatives de votre état de grand propriétaire, vous 
n'en connoiíTez, ni l'étendue, ni les vrais devoirs, ni les avan-
tages. 

P. J'avoue que les derniers dialogues que vous m'avez fak 
• líre fous le titre Üinjirucilon économique pour la claffe product 
dve y m'ont ouvert les yeux íur une infinité d'objets > de liens, 
& de devoirs de l'état de propriétaire , dont je n'avois pas 
d'idée; & quoique je trouve la feience &: fes expofiteurs un 
peu tranchants, 6c fi je Pofe diré 5 quelquefois extremes; en 
ceci comme en toute autre chofe , je ne faurois nier qu'ils ne 
préfentent la véritable face des objets , 6c que les principes 6c 
les réfultats de la feience n'ouvrent l'efprit 6c le coeur de 
maniere a nous apprendre a nous défier de cette malheureufe 
fécurité naturelle, qui nous perfuade que ce que nous favons 
nous fuffit, 6c que ce que nous ignorons ne uons importe 
guéres. 

L . Votre reflexión eft excellente, 6c peut-étre feroit-elle 
appliquable a ce que vous venez de prononcer tout a l'heure 
fur la feience 6c fur fes organes, quand vous les aecufez d'étre 
extrémes dans leurs conféquences. Pour vérifier ce qui en 
eft, faitcs-moi la grace de me déduire a-peu-prés les propo-
fitioñs trop tranchantes que vous avez trouvécs dans cette 
hrftruclion. Par exemple? 

P. 
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P. Mals j par exemple, ce que vous avez dit fur les avances 

foncieres,m'a paru un peu hazardé,6c,sil faut tout dire^exa-
géré. Séduit par la belle idee que vous vous étes faite de cette 
grande loi de l'ordre, qui ne veuc rendre a chacun que felón 
fa mife 6c fon travail; vous l'avez, je penfe, un peu trop 
réduite en fyftéme. Rapprocher l'ordre naturel de votre plah, 
vous a paru approcher votre plan de la realicé de l'ordre 
naturel ; mais je doute que vous foyez parvenú par cctte 
marche á faifir exademcnt la vérité. I I ne me paroit pas vrai 
dans le phyfique fur lequel vous m'avez appris a calculer 
le moral ^ .que la nature ne rende aux propriétaires que l ' in-
térét du capital de l'acquifition 6c la reílitution des dépenfcs 
d'amélioration avec leurs intéréts, 6c la part due aux charges 
publiques. Cette diftribution géométrique, telle que vous la 
mettez en fait, fuppoferoic des attributions a-peu-prés éga-
les, ou du moins regí ees par le taux des mifes foncieres. 
Or vous favez qu'on n'a pas de données aíTez exades 
pour former un tel calcul. D'ailleurs i l me fcmble que ce fyf-
téme ravale en qüelque forte l'ordre des propriétaires que 
vous avez , en tant d'endroits, reconnus comme devant faire 
feuls avec le Souverain, ce qui forme le corps de i'Etat ; 6c 
je ne fais fi cette idee belle 6c vraie en foi , peut cadrer avec 
celle de ftipendiaire de la nature, borne comme les autrcs a 
une.mefure fíxe de rétribution. 

L. La difficulté que vous me faites ici y Moníieur 5 tient a 
bien des principes, ou pour mieux diré , a bien des préjugés 
naturels fuggérés par I'efprit de domination „ dont j'efpere vous 
faire perdre la plus grande partie, en vous montrant quils ne 
^ndent qu'A vous ifoler dans la fociété. I I eft inutile que deux 
hommes cherchent a fe concilier 6c a s'éclairer reciproque-» 
ment' ŝ s ne font préliminairement d'accord de s'expliquer 
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de bonne foi , de bannir toutes les délicateíTes incommodes 
pour conférer avec fageíTe 8c avec les véritables égards qulls 
fe doivent. En conféquence daigneiz m'accorder, une fois 
pour toutes, la permiíTion de vous preífer de queílions plus 
humaines quaíTujetties aux formalités , commc aulli la con-
fiance de penfer aujourd'hui 6c toujours, que je ne voudrois 
pas bleíTer le dernier des hommes, 6c par conféquent un 
homme a la qualité duquel je dois honneur & refped. Le 
voulez-vous bien, Monfieur ^ & d'une volonté íincere ? 

P. Je le veux3 8c vous xnapprendrez a le vouloir mieux 
encoré. 

L. Eh bien! j'abufe done, mais ce fera rarement. Quelle 
idee vous étes-vous faite de votre rang Se de votre nalífance? 

P. La queftion m'honore, mais elle m'embarraíTe , 6c je 
croirois pouvoir vous diré qu'elle n̂ a rien de commun avec 
lárdele que nous traitons, puifqu'il eft des propriécaires de 
tout rang &: de toute condition. 

L . Vous allez voir qu'elle y eft tres néceífaire. Vous cher-
chiez a connoitre les devoirs da propriétaire; la regle des 
devoirs, ce font les principes; Tennemi des principes, ce font 

Diftinaion les préjugés. J'appelle principes 5 une fuite de vérités primi-
de principes & tives & évidcntes , dont l'enchainement 6c les conféquences 
de préjugés, 5 > x 

font une véritable feience qui éclaire notre raifon 5 6c cenfure 
notre conduite. J'appelle préjugés , l'opinion re^ue par pré-
vention, foit de rimagination, foit de l'amour propre; accep-
tion faite fans examen fuffifant pour parvenir a la vérité , 6C 
á. fon évidence. Une ame en proie aux préjugés , fe révoltc 
contre les principes, parceque la vérité humilie l'ignorance; 
mais entre deux contendants dans la recherche de la vérité 9 
l'inculpation de préjugés devenant réciproque, empécheroit 
l jamáis le feul effet honnéte 6c permis de la difeuffion > q«i 
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cfr cíe s'éclairer 6c de necéder qua l'évidencc. Entrons done 
dans la carriere du combar des opinions; expofons les n ó tres 
au conflit, & ne foyons que leurs Avocats ^ avec défintéreíTe-
mentfurla déciíion. Je fuppofe, par exemple , que vous pen-
íiez qu'il n'y a point d'antipodes „ parcequil vous fernbloit 
que les hommes tomberoient du ciel: moi qui fais attention 
que Chriftophe Colomb qui vouloit étendre par mer fes voya-
ges au-deiá de l'hémifphere , n'avoit pas méme eu l'idée de 
cette chute, j'ai reconnu que la vraifemblance ne reíTembloit 
que de tres loin a la vérité , Sí que la vérité elle-méme ne 
pouvoit étre connue que par l'évidencc de fait & d'intuítion. 
Les voyages aux deux hémifpheres du monde , ont fait dif-
paroítre les conjetures fiftématiques aliéguées contre l'exif-
tence des antipodes , & révidence d'intuition foumet dans la 
géométrie la raifon á la certitude de vérités incompréhenfi-
bles a vous & a moi, qui ne fommes pas géometres. Ainíl ne 
croyons pas que le génie puiífe fuppléer a la feience ; cepen-
dant l'un 6c l'autre raifonnent logiquement , mais bientot 
Tune réduit l'autre au filence. L'ignorance qui eft ['afile du 
préjugé, n eft pas une fortereíTe qui puiíle réfifter a l'évidence, 
lorfque la ftupidité ne nous rend pas inacceífibles a la lumiere. 
Nous déteftons ^ vous moi ¿ cet afile ténébreux; expofons 
.done en plein jour toutes nos préventions , toutes nos opi
nions , 6c tous nos préjugés, de ne trouvez pas mauvais que 
j'interroge en détail l'idée que vous avez de vous-meme, puif-
que c'eft cette idée qui s'eft trouvée mal placée dans les comi-
ces que j'ai cru ranger d'une maniere équitable felón les loix 
de l'ordre naturel. 

P. Eh bien done ! fans parler de ce qui m'eft perfonnel, T 
« 1 • » JL3 premíete 

]e vous diraí que je crois que le rang donné par la naiíTance, pprtkm dlié-
eft une prérogative bien naturelle , parcequil eft comme le 

Z i j 
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patrimoinc, une portion d'hérédité. Le droit de tranfmettre 
fon bien a fa poílérité ^ eft une extenfion équitable, utile 6c 
néceíTaire de la propriété ; i l en eft de méme de la naiíTance, 
je la regarde comme une diftin£Uon acquife par nos peres , 
avouée de leur tems par leurs contemporains ^ 6c fans doute 
acquife a bon titre , car nous ne donnons rien pour rien. 
Cependant i l y a en ce gente une diftindlion de naiíTance , 
que leftime publique ne confond pas avec celle que donne 
la fortune, 6c dont Tacquifition a prix d'argent conferve long-
tems les traces de fon origine , dont le fouvenir ne fe perd 
que par l'oubii de fes auteurs. 

L. Mais qui dit diftindion , dit quelque chofe qui nous 
tire de pair d'avec les autres hommes. 

P. Je le crois auíli. 
L. Et comme toutes les prérogatives peuvent 6c doivent 

néceíTairement fe réduire au phyíique , i l s'enfuit que dans la 
diftribution des avantages phyíiques réfultants des arrange-
ments delafociété. Ies claíTes diftinguées ont, fans préjudice 
des récompenfes 6c de la coníldération dues au mérite, un 
droit naturel au relief 6c aux préférences annexées a leur 
rang. 

P. Mais , i l me paroit que le vulgaire méme le penfe auíli , 
6c que quand les emplois honorifiques 6c les prérogatives d'il-
luftration tombent fur des perfonnes qualiíiées, a mérite égal 
6c fouvent moindre , on les trouve plus a leur place, 6c elles 
excitent moins d'envie que quand on éleve des hommes nou-
veaux. Or, s'il eft une marque diftinclive chez les hommes 
entre un fentiment naturel 6c équitable , 6c un préjugé 5 on 
peut aífurément la reconnoítre , alors qu'ils prennent con-
damnation fur leur propre intérét. 

L, I I s'enfuic done de l a , que felón l'ordre naturd s i l eft 



L E S É C O N O M I Q U E S . 181 

une portion d'hommes deftinée a travailler, & une autre á 
recueillir? 

p. Je ne dis pas cela; de telles prétentions approcherólent 
plus du droit de la forcé 3 que du droit naturel qui n'admet 
point de prédiledion entre les individus dans la diftnbution 
des biens. L'inégalité des fortunes eft aíTujettie a des caufes 
genérales qui occafionnent beaucoup de varietés & de chan-
gements dans la diftribution des richeíTes , comme dans la 
diftribution des perfedions du corps & de l'efprit, fans pré-
férence de rangs &: de dignités établis dans l'ordre íocial. 
Cependant i l eft vrai de diré que les avantages pour les Ma-
gnats, reconnus tels dans la fociété les préférences en un 
mot qui tournent pour eux en avantages phyfiques, font gé-
néralement avoués de ceux mémes qui n'y prétendent aucun 
droit. 

L. Mais en ce cas l'intérét de la partie laborieufe, qui doit 
etre fa lo i , fon intérét, dis-je , feroit de fe féparer de la partie 
ufufruitiere, de faire bande a part, 8c de travailler pour elle-
méme. 

P. Non, la dépenfe des riches fait vivre les pauvres, vous 
l'avez dit. 

L. Ceft vrai , mais , en voyant cela , moi , j'ai vu dans 
lordre naturel 8c phyfique le principe de l'inégalité' des for
tunes , c'eft-a- diré , j'ai vu des propriétaires réuniíTant dix , 
vingt 8c trente portions depropriété , devenir riches par la r ^ t i é t 
combinaifon 8c par le rapport des travaux 8c des dépenfes i fortunes d&m 
j . - . ] r J la na ture» 

coat cela, ce íont des arrangements naturels, quoique fociaux, 
^refultants de la propriété. Mais ^ en perdant de vue les 
propriétaires 8c confidérant la propriété fonciere, je l'ai vue 
apportionnée, comme toutes les autres , fur les dons de la na-
ture ? 8c dans des proportions égales Se juftes, contre lefquelles 
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períonne n'a droit de réclamer. Voilá ce qui m'a tranquillifé 
dans ma confcience peut-étre erronée. Votre hypothéíe eft 
toute difterente : vous établiftez une inégalité perfonnelle s 
&: dont le principe eft inféparable de la períonne 6c du fang. 
Celle-ci prend fur la portion des autres , 6c nous ne faurions 
trouver notre compte dans une telle aíTociation. 

P. Vous avez vu , dites-vous ^ des propriétaires augmenter 
beaucoup leurs poíTeífions a la faveur de leurs poíTeflions méme3 
& moi j'en ai vu d'autres qui les ont perdues ; 6c parmi ceux 
d'un ordre inférieur, j'en ai vu 6c vous en avez vuauíii beau
coup qui íbnt devenus de grands propriétaires. La diftindion 
de naiíTance 6c Topulence ne íontpas inféparables. Je fais bien 
auffi que l'avidité des richeíTes n'eft plus le genre d'ambition 
qui prévient en faveur de la diftindion de naiíTance. Si on la 
confondoit avec Topulence, ce feroit l'anéantir. Je conviens 
encoré que la diftindion de naiíTance, dépouillée du mérite 
de la vertu , de 1'élévation d'ame, na aucun droit a la con-
íidération. Que Ti la cupidité 6c la forcé la font dégénérer 
en brigandage , elle détruit l'ordre focial, fubvertit la confti-
tutlon de l 'Etat, 6c devient le fíéau de Thumanité. Et je ne 
dois pas oublier non plus que fon inftitution a pour bafe la 
gloire 6c Téquité. Mais accordez cela avec ce que je vous 
difois tout-a-Theure , 6c que vous ne m'avez pas nié , de cette 
acceíTion publique aux préférences attribuées aux grands. 

L . Prenez-y garde, on ne mefure que les petites diftances. 
Tout ce qui vous voit de loin , vous regarde comme les an> 
ciens impots qui ne font pas l'objet précis des murmures ac
tuéis. U n parvenú eft regardé comme une nouvelle charge 
qui ne diminue rien aux anciennes ; mais qui au contraire va 
les rendre infupportables. On jettc la pierre a celui-la, 6c c'eft 
ce que vous preñez pour une acceílipn á vos prérogatives 
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jVEais, pour connoitre le fentiment naturel de tous les hom-
xncs , confultez celui de votre voiíin , Se jugez , par la lineé-
rité des compliments de vos emules J du cas que le peuple fait 
de votre nailFance 8c de íes droits. Vous m'avez permis les 
vérkés ; plus ellesíbnt dures, plus ellesíbnt bonnes a favoir. 

p. Je veux bien accorder celles-ci , mais enfin queft-ce 
qu'elles ont de commun avec les droits des propriétaires ? 

L. Non, Moníieur , défendez vos propres prérogatives. Si 
vous m'avez une fois abandonné celles qui vous fonc per-
fonnelles, comptez que j'aurai bon marché de celles qui vous 
font communes avec tous les autres propriétaires grands & 
petits. 

P. Eh bien done ! en quoi faites-vous confiíler les droits 
du rang & de la naiíTance ? ' 

L. Vous venez de vous en former vous-méme l'idée. Vous u natur 

le favez , vous le voyez : confidération, cérémonies défé- ^ poin£ fait 
r n r > ' . . , 5 íes rangs & ne 

rences , reipect ou ion exteneur, mais nen de phyíique , leur attríbue 

parceque cet arrangemenc n^ft n i établi ni dirigé par la phyfi' 
nature. 

P. Vous voyez tous les jours le contraire. J'aurai un rang i 
ma femme le partage , 6c la plus richc héritiere cft pour le 
rang le plus diftingué. 

L. A la bonne heure, ceft une maniere d'hériterque cela. 
Vous l'auriez encoré a meilleur marché, fi elle vous époufoit 
pour vos graces. Votre femme eft juíle propriétaire de fon 
oien y vous devenez juíte propriétaire de l'une & de lautre; 
mais votre femme, en fa qualité de propriétaire, ne re^oit 
de la nature qu'en proportion de fa mife & de celle de fes 
auteurs, car c'eíl-li qu'il faut revenir, 
^ P. Je vois bien que vous m'y ramenerez 5 & mon inten^ 

tion n eft pas de reculer á cet égard ; car les objedions que 
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j 'a i a vous falre , íont encoré toutes entieres. Mais avant de 
finir fur rarticle de la naiíTance, permettez-moi de vous de-
mander de quelle naturc íbnt done les avantages que vous 
luí ateribuez. 

L. Vous l'avez d i t , Monfieur, c'eft une diftindion acqulfe 
par nos peres ̂  &: dont nous n'avons a demander a la fociété 
que la confirmation, tandis que les autres ont a Tacquérir, 
& ceí l avoir fur eux une grande avance. 

P. Et laquelle , s'ils vous plait ? &c que nous vaut cette 
diftin£lion 5 íltót que vous ne íui attribuez ríen de phyíique ? 

L. En ce moment, Monfieur, vous vous conformez a notre 
langage économique; car votre coeur vous dit plus que cela;; 
mais, pour m'accorder a votre déférence, qui n'y perdra rien, 
je vous dirai que puifque tous les biens nous viennent du con-
cours 6c de la réunion des forces, c'eít-a-dirc, des fecours 
mutuels, nous devons tout a la fociété. Plus nos liens avec 
le principe de nos avantages font nombreux, plus nos avan
tages fe rapprochent de nous. Done tout ce qui nous lie de 
plus pres a la fociété, rapproche de nous les avantages qui 
£n réfultent. Tout ce qui étend pour nous le cercle focial , 
BOUS enveloppe des moyens de trouver nos avantages , & 
étend ees moyens. Or 3 toutes les diftindions , acquifes a 
juíle titre dans la fociété, font cet eíFet la. Je dis a jufie 
(£ire, &ns quoi les diílindtions font une affiche d'injuíb'ce 
qui faitTeíFet contraire. Sans entrer, a cet égard , dans un dé" 
%úl étranger a notre queí l ion, i l eft dans la notoriété méme 
priginaire que nous appellons naíffancc 3 bien des nuances 
qui s'éloignent de ce jufle titre > bien des diftinctions dues ^ 
Ja faveur, a Tintrigue, a la cupidité, a la rapiñe méme. Tout 
cela paroit fubfifter avec éclat au milieu d'une fociété défor-
¿pnnée 9 qiioi^u'il y fpk méme for't paíTager. Tout cek |e 

• ' ^ soiií t í ' 
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gonflé d'orgueil cantonné &: de prérogative^ méíalliées. Mais 
s'il faut un eíForc au poíTeíTeur d'un Jufte tart ^ fonr en obtenir 
la coníirmatlon de la fociécé, i l faut un double 6c triple efFort, 
rarement tenté, mais fouvent méme inutije ^ a rhéritier d'un 
titre ufurpé, pour changer lalloi de fa faraie diftindion. 
Heureufe eft, a cet égard, la plus profonde obfcurité aupres 
de ceux qui ont a légitimer des diftindions prématurées. 
Perfonne, fans doute , n eft requis j ni méme en droitvde 
faire le procés a fes peres ; mais, a plus forte- raifon, per
fonne n^ft-il en droit de fe raíTurer fur Fexécution de fes 
devoirs, par la raifon de leur propre étendue, qui dévroit 
bien plutot nous efFrayer. 

P. Vous m'en dites beaucoup, & je m'en fouviendrai; mais 
ce neít pas le moyen de me rebuter du langage économique: 
j'y perfifte done , & vous príe de me fpéeifier plus en détail 
la maniere dont la nai0ance rapproche de nous les avantages 
de la fociété. 

I . Je vous demande, Moníleur , íi par hafard i l fe trouve 
dans votre régiment un foldat d'un nom connu pour avoir 
donné des oíEciers généraux, íi vous ne leferez pas venir pour 
favoir s'il eíl de la méme famUle ̂  fi vous ne vous donnerez 
pas des foins pour faire cette enquéte, f i , la chofe une fols 
vennee ¿ vous ne trouverez pas cet homme déplacé , parce-
que vous trouviez tout fimple qu'il remontát k l'état de fa 
naiíTance, & ne le regarderez-vous pas comme fait pour de
venir officier, 6¿:c ? Or, c'eft déjá pour luí une grande avance 
qui bientot produira du réel. D'autre part, fi vous le voyez, 
apres cela, fe familiarifer avcc fes camarades, entrer avec eux 
au cabaret , fe. vous le mépriferez fur un fait qui ne vous 
^ t aucu^ement choqué la veille. Etce double fentiment, les 
loldats Tauront tout comme vous. Tout cela eft jufte & daos 
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•iVtólre Mtat t l i lí a M ^ M ^ 4GS droits par fa íseftpfd&é \ i l a 
TOweradfci f̂es devDíirs aa wenu At e-cs d^oksi Son droit eft 
ée }üuk te -át^n»^ perfoanelks de fes peres ^ &:ñ devoir eft 

í ^ l e s •cosnd'áiíer. -Vtms' voytsz ^ MonCitmt > je totts obéis y 
..©n tmwrpbrmfít Je iái^age éc^nomi^e fe imibi qui lai eft 
fort étrangefv ? 

P. C êft voas 5 Monfieur , qui m'y aves: vmdmt ; mús fe 
l̂e fam^is vom en faire des reproches. Je vous ateftdonnc 

-d^nc íes prétentions de la nobleffe a une pomm <fe éí%m 
phyíiqaes qM »e fok pas relatlve i fes devoiís p%-f$qu^^ te 
balancee parmíí. Je ne faurois , en vous íaifaiit '0e£ce«lion^ 
vous défavouer neanmoins que vous avidt^á^cet égard 
iagé ma tére d'uñ préjngé. Permetcez-m©i mmcenant d'ea 
:venir éíomak queílidn. 

L. Elle roulc ̂  a ce qü'il me íembley fmr4eax^bjeAitms qm 
vous faites au prifícipc que j'ai pofé que l&'natumjjm>]Mnimwe 
la partie de fes dons attribuée aux propriétaires^i k meíure 
'4%ne rentrée Er^ruüeire &: rektive a la mife du propáémire 
'en avances foncieres^ qu'eiie reftitufe ^ avee avantage, comme 
elle reítitue en d'autres mains la mife en avances primkives 
€cien avances annuelíes, & qu enfuitc elle aflujettit cettepor-
tion á une diftribution , fans laquclle lecours des rapports du 
r̂avaid avec la üibíi^ance, s'cngorgeroit .3 & toutes les ren-

trées diminueroient 6c ceíFeToient. Vous trouvez certc pro* 
prófition fauíTe , & d'ailleurs dérogacoke au privilége de pro*-
priétaire y^eí t -ce pas cela ? , 

Toutrevenu F. Ou i , Monfieur „ & je vous demande quelles ©nt écí 
£ut acquis par r • i «t.. ^ 
ês avances, «ríes avances, ron€íercs pomr-te revena que j -^ i . 

JL. Je vous • M fáit ^ .«ceites • de vos peres ou de vostkvtí«cieíf 
^nelconques', d^ns tes :pí&pjátírés que vous ip^^dea. 
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les ont achetées, ou a prix d'argentj oa pat leurf t r a v ^ 6e 
leurs dépenfes pour les mettre en valeur ? 

L. Je fais plus , je le prouve. 1 
P. Et & ] ú 50000 iivres de rente en herbages en Mornja^ 

die , quelles font les avances foncieres qu'il m'a íallii (mt 
pour qu'en une nuit l'herbe repouiTe plps quelle ne £m 
en un mois ? 

L. Vous avez acheté cette vertu végétative de yptm I f rr#, 
1 raifon de ce qu'elle vous donne de revenu. 

P, Mais enfin, en paíTant d'acquéreur en acquéff , vom 
arríverez a un premier propriétaire qui ne 13. p%§ l^etée, 

L. Et ^ Vil vows fhit y dans quel tems füt-pij 4i§ K§tfM 
pour ríen ? 

P. Mais, quand nous les avons conqulfes. 
L, Monfieur, vous avez bien voulu mettre de coté le hm*r 

hett & lm émSiQm , n'y revenons plus, je VQ̂ S en prie; car 
je tems. m ésQlt de vous diré que le droit de- c^pqpét^, q^| 
eft k tkok áes Imifs, eft ipfiniment mieijx qbfervé ebez Ifs 
hmys que ehez fei J^mmes | fe qu'ent^e les cQ^qiíér^nt^ r celgi 
qui ifétkfit ^ co&jferve Ja m î.Ueure part, Ta bien achetée par 
le é^g«r ^ ptr le t t m i l meme de la violence. 

P̂  bion , qjuand OQ % défriicbé le pays > comme le 
font, 4e ms pim 9 Ies eolonies du nouveau monde. 

I * . Mais fm§m garde que telle forte de bie^ eft devenid 
ivilégiée , M cf un pro4uií certaín, ^ prefqye fym fm$9 par 

le moyeíi de rextenfion de la fociété, qui, dans fon fr^mier 
age* n'avoit prefqu'aucune valeur. Je nc pré|end§ mm* 
moins etre de mauvaife foi ; je ne faurpi^ ^ % gk 
des hafards heureux de circonftances Se de débpuCíhés q^éd©*-
blent , triplent & décuplent topt-a-coup certaines pordons 
de propnetes.- qjie le? vins de Bordeaux, par exemple, n ^ i ^ t 

A a ij 
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tout a-cóüp prls au commencement de ce íiécle une faveur 
qui porta íe revenu de certains vignobleS au prix que valoit 
le fonds vingt ans auparavant: que la fureur de batir ne fafíe 
tout-a-coup enchérir les terreins-áuprés d'une ville , 6cc. Mais, 
fans me rejetter íur ce qu'un petit nombre de cas particuliers 
&; d'objets tres reíferrés , ne fait pas centre une regle gené
rale , je vous prierai d'obferver, I o . que dans ees cas-la meme 
les avances du genre relatif a l'efpece du terrein á lufage 
quon en veut faire , augmentent auííi au niveau a-peu-pres 
du fur-taux attribüé a cette propriété ; fi c'eft une maifon , 
avances foncieres pdur la batir ; fi c'éft un jardín , avances 
foncieres pour changer 6c bonifier le terrein v le planter ; fi 
c'eft un vignoble ^ avances annuelles de culture doubles 6£ 
triples, doublées 6¿: triplées par le fur-encfiériírement des fa
kires. 2O. Les deux autres emplois que ja i défignés au revenu, 
hauíFent auíTi en proportion. Le hauíTement des revenus hauífe 
Ies fakires de tous les gentes , parcequ'une nation qui a de 
forts revenus, eft une nation riche , Se que depuis le cheval 
jufques áu maitre , tout eft mieux entretenu chez le riche 
que chez le pauvre; les fakires font done meilleurs en raifon 
de raccroiíTement des revenus , & cela haufíe par conféquent 
le prix des objets de la dépenfe du propriétaire : voila pour 
un point. Refte rarticle des charges publiques; mais les foins 
publics font des dépenfes qui hauífent, ainfi que celles des 
propriétaires, & par k méme raifon. Ainfi il faut qu'ils con-
tribuent davantage, comme i l faut qu'ils dépenfent davantage, 
d'ou fuit que ce ñouveau don de la fortune ne dérange rien 
a la difirlbution que j'ai déclarée erre comprife dans la loi 
de Tordre naturel. 

P. Mais en ce cas, je n'áurois pas grand intérét a yoir hauíTer 
mon revenii a fi je n'en dois pas étre plus riche. 



X Z S É C O H O M 1 Q U 1 S. 189 
L. Daignez, Monííeur, vous rappeller Antoine, alors qu'il 

appelloic étrc riche , de pouvoir amaíFer. Cette erreur étoit 
plus pardonnable en luí, qu'elle ne 1c feroit en vous, pulí-
qu'il avoit toujours manqué de tout. Etre riche , c'eft dépen-
fer avoir de quoi payer fa dépenfe ; vous ne pouvez ac-
croícre votre revenu , qu'aux conditions de dépenfer davan-
tage; mais íl vous ne fongez a accroítre votre revenu , i l n'y 
fongera pas fans vous. L'état de ílagnation fans croítre ni vé}at d'ím-
dépérir, eft un etre de raifon dans la nature; votre revenu «ok^ni dé! 
dépérira done, &: vous dépenferez moins, & de diminution éírlTrífon 
en diminution vous en viendrez a n'avoir plus rien a dépenfer d*ñsl*™taxe. 

du tout. Main tena nt done li vous avez des herbages en Nor-
mandic, comptez que vos auteurs quelconques les ont payés 
cu réünis par héritage, chofe plus aifée pour les bons fonds 
que pour les médiocres : car i l eft dans la nature de l'homme 
de mefurer fon travail & fon induftrie a la néceífité. Celui 
qui eft le plus loin de la néceífité , fe néglige le plus fur fes 
devoirs; d'oii i l fuit que le riche héritage & Tbéritage de l'opu-
lent,eft celui qui profpere le moins , proportion gardée ^ de 
qui change le plus fouvent de main. C'eft a la connoiíTance 
des loix fuprémes de l'ordre naturel a nous garder de cet 
ecueil, Cetordre vous démontre done que fi vous étes riche, 
ce neft que par la réunion d'un grand nombre de propriétés 
toutes acquifes par des avances foncieres > be dont le revenu 
ne fauroit etre qu'en proportion relative a la mife de ees avan
ces foncieres. Si vous avez des biens fonds qui ne vous de-
mandent ni foins ni renouvellement de dépenfes en ce genre, 
vous nen étes que plus en état de porter toutl'acquit de vos 
devoirs d'amélioration fur vos autres propriétés. Envifagez ce 
devoir eífentiel „ non-feulement fous le point de vue de l'ac-
croiíTement de votre fortune dont vous pouvez vous paíTer ^ 
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mais relativement au déni cruel de fubfiftance que votre né-
gligence fait a tous ccux qui vivroient fur cet accroiflemenr. 
Songez enfin que í i vous navez pas entretenu les avances 
foncieres , ci-devant mifes par vos auteurs , votre revenu a 
déchu; íi vous voulez le rétablir au point oii i l étoit de leur 
tems , i l faut par de nouvelles mifes rétablir la maíTe de ees 
avances au taux ou il étoit. Si vous voulez en tirer plus qu'ils 
n'en tiroient, i l faut accroítre d'autant ees memes avances. 
Voila poür une partie de la diíkibution Se de l'emploi que j'ai 
dit étre preferir a votre revenu par la loi de l'ordre naturel. 

P. Je me rends fur cet arricie: voyons maintenant celui des 
ekarges publiques. Si vous éelairciíTez mesdoutes également, 
je vous ravouerai de bonne foi. 

L, Quant a la partie qui concerne les charges publiques, 
£ vous étes autorifé par la loi fociale qui vous attribue des 
privileges & des exemptions k rogner fur cet article ^ cette 
loi fociale eíl un de ees abus contraires a l'ordre naturel , 6c 
qui par conféquent font également ruineux pour ceux qui 
font forcés a en étre les viótimes, Se pour ceux qui penfent 
y pro Eter. La preuve de cette double ruine toujours prife dans 
la nature^ le calcul , feroit aujourd'hui prématurée 6c nous 
meneroit tróp loin de notre queftion actuelle. I I vous fuffira 
de fentir a préfent qu en fuppofant, ce que je me charge de 
vous prouver ^ fi la dédudion faite de tout l'emploi de la 
reftitutíon des autres avances ne Ta pas fait aíTez ; en ftippo-
fant jdis-je^ que c eít a ceux qui jouiírent des fraits réfultants 

^ ^ de la mife des avances foncieres , a pourvoir a la défenfe 6c au 
ment de revé- maintien des fonds, en un mot aux charges publiques, i l eífc 
fanent"^" ja^e ^ vx)us ^omni^1^ accroiífement de contribution 
charges. a u prorata de raccrolíTement de votre revenu. La raifon efl 

eít prife dans la nature : en eíFet, plus i l y a de bien a garder ̂  
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plus la gardc dok occafionner de frais; indépendammeiit de 
cela , je vtms ai dit que raccrolíTement des revenus hauíFoic 
Its íklaires $c par co&féquent les dépenfes de i'Etat qui fe 
font tíoutes en fakires ou díreds ou indireds. 

P. fastos m'éclairez fur ce point, mais la compenfation 62 
Paugment^á©!! de mes propres dépenfes , eít ce que je ne 
coíi^ois pas clairement : car , pourquoi, íi Ton récolte plus 
de bled fur mes terres , faudra-t-il que ¡'en donne davantage 
pour réquivalent de mes dépenfes ? 

I . Vous n'avez pas bien retenu les le^ons que j'ai faites a 
Antoine, puifque vous en eres encoré a mefairecettequeílion. 

P. Je ne me rappelle de fes le^ons a ce fujet, que ce prin
cipe que j'ai retenu tout comme lui , qui eít , que c'étoit la 
dépenfe des riciies qui faifoit vivre les pauvres , en foudoyant 
leur travail que c'étoit la dépenfe des pauvres , qui rap-
portant cette folde aux riches, en echange de leurs confom-
mations, donnoit une valeur aux denrées des riches, laquclle 
faifoit leur richeílc. Voila le cercle de diílribution de la vie 
humaine que je n'oublierai pas. Mais jenevois pas a cela de 
néceíTité de hauiTer les fakires des travailleurs, parceque mon 
produit fera devenu plus confidérable. 

L. Preñez garde, sil vous plait, qu^n produit plus con^ 
fidérable provient d'un travail plus fort , qu'un travail plus 
fort fuppofe de plus grands frais, &: qui dit de plus grands 
^ais ^ dit de plus forts fakires qui multiplient , &: font 
vivre plus de monde. Vos récoltes devenues plus abon-
dantes emploient a proportion plus d'ouvriers au travail de 
k moiíTon ; cette abondance qui eíl un accroiíTement de 

anee ^ vous procure f<mr votre propre jouiíFance un 
«Gcroiiremem de trevenus que vous employez en dépenfe. 
^ot aocr^i&ísxeat dedépeníc» de fubfiiances eít aulFi potó 
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les autres claíTes de la nation qui parncipent a vos dépenfes s 
un accroiíTement de jouiíTance procuré touc enfemble par la 
multiplication des fakires 6c des fubííftances qui fatisfont 
aux befoins d^n plus grand nombre d'hommes 3 &c vous étes 
le premier copartageant a cet accroiíTement de richeíTes. 

P. Poinc du tout. Je fens bien que les dépenfes produdi-
ves feront plus fortes, qu'elles emploieront plus d'hommes 6c 
de chevaux, mais chacun de ees hommes 6c de ees chevaux 
peut 6c doit ne pas plus coúter que ci-devant , 6c ainíi les 
falaires ne feront pas plus forts. 

L. Soit, les propriétaires s'en trouveroient mieux ; mais 
croyez vous que quand vous demanderez plus de travaux 3 
les hommes travailleurs ne fe trouveront pas mis a l'enchere, 
& ne fe prévaudront pas de cette néceífité de leur emploi ? 

P. Non, car i l y aura auíTi plus de produdions, 6c comme, 
felón vos principes 6c felón la vérité, la population croít tou-
jours au niveau des fubfiftances, ce furcroít d'hommes tra
vailleurs fournira au furcroít de travaux 6c foutiendra le 
niveau des falaires. 

L. Et vous oubliez done le príncipe des avances 6c la ne-, 
ceffité qui, felón Tordre, veut que les frais précedent tou-
jours les produits; ees frais a faire d'avances , hauííeront Ies 
prix des falaires, d'oíx Ton ne defeend plus. La produebion 
viendra aprés , apportant tous ees avantages; mais ees avan-
tages ne feront qu'c^citer l'envie de groííir les avances des 
avantages futurs; ainíi le haulTement des falaires eíl une 
eondition préliminairement néceífaire de la marche de prof-
périté. 

P. Quoi done, j'avois cru tout le contraire; i l me femble 
en eíFet que dans tous les débats que les partifans de la liberté 
des grains ont eus contre les défenfeurs des reglements, quand 

ees 
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ees dernieps leur ont oppofé que le prix des falaires ne fui-
voit le taux des denrées que de trop loin, pouc que le pauvre 
peuple pút fubíifter; Geux-ci ont pris eondamnation Tur ce 
fait, & ont dit que le cultivateur ne pouvant furpayec qu'a-
prés avoir furvendu, néceflairement le hauírement des denrées 
devoic preceder de quelque tems celui des falaires. Mainte-
nant vous me dices que ce dernier eft une condition préli* 
minaire de l'autre. 

L. Ne confondons point, s'il vous plak ! nous ne traitons 
pas a préfent d'un hauíTement de revenu provenant d'une 
meilleurevente faite des denrées; cette condition n'eft point 
dans la nature; femblable a l'eíFort d'un are qui fe détend, 
elleeft l'eíFet du replacement des chofes dans leur état na-
turel. Dans ce cas certainement le hauíTement des falaires eíl 
une fuite de celui des denrées; mais ici nous parlons des dé-
penfes foncieres que des propriétaires inílruits 6c équitables 
font, par emploi de fonds qu'ils tirent d'ailleurs que du hauf-
fement de leur revenu, pour obtenir ce hauíTement fu tur. 
Dans ce cas certainement les falaires doivent précéder les 
travaux 6c leur eífet frudueux, 

P. Je vous entends 3 6c cette diftindion délicate, mais 
íimple 9 devient tres claire pour moi; mais plus vous écartez 
de nos fpéculations aduelles le cas d̂ un hauíTement fubic 6c 
mtercadenc du prix des denrées, moins je puis trouver la 
folution de ma difficulté , 6c comprendre comment une plus 
grande abondance de produdions m'obligera de payer les ou-
vriers plus cher , car c'eft-la le point qui m'arréte. Je fens 
bien que dans le cas d'une plus grande abondance mife a 
profit pour la perpétuer, 6c procurant une plus* forte fomme 
de revenus, dans ce cas, dis-je , la multiplication des travaux 
opereta une Pius fomme de falaires répandue fur ii© 

B b 
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plus grand aombre de tríi^áilfeurs; mais je ne cdrígols pas qüd 
chacun decees tratTailleurs, ^oñfidér'é a part SC- iíítlívldüelle«r 
meat^puiíFeiferAfáire páyele glus chê ^̂  

L . Non 3 fam dout^ 5 fi* la valeur vénale deis dehf&s h*4 
1X9U r&lfemjent aubaaíaecf G í í f ^ ^ 

partís ? Je,v0usiai dit qu'eíi raifón de ce que voás auriez plü^ 
de revenu , vous feriez plus de dépeñfes. Je fuppofe,, par 
exemple, que íur deux mille arpents de lañdes^voüs3 &ffi^2í 
fept bonnes fermes, bien bMes 6c afíbrties de tbütes leurs 
aifanoesij 6cc. votre revena g to&a fahs doúte dé toüt leuifl 
p r o d u i t m a i s vos dépe&fes d'enfretiefí^ 6c1e; in^fí-^SíMeíft^1 
elles'pas:??: - • • - ' —-'^ - — 1 ÍJ 

P. O u i , mkkieBes t )^ñc te i0#f i^ fSé 'pé^d 'é l i^ga í t eg ^ 
& d'ailleurs i l étoit queíHon dé mes d^pénfés ^erfóñheíles 8t1 
diíponibles. 1 

L . Pfemierement 5 quand vous ferez riche , vous appierce- v 
vrez que le travail le mieux payé eft aufli le meilleür; 6C 
quant a vos dépeníes dirponibles , comptez qu'elles groffiront 
de toutes les jomíTances des rlches , dont aujourd'hui nous 
n'avons feulement pas d'idée. Au refte ne vous débattez pas 
tant contre ce hauíTement des; falaíres qui doivent vous revenir 
& ílirencherir vos denrées , perdez cette follicitude de la 
poche, qui eft le gefte de la pauvreté. Oh eút ralfon de diré 
que íi elle n!eíl: ; pas vice , elle eft bién: pis > car elle feche 
tous les germes de proíit & de vertus. La richcíTe réeíle eft 
généreufe r eft équkable s eñ: l ibérale, & fait de ees vertus • 
calculées ,.la pompe aípirante de fes profics. 

P. Une chofe m'a é tonné , c'eft qu'Antoine ne vous ait 
jamáis dit que vous iui chargiez trop la tete, car c'eft i-eíFet 
que vous, me faites a moi. 

ÍM Geft iqukne tére^ riiftique a de gránds avantages enxe: ' 

Q 
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pojnt, fur celle d'un grand Seigneur. Mak, voyons; conce-
vez-yous comment 6c pourquoi l'accroiffement des revenas 
eíl reffetác la caufe néceíTaire du hauCement des. falaires ^ 

P. Oui, quand vous le dites; mais enfuite quand je rentre 
dans ma penfée, j'y trou ve de grandes difficultés. Par exem-
ple , vous faites marcher ici raccrmUement des. frais avant 
raccroilTement des avantages qui en doivent réfulcer. Je com-
prends que cela doit étre, mais je ne vois, pas comment cela, 
peut étre ; car oü prendre de quoi payer ees frais anticipés ? 
y L. Oubliez -vous lâ  néceílité des avances ? Que ce íoit vous-* 
ou tout autre qui faffiez ees avances v i l eíl certaln. qu'il faut 
qu'elles: foient faites , avant que vous-ayez obtenu plus de 
bled : ce moyen peut venir d'une a&ivité 6c. d'une pleine; 
liberté de commerce qui aíTure le débit des denrées 6c leur 
procure un prix plus avantageux par une égalité conílantc 
qui eíl tres favorable a ragriculture, Puifque le reglement 
abfurde étouíFoit la produdion d'un territoire, l'abrogation 
du reglement peut luí rendre les premiers moyens .de fe rani-
mer. Mais felón l'ordre naturel, raccroiíTement des frais doit 
toujours précéder celui des produits.Le concevez-vous main-
tenant? Appercevez-vous qu^lors c'eíl Fordi-e économique 
W . ^ j t préfider a cet arrangement ? 

P. Oui pour ce qui concerne les travaux produdifs, mais 
je reviens toujours a ma premiere difficulté; je ne faurois 
voir pourquoi toutes les parties des dépenfes relatives a ma 
propre jouiíTance, fe trouveront hauíTées par i augmentation 
de mon produit. 

L. Cette diíEculté , je vous Tai di t , n'eft relative qu'a un 
eul cas , qui eíl celui de raugmentation des prix des pro-
uttions, 6c cette augmentation ne conílitue pas toujours ce 

que nous appelipns le prix le plus avantageux,, c'eíUt-dire t 
Bb i j 
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un prix qui ne doit pas' étre plus bas que le prix des denrées 
des nations avec lefquelles nous commer^ons , & qui eft le 
moin^ variable poffible. Cette condition eft eíTentielle auprix 
avantageux ; mais elle ne renchérit ni les dépenfes des pro
priétaires ni celles de la culture, quoique ce prix avantageux 
détermine & augmente ees dernieres par le bénéfice qu'il pro
cure au cultivateur , fans renchérir la dépenfe des falariés. 
C'eíl peut étre la un myftere pour vous , ainíi que pour la 
pólice qui étendfonadminiftration furlecommerce desgrains; 
mais nous vous l'expliquerons dans la fuite, quand vous vous 
ferez plus familiarifé avec les calculs économiques. 

P. Je me trouve , ainíi que tous les autres propriétaires , 
placé fous un tout autre point de vue que je ne Tavois ima
giné , 6c ce nouvel afpe£t me rend, ainfi que vous me l'aviez 
prédit , beaucoup moins délicat fur nos autres prérogatives : 
íi-tot d'ailleurs que cette diftribution , dont la mefure ftri£te 
6c calculée m'avoit fcandalifé , n'eft que l'énonciation de l'ir-
réfragable loi de l'ordre naturel; on ne fauroit réclamer contre 
cette loi divine , i l faut fubir le joug de l'humiliation que 
j'avois eru pouvoir fecouer. 

L. Mais quelle eft-elle encoré cette humiliation ? 
lepropríé- P. Vous le voyez 1 La dépendance abfolue dont j'avois cm 

caire eft aíTu- * • ; • r i 
j t tá á la i o i Aes propriétaires leuls exempts. 
l^t^pius" L- Quoi » de ¿ependre de la nature ? L'herbe croít fur la 
crV" T^T tom^e du Pauvre 5 tandis que le riche fait graver fur le mar-
ibciéié. bre l'arrét qui le for^a d'obéir. 

P. Helas, non! ma révolte n'impliquoit pas d'extravagance; 
mais vos principes m'avoient appris que les propriétaires for-
moient feuls le corps de l 'Etat6c cette prérogative me fem-
bloit avoir quelque chofe de réel. 

f t . J'admire combien notre efprit eft indocile 6c révolté 
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contre la loi de la nature 6c contre nos propres intéréts. Si 
jios befoins ne nous for^oient a chaqué inftant, a la reunión 
fociale , nous voudrions faire a nous feuls l'univers entier. 
Contraints a raíTociation par une forcé irréfiílible, nous nous 
réfervons du moins le defir de l'efpoir de faire , avec quclques 
co-aíTociés plus particuliers , ligue envers Se contre tous les 
autres; 6c c'eft de ce voeu parricide que toutes les inftitutions 
humaines font plus ou moins dérivées. Pardonnez-moi , 
Monfieur, cette réflexion ; vous cherchez la vérité, la vérité 
vous cherche 6c vous trouve. I I n'eft plus d'erreur favorite dans 
votre ame; c'eft en honorant votre candeur 6c votre franchife , 
que je plains les ames moins droites qui chériíTent les opi-
nions que vous allez abjurer. Nos principes vous ont d i t , je 
crois, que tous les hommes répandus fur la terre faifoient 
non-feulement une feule 6c méme nation , mais une feule 6c 
meme famille : que tous les hommes étoient libres de leur 
perfonne 5 6c ne pouvoient étre aíTujettis les uns aux autres , 
que par des devoirs réfultants de leurs droits contrates en 
vertu de ees droits , par un eíFet de leur volonté libre , qui 
pouvoit toujours fe foulager de fes devoirs , en renon^ant a 
fes droits , pourvu qu'ils n'euírerit pas été acquittés d'avance: 
qu'en cet état tout homme quí vouoit fon travail fous le ciei 
6c fur un territoire, étoit de droit participant á tous les droits 
de la fociété , envers laquelle i l s'acquitte de fon devoir , 6c 
qui eft chargée de le faire jouir de fes droits. Or 5 felón la 
ioi de nature, i l n'eft permis a aucune nation de fe fairé d'au-
tres loix que celles de la nature méme v qui ordonnent la 
propriété , la liberté 6c la súreté des individus 6c de leurs ac-
quéts de tous les genres. I I ne lui eft permis de s'attribuer 
d'autres droits que ceux de la nature, qui font la propriété„ 
la liberté 6c la süreté de notre perfonne 6c de nos acquéts. 
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Qu'y a-t-il en de^a ou aii déla qui puifle conílituer des droits 
nationaux ^ & qu'on puiíTe refüfer a tout homme habitant fur 
la terrc nationale ? Nos principes ont dit encoré que tout 
homme devoit erre libré poíTeíTeur de1 fes ncHeíTes mobiliai-
res , dont la fociété devoit luí garantir iabfolue & immúne 
difpofition. Cét homme, ou fon bosuf, ou fon ánc,, ou fon 
haquet „ ou fon batean peuvent ils étre étrangers? Nous avons 
dit en fin que la propriété foncicre réíultante de toutes les 
autres étoit , cómme non amovibíé 5 allujettic aux arrange-
ments territoriaux de surecé; qué c^toic aux feuls poíteíleurs 
de ees propriétés foncieres , qué la puiírance publique devoit 
s'adreííer dans fes befoins, & avec eüX feuls qu'elle pouvoit 
compterc eíl-a-dire, qu'eñ"diícernant l'ordre des rapports, 
nous avons trouvé dans la loi de la nature que les proprié-
táires fonciers avoient feüls des rapports direds avec la puif-

tak«Pfonrte' ^nce publique. Ceft , íans doute, iíné prérogative annexée 
pofts 'dJeTs ^ un devoir (lui dérive du árolt de propriétaire foncier, done 
avecl'autorité les poíTeffions le tiennent attaiché au fol. Mais y a-t-il en tout 
tutelaire de la , t f r . A % t,. , , , . J ^ 
fociété j mais cela quclque choíe qui prete a 1 idee de croire que cette qua-
tTvTtienS lité ait j devant le tribunal fupréme de la nature , un droit de 
S u gcn!¡ P¿mo^nit:ure & dc Préciput phyfique , s'il eft permis de s'ex-
& de laflujej- primer ainfi ? Au contraire , ce genre de propriété arrive le 
Lrpropriété2. derniér de tons , i l eft le terme & l'eíFet de tous les autres ; i l 

a;fes devoirs a part, c'eft ce que jai di t ; i l a fes droits a part, 
jél'ai dit encoré ; mais fes droife ont une mefure íixe &; rela-
tive a feá dévóirs 5 je M dit 6c je fai du diré , parceque tel 
eíM'ordre haturel. ; ; • i í)D i 

Vous me voyez5 Monfieur , ¿galement confus 6c con-
vaincu de mon erreur. Je vous demande de me permettre de 
vous ráppottér ainfí toutes célles que je puis coñíerver encoré. 
Nous les découvrirons en parcourárít la voie, fi vous daignez 
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me concluiré dans la recherche des devoirs d'un propriétaire, 
^ je vous prie de croire que dans toutes les difficultés que 
je vous ferai ,11 y entre bien plus de defir de m mftruire j que 
d'envie de défendre mes opinions. 

I . On s'inftruic récíproquemenc , Monfieur ; - i l en eíl du 
travail.de notre intelligence , comme de nos- travaux phyíl-
ques & de leürs produits : nbus ne faurions réuíTir aux uns > 
ni jpuirxdes autres , que paraíTóciation & diftribution. Si done 
vous itie croyez digne de vous feconder ou y pov r̂ mieux dire ^ 
de yous. aceompagner dans la recherche indif^ de nos 
devoirs de propriétaíre v nous profiterons pour cela de vos írio-
menp perdus , & BOUS examinerons,: 

î » Les pi;incipes de ['unión ándiíroluble4c: phyíique des 
téréts des pro^riétaires & de ceux;de leurs cultiváteurs. 

2O. Quels devoirs cette unión' impofe aüx propriétaires en-
vers leurs cultiváteurs. 
. 3o. Quels devoirs envefs ffitat & la íbeieté 5 & en quoi ils 

conílftent^ :- ¡̂ [-¡l • fi¿\i ion IUO* ' : . 

4o- Comment un proprí^airóipeut & doit s'acqiiitter de 
ees devoirs , fañs entreprendre fur le droit Ou la jurirdiaion 
d'autrui.; ,: : • ^ • / r ,„• ib ' ; ¡ J 

. 5°̂  Comment l'étude ^ la connoiíTance la plus étendue du 
devoir focial & des íntéréts générauxdc lliumanité fe trouve 
^ s pieds , dans J'pbfevatibn contante & ^ 
& des-rinuorités de la fturce des richeíTes ^ dans- l'étude des : 
^ p h y f í q u e s ^ e a W r e i n a t ^ e L : . • . : • : 
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D E U X I E M E E N T R E T I E N . 

Un grand Proprietaire & L, D, H , 

P . Le goút que j'ai pris , Moníieur, a Yinftruclion pour la 
clajfe producíive, be l'attention avec laquelle je m'en fuis ap-
proprié tous les détails 8c les réfultats, vous doivent diré que 
j'arrive tout perfuadé de la vérité , dont le développement 
doit étre robjet de notre cntreticn aujourd'hui. Nous devons 
p M ^ x á^s principes de Tunión indiffolüble des intérets des pro-
priétaires & de ceux de leurs cultivateurs. J'avois bien comprís, 
par le coup d'oeil méme , aidé du goút naturel que j'ai pour 
cette étude dont je fens toutes les conféquences, que j'avois 
jntéréc á ce que ma terre eút un bon fermier, qu'un bon 
fermier eft un homme qui fait bien fes affaires 3 mais je n'allois 
pas plus loin. 

L. yous auriez bientot retrogradé, Monfieur ; rignorance 
( & j'appelle ainfi tout ce qui n'eíl pas feience fondee en prin-
cipf} s'arréte difficilenient a d i r é ^ 7 ^ la un bon fermieryék 
pA0e •bientot kdi ré , / a i ¿a une honne firmé. %t \ comme elle 
croit voir que le fermier ne lui appartient pas & que la ferme 
lui appartient, l'amour propre & l'intérét s'arrétent a ce der-
nier point. 

P;v;Q«,aPpellez-vous , elle croit voir ? Vous m'avez accou-
txWé a pefer les expreiíions , 6c celle-ci fembleroit mettre 
quelque doute a la réalité de cette fa^on de voir que vous 
fuppofez a l'ignorance. 

La ferme & L. Oui , Monfieur , vous avez devine ma penfée, la ferme 
%a?abÍes.ÍU" ^ le fermier íont ^^P^^Wes. lis appartiennent également 

au propriétaire, ou tous les deux , cu ni l'un ni lautre j car 
l'un fans l'autre 3 ils font nuls Tun 8c l'autre. P. 
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P. PréEe|idez-vous me depayfer comme Antoine , ou me 

croyez-vous aíTez chancelant fur Íes principes & fur les dif-
tindions des divers genres de propriété , fur les principes & 
les diílinctions des difFérentes efpeces d'avances, pour que je 
ne fache pas 6c ne tienne pas pour principe fondamental, que 
le propriétaire 8c le fermier fonc deux propriétaires de deux 
genres de propriétés diftindes de féparées Tune de lautre t 
mais reumes tk, néceíTaires Tune a l'autre; que le propriétaire 
eft poífeíleur de la propriété fonciere de des avances foncie-
res; que le fermier ou entrepreneur eft ou doit étre un pro
priétaire de richeííes mobiliaires, ou réduites ou fáciles a ré-
duire en avances primitives de culture ; que ees deux proprié
taires font enfemble 8c font néceífités a faire , pour leur 
avantage commun , un traité d'alliance, par lequel d'une 
part le propriétaire foncier cede a terme a fon allié le droit 
de cultiverfon champ 6cla jouiííance de fes avancesfoncieres, 
s'engageant en outre a tous les devoirs qu'entraine fa portion 
de propriété; 6c de l'autre y le propriétaire du mobilier s'en-
gage á employer fes richeíTes , a fes rifques , périls 6c fortune, 
a la culture du champ qui lui eft cédé , le tout moyennant 
certaines conditions entr'eux , convenues 6c portées par la 
teneur du traité , conditions qui confiftent dans le partage 
des fruits annuels provenants de la culture , felón les mefures 
entre eux ftatuées ? Penfez-vous qu'il m'en ait fi peu coíité de 
me diré que mon fermier , fur ma terre , ne me doit rien 
par-dela les claufes de fon bail, ou du moins pas plus que le 
fermier d'un autre; qu'il eft parfaitement indépendant de mol, 
6c que les fruits qui viennent fur ma terre, ne font pas plus 
a moi, fauf leur qualité de caution du terme de paiement, 
que ne le font les fruits qui viennent dans les potagers du 
K.oi ? Penfez-vous que le travail de ce petit déménagement 

CU c 
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d'idées tyranniques de feígneur de maicre foit déja aíTez lotn 
de nía mémoiré , pour que je puiíTe a préfent me prendre a 
des piéges d'orgüeil de cháteau ? * 

L. Je fuis fort aife d'avoir par ma propofition fcandaleufe, 
occaíionné cette dédudion fort el aire, íage & vraie del'état 
relatif du propriétaire avec fon fermier 6c du fermier avec 
fon propriétaire. J'accéde en tout a la jufteíTe de vos idees, 
& je craindrois mérne d'y rien ajouter. Cepcndant j'infifte 
& je repere mon alertion , &c dis que le fermier & ¿a femé 
appartiennent également au propriétaire tous les deux 5 ou ni 
Vun ni l'autre. 

P. DaigneE done, puifque e'eft tout de bon ̂  vous expli-
quer d'une autre forte; car 5 pour le coup, je ne vous entends 
pas. 

L. Cela eft pourtant bien clair 6c bien vrai, pourvu néan-
moins que vous ne veuilliez pas perfonnifier individuellement 
mon idee, & croire que je parle de Fierre ou de Jacques nom-
mément „ au lien dentendre que c'eft votre fermier quelcon-
que que je veux diré. 

P. Un moment, 6c pour m'aider a débrouiller moi-méme 
mes propres idees 6c a entendre aifément, ce qui , je crois 5, 
©ft le terme 6c le fruic d ecouter, je vous demande fi , dans 
ie fens ou vous l'entendez, mon fermier pourroit également 
diré que moi ou ma fermé 6c fes richeíTes mobiliaires , nous 
luí appartenons également, ou tous les deux, ou ni l'un ni 
l'autre. 

L. Précifément,: 
P. J'y fuis maintenant. Je fens que > íi cette opinión 

perftitieufe pouvoit entrer également dans les tetes des deux 
puiílances intervenantes au traité dalliance dont je parlois 
tout-Wkeure 9 ce feroit pour le plus grand avantage de 
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tous, en ce que cela relTerreroit les liens d'une unión qui nc 
fauroit étre trop étroite; mais la viíibilite des chofes démenp 
trop réellement cette hypothére métaphyfique pour qu'elle 
puiíTe fe trouver en réalité, Se nous avons trop de chofes 
eíFentielles a diré, pour nous amufer a fubtilifer fur ce point, 

L. Je ne fubtilife aucunement, je vous jure; ce que je 
viens d'avancer, je le prouve. Je nimagine pas néanmoins 
que cette démonftration vous apprenne rien de nouveau , 
quant aux principes; mais je la crois néceíTaire pour vous 
empáter, pour ainfi diré, 8c vous nourrir plutot que vous 
convaincre de la conféquence la plus indifpenfable qui dérive 
des principes que vous avez admis ? 8c dont vous vous croyez 
convaincu. 

P. Voyons done; car, jufqu'a préfent, je ne puis voir , 
dans votre penfée, qu'un jeu de raifonnement. 

L. Peut-étrc le jeu vous paroítra-t-il férieux. Faites-moi 
la grace de me repondré. Penfez-vous qualors que Cavellier 
de la Salle, le célebre perquifiteur des bouches du fleuve du 
Miíliííipi, ou tel autre avanturier, coureur du nouveau mon
de } donnoit avis de la découverte de 7 á 800 lieues de beau 
pays, encoré inconnu, coupé de lacs, defleuves & de ri vi eres , 
de beaux páturages, 8c couvert d'animaux de toute efpece ^ 
pays done i l avoit pris poíTeíTion au nom du Roi en plantanc 
un poteau , fur lequel i l avoit charbonné les armes de France : 
penfez-vous , dis-je, que le prince 8c fon confeil cruíTent , 
a la lecbure de ees lettres que les Etats de Sa Majeílé étolent 
vraiment aggrandis de tout cela ? 

P. Je n'en fais rien, cela dépend des círconílances. 
L. Eh bien! Si Ton vous en eiit fait la conccííion a vous-

meme, vous en feriez vous cru bien plus riche ? 
P. Non j parceque je n'aurois pas le moyen de garder ce 

pays, 8c que d'autres me 1 oteroient. Ce ij 
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L. Comment d'autres ? Ec qui done feroit en état de dé-
tróner un Potentat fouverain de 800 lieues de beau pays ? 

P. Vous n'attendez pas apparemment que je réponde a 
; cette queftion-lá, ' 

L. Jen'en fais rien,cela dépenddes circonílances. Maistou-
jours íl vous ne répondez pas „ vous confentez , 6c vous con-
fentez, a quoi ? a abandonner une belle ferme de 800 lieues 
quí pouvoit étre a vous, 6c que vous répudiez précifément 

; par la méme raifon qui fait que vous abandonneriez a jamáis 
la lame de votre couteau , íi Ton n'y pouvoit mettre un man
che parceque vous ne fauriez vous en fervir fans cela. Or, 
la lame fans le manche ne fait pas un couteau ; 6c íi la lame 
étoit a vous, 6c qu'un autre homme eút un manche 6c qu'il 
vous prétát le manche pour en faire un couteau, a condition 
de vous en fervir l'un 6c l'autre, chacun pour votre ufage ; 
la lame 6c le manche feroient alors un couteau , 6c l'un 6c 
l'autre réunis vous appartiendroient , l'un 6c l'autre , ou ni 
Tun ni l'autre: m'entendez-vous maintenant? 

P. Sans doute, 6c , comme vous me l'aviez promis, cela 
Un proprié- ne m'apprend rien, Mais i l me femble que la comparaifon 

úvc ¿ n ' pro! n ̂  Pas jufte5 car je puis moi-méme fournir le manche 6c 
p r c b i e Q , j é u - la lame; je puis étre moi-méme l'entrepreneur de la culture 
quaüu's de de ma ferme, 6c des lors je n'ai plus a partager avec per-
p r o p r i é t a i r e ^ 
oecuiuvateur; 

fTn détruiíe ^ * ^ ^ e n • yoxts réunirez les deux qualités de proprié-
1 amre, ni fe taire 6c de fermier, 6c vous ne ferez, pas plus l'un que l'autre 5 

uc. oC vous ne íaunez etre 1 un fans l autre ; voila tout. 
P. Non pas , sil vous plaít.; car mon fermier ne peut pas 

de la forte, fe paíTer de moi. I I a befoin de ma ferme , i l 
íi'en difpofe pas, mais i l difpofe de ce qui eft a lui. Ce qui 
eft a l u i , n'eft pas a moi; 6c ma ferme qui eft a ma difpofi-
t ion, non pas a k fienne 5 eft a moi. 
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L. Votre difficulté préfente deux objets, Tun relatif a I V 
vantage de rindépendance que vous attribuez au proprié
taire, a quoi je répondrois que votre fermier eft indépendant 
tout comme vous; qu en le fuppofant nanti des richeífes mo-
biliaires qui conílituent l'état du fermier, i l n'a qu'a aller 
chercher des friches , i l en trouvera, ne fut-ce que dans ce 
beau royanme que vous venez d'abandonner. Que fi vous 
m'objedez qu'il ne fauroit s'y fixer, faute d'abri 5 de fauve-
garde, &c. tout cela fe réduira á diré qu'il eft forcé d'abdi-
quer faute d'avances foncieres, comme vous, faute d'avan
ees produdives: car votre impuiífance commune fe réduit a 
cela, & elle eft égale des deux parts. Mais ce n'eft pas le 
cote par lequel vous entamez la queftion. Votre aíferdon 
aduelle eft que votre ferme eft bien a vous, & que le fermier 
na rien a y prétendre, & que les richeíTes mobiiiaires de votre 
fermier font bien a lui 5 de que vous n'avez rien a y préten-
dre; d'oüfuit qu'il eft également impoffible de confondre ees 
deux propriétés-la ni par l'ufurpation, ni par le défaproprie-
men t , n'eft-ce pas cela ? 

P. Précifément, 
L . Auffi je m'y prends d'une autre maniere 5 & c'eft par la 

neccífité de leur unión que je les foutiens inféparables & i n -
divifibles, & formant a elles deux une feulc & méme pro-
pneté 5 compofée de deux parties qui ne peuvent exifter Tune 
fans l'autre , de q u i , quoiqu'indivifibles fur la tete de deux in -
dividus différents , font également une feule & méme pro-
pnete pour tous les deux ou ríen ni pour l 'un ni pour l'autre. 

P. Quoi , Monfieur , feroit-il bien poílible que je ne puílc 
poíléder ma ferme, fans un fermier ? Ne puis-je l'acenfer a 
divers parciculiers , en faire un bois , une v ig i l e , un pare ? 

L . Preñez garde 3 Monfieur: 6 vous fubdivifez votre ferme^ 
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vous fubdivifez les contra&ants en votre traite, vous fubdi-
vifez vos foins &: vos devoirs d'union, c eft la tout. Si vous 
faites un vignoble , vous fubdivifez également, ou vous de-
venez vous-mémeéntrepreneur de culture, reunión des deux 
qualités ci-deíTus. 11 en eíl de ménie d'un bois. Quant a ce 
qui eíl d'un pare ^ je ne fais ce que cela veut diré , quoi que 
j'en voye beaucoup, j'ai toujours regardé ees lieux la comme 
la filie entretenue d'un riche. Les friches font les débris de la 
débauche du public , les pares font la fcandaleufe impudence 
des riches. Si, pour varier, vous fouíFrez quelques fermes au« 
dedans , encoré faut-il compter avec le fermier 6c les lapins 
qui dévorent fon bled en herbé. Si vous ne voulez que des 
quinconces Se des allées , c'éft le gynécée de rextravagance, 
&c le propriétaire eíl le fou de fa propre cour. En un mot, 
Moníieur , la propriété fonciere eíl un réfultat de la cultiva-
tion premiere dont les profits ont peu-a-peu mis le proprié
taire en état de faciliter , par des avances foncieres , la cul-
tivation future , Se de la rendre ainfi plus profitable. La terre, 
en cet état , a pu promettre aíTez de produit pour nourrir fon 
cultivateur ^ ainfi que tout l'attelier co-adjudant de fes tra-
vaux , & pour donner un excédent difponible qui nourrít en 
fus le propriétaire. De l'efpoir fondé fur cette promeiFe de la 
terre, & de la fécurité fondée fur l'expérience , eíl provenue 
l'offre du cultivateur qui 9 par fon bail, prend a fes rifqucs, 
lentreprife de la culture de votre champ , & vous aíTure votre 
part difponible fur un produit encoré adventif. 11 n'eíl done 
ni propriété fonciere , ni par conféquent de propriétaire fon-
cier , fansla cultivation. Tout contrat de cultivation entre un 
cultivateur 8c un propriétaire, eíl un ade d'union a terme, 
mais auífi lacré pendant fon cours que le peut étre tout autre 
contrat qu'ait pu inventer la fociété. Dans cette unión dont 
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l'objet eíl de donner Fétre la vie a toute la focíété , qui 
touche i'un , touche l'autre ; ce qui nuit a l'un, nuit a l'autre; 
ce qui profite a l'un , profite a l'autre : tout eft indivifible 
tout eft un , &: c'eft la feulement ce que j'ai voulu vous faire 
envifager avec plus d'énergie 5 en avan^ant le prétendu pa-
radoxe qui vous a fcandalifé. 

P. Vous avouez done que c'en eft un. 
L. Non, Moníleur, je dis prétendu, comme en effet i l n'y a n eft miíeác 

ríen a en rabattre x íi vous fuppofez votre fermier perpétué dans ^ i dv^ems^ 

votre ferme , comme i l arriveroit íbuvent 6c preíque touiours, dfns ieur ex* 
f i les hommes étoient fages , 6c connoiíFoient leurs ventables 
intéréts. 

P. Mais encoré , avant d'attaquer votre triple aíTertion de 
eorrefpondance , comme i l faudra que vous me le permettíez 
tout-á-l'heure , je vous arrete a préfent fur Tintéret que vous 
fuppofez aux propriétaires de perpétuer leurs fermiers dans 
leur bien. Eft-ce tout de bon que vous prétendez que la lan-
gueur &: Fhabitude foient de bons vébicules de travail Se de 
profit ? 

L. Permettez : fi parlant de rancienneté de votre nom ̂  
quelqu'un difoit, i l eft fi vieux qu'il eft tombé en vétufté §C 
langueur, trouveriez-vous ce raifonnement bien fage ? 

P. Vous m'avouereZ que cette tranfpofition &: cette ana-
logie du phyfique avec le moral 5 & du moral avec le phyfi
que, ne font pas non plus bien juftes. 

L. La comparaifon eft exade 6c complette autant que je 
puis m'y connoítre. La nobleíTc eft un produit du travail de 
nos peres qui doit íe perpétuer par notre travail ; mais pour 
a continuation duque! nous avons de grandes avances fur 

ceux qui commencent aujourd'hui. 
" • et01t ^ueííion de coiiclure plutot que de raifoii-
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ner, encoré pourroit-on vous diré , envous paíTant Fexaái-
tude de votre comparaifon , que Ies exemples, dans ce genre 
méme, ne prouvent pas toujours pour les vieux fermiers. 

L. I I eft vrai; mais , fans vous oppofer que peut-étre vous 
confondez , que vous englobez Ies nobles de cour & de viile 
qui , pour íuivre notre comparaifon bifarre , íbnt commer-
^ants en ce genre 6c non culcivateurs, je vous dirai que je 
nai pas prétendu vous donner une regle fans excepción ; mais 
qu'en général la terre ne veuc pas plus changer de colon que 
le noble de nom, & pour nous rapprocher du phyfique, que 
i'enfant ne veuc changer de nourrice. Je vous dirai que le 
fond que votre fermier pourra regarder comme un héritage 
deftiné a fon íiís quant a la cultivatioiv, fera par lui tout au-
trement choyé, tenu , ménagé y en général du moins , que 
celui dont i l ne compre jouir que fix ans ou neuf; quil fe 
forme entre fa famille &. le propriétaire, une forte de domefti-
cité affeclueufe, qui na pas les inconvénients 6c les dégouts 
de TaíTiduité , &: qui tient a laffinité d'intéréts, a la corref-
pondance des bons offices réciproques , a Thabitude enñn des 
rapports les plus intimes &: les plus néceíTaires ; qu'en un mot, 

riusnouspou- puifque nous ne pouvons ríen que par aíTociation , plus nons 
íoue Coáké] pouvons étendre notre fociété, plus nous étendons les moyens 
^lus nous • ¿0¡vent: nous procurer nos a vaneares. 
ctendons nos T. » . . , r , 

avantages. p. Preñez garde: c'eft ce dernier principe , fans doute , qui 
meuc tous les perturbateurs de la fociété , les intriguants, les 
hvpocrites > les gens a prétentions , ceux qui courent aprés la 
célébrité , les ambitieux , les conquérants , que fais-je ? Tous 
ees gens ne fátiguent eux & les autres, que pour étendre leur 
fociété. 

L . Vous avez raifon dans votre fens; mais vous vous trompez 
fur le mot, & cetce erreur entrame celle de l'idée. C'eft leur 

exiftence 
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exiílence que ees gens-la veulent étendre, 8c non leur fo-
ciété; car je ae connois rien de fi infociable qu'un orgueil-
leux infenfé qui, toujours oceupé de lui-méme, heurte fans 
ceíTe fon femblablé dans autrui, ou qu'un amour prqpre vil 
qui , pétrl de paíííons abjedes, foilicice ou íéduit les paf-
fions, íes rivales, pour faire enfemble ligue de ferpents. La 
vraie íbeiecé ne s'établit qu'avec ceux a qui i'on procure leurs 
propres avantages : Antoine vous l'a dit. Ce cerele ne fau-
roic avoir une grande étendue ^ íi ce n'eft peut-étre pour Ies 
potentats; encoré les peuples qui adorent un prince bienfai-
faoc 5 crienc, vive le Roí , en le voyant pairer, & retournent 9 
íans plus defoin „ a leur propre ouvrage. Ceux qui l'entou-
rent & le flattent, voudroient i'engager a faire ligue , mais 
ne font pas en véritable fociété avec luí. 

P. Votre idee eíl belle & me touche par ie fendment, 
íans me perfuader par refprit. Or, c'eíl ce dernier effet que 
vous voulez faire: daignez done vous expliquer davantage 
íur ce que vous appellez vraie fociété. 

L. 11 faut, je crois, diílinguer fociété & ligue. II y a beau-
coup de ligues dans le monde & peu de fociété. La fociété Diftinvaíí>« 
doic étre le terme, & la ligue eft le moyen. Si ie moyen tend ciéíf' ' ^ 
au but, i l eft louable; s'il sen écarte, ií doit écre detefté , ; 
car i l tend a tout détruire. Les Economiftes, par exemple , 
ne font pas.fociété,, mais ils font ligue contre les abus. Le 
mot eíl bientót dit; mais ce n'eft pas íur le mot qu'il faut 
ado[x-er la choíc, car ciiacim peuc sattribuer le mot & ren-
^oyer la dénomination d'abus l fon adverfaire: c'eíl done 

chofe qu'il fautexaminer. Les Economiftes font ligue, & 
| o^jet de leur' ligue eft la découverte & la promuigation'-de 
a vente. Ceci ne dit encore.rien , car chacun'appeíie vérité, 
a.chímete ou fa paffion; voyons done quelle eíl ia leur. II5 

D d 
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cberchent a décp)uvrir quels font les avantages des hommes, 
& ils les trpuvent dans la nature. Ces avantages une fois dé-
cides 6c pris d'áprés la connoiíTance de nos befoins, ils cher
chen t la fource de ces avantages, &: ils la trouvent dans la 
mture. Cetre fource une fois découverte, ils cherchent les 
nioyensdypuifer, &ceuxd'en diílribuer les dons; ils les trou
vent dans le travail 8c dans fes fuccés, les fuccesdu travail dans 
la reunión des travaux, la reunión des travaux dans la fociété. 
Ils démontrent par le calcul que la nature immenfe embraífe 
ainfi dans fon fein maternel l'univerfalité des hommes dont 
elle fait lier de réunir tous les rapports en une feule 6c méme 
fociété 5 tandis que les hommes plus bornés , aífervis a des 
befoins plus étendus que leurs organes, ne peuvent connoitre 
¿C concevoir leurs rapports refpedifs que d'apres la ligue 
phyíique tracée par la nature qu'ils doivent étudier 8c fuivre 
religieufement. Ils démontrent que íl tot que l'homme veut 
juger de la nature des chofes fur le rapport de fes propres 
organes, la difproportion de fes organes avec fes befoins le 
jette auíTi-tot dans l'erreur, 8c le livre a l'aveugle cupidité ; 
que íi-tot que cédant a la tentation de l ' indépendance, i l 
veut juger du bien 8c du mal fur le rapport ifolé de fes fa
cultes intelle&uelles, i l érige en feience fadice le futile écho 
des réves de fa nourrice ou de fon pédan t ; qu'il n'eft, en 
un mot , par lui-méme que preílige 8c qu'erreur; mais qu'il 
peut étre le digne eleve de la nature 8c le favori de la pro-
vi den ce 5 en fe foumettant a la loi de l'ordre ; que la loi 
de l'ordre n'eft que la juílice ; 8c que la juftice ne prononce 
que la propríété, liberte 8c súreté pour tous les humains & 
pour. tous leurs droits. Le terme de ces grandes vérités cal-
culées quant a leurs efFets y eft d'aimer Tordre 8c fon auteur 
par-deflus ton tes chofes % 8c les autres hommes, tous fes freres, 
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comme foi-méme, c'eíl -a-dire , de Ies regarder tous avec la 
meme predileélioa dans l'ordre de la juftice, puifqu'ils font 
tous partieipants aux m^mes droits , aflujettis a!ux mémes 
devoirs, 6c que les droits 6c les devoirs de tous forment une 
chaíne, dont le moindre chaínon tient á i'annelure univeiv 
felle qui feule peut aíTurer 6c maintenir les droits de tous. 
Le terme done 6c l'eíFet de cette ligue, c'eíl de former la 
plus bellp 6c la plus étendue des fociétés. Cette ligue, done 
eíl une ligue íainte .6c confacrée par l'utilité. r§c. la fainíeté d^ 
fon objet. • <.] ^ .;r> ?^¿¿:hq 

P. Votre enthoufiafme pour la fcíenc^ économiqm * fentk 
ment que je venere 6C que j'afpire a partáger dans toute foii 
étendue, vous a entramé; maís i l ne fauroit, troüver mau-
vais que je revienne i . vous demander une diftindion íixp 
6c détaillée entre l'état de ligue 6c Tétat de Tociéte, 

L. Je vous l'ai dit , la fociété eíl la f in, 6c la ligue eft le 
moyen. La ligue tendante vers la fin eft louable; ceUe qui s'en 
ecarte, eft pernicieufe 6c damnable. u 

P. Mais en quoi coi^fte la fociété ? 
L. En aíTociation a l'eíFet de trouver les avantages récir 

proques des aíTociés, 6c de les pojrter tout auíli loin qu'ils íiftViríbdé-
peuvent sétendre fans léfion des droits du tiers. ^ 

P. La ligue peut afiicher les memes objets avec les mémes 
reftridions. 

L. En ce cas, elle eft ligue uCíle & louable. 
P. Fort bien j mais, pourquói ne l'appellez-voüs pas fo** \ 

L. C'eft quelle n'a pas. la liberté de j etre. La Jigüe .prér* 
fuppofe une oppoíition qui l'empéche d'ctrc focóte quelle:, 
eft obligée de vaincre avant de pouvqir erre Jodét l \ ^ 

P. Mais alors la deftruebion de i'oppofidon eft la léfion dg_ 
tiers- D d i j 

En quoi con-
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L. Preñez gardej^ai dit léfion des droits du tiers. Or , 
perfonne nVdroit de s'oppofef a la fociété; d'ou fuit que 
touté ligue5:tendante a jouir du droit de fociété, n'attaque 
dans le fait le droit de perfonne, 5c ne tend qu'a obtenir 8c 
réMiíet la jouiííance de íon propre droit. 

P. J'entends ; mais ne craignez-vous pas Tabus d'une défi-
nition dont l'application eft fí arbitraire ? 

L. Arbitraire ? non: i l eft vrai que, dans Tétat d'ignorance, 
on peut faire abus de tout; mais les droits de la fociété 8c les 
principes qui en conftituent leflence, ne font ni ne peuvent 
étrc livres a rarbitrage des hommes. Ceft une lignc irrévo-
cablement tracée dans l'ordre de la nature , ordre dont la lu-
miere ne fauroit étre obfcurcie aux yeux du moindre d'entre 
nous{y íi-tot qu'on nous l'aura montrée. 

P. Daignéz done me la montrer 3 íi vous ne voulez pas que 
je fuccombe a la tentation de croire que cette ligue íi nécef-
faire doit beaucoup de ion exiftence viítorieufe a la chalenr 
de coeur 8c de tete de fes démónftrateurs , 8c fe perdra pour 
tout le refte des hommes dáns lá mer immenfe des généralités 

-noi brp (3 ¿difíanteS. " '- ' > 
L. Je ne puis mieux vofis definir la fociété qu'en vous difant 

que c'eft une aíTocíation paifibfe, a l'eíFerd'obtenir les avan-
• Éágeé^é -toüs les coaííociés. 1 • ' • 

P. En ce cas , i l n'eft point de fociété réelle, car je crains 
bien qu'il n'en ptüíre étre aucune fans trouble. 

Point de fo- L. Auííi n'y a-t-il point de fociété qui ne foit mélée de 
ciété qui ne , r A r - i o i . , , n 

feit méiée de ligue , car i i n en íauroít etre íans travail, oc le travail n eít 
Ŝue» autre chofe qu'une ligue de nos forces contre l'oppofition. La 

culture y par exemple, eft üne ligue de travaux contre l'oppo-
íition des faifonsdc de la fertilité fpontanée de la nature: dés-
lors ligue d'eíforrs pour parvenir a, reíFet de la fociété, qui eft 
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J'obtenlr la íubíiílance Se fa diftribution. jamáis fociété plus 
paifible dans fon principe, plus avouée, plus faíiite , plus fa
vorable dans fon objet, que celle que l'homme contracle par 
le mariage; elle eft cependant mélée de ligue néceíTairement: 
fi l'homme ne fecourt fa compagne 6c ne veille au-dehors tan-
dis qu'elle travaille au-dedans, le mariage 6c fes fruits 8c la fo
ciété entiere périront. Tel eft le principe qui, dans i a loi na-
turelle, défend la polygamie, & ordonne l'indiíTolubilité des 
mariages : ce principe eft dans la néceffité de la ligue , & non 
dans celle de la fociété. La ligue doit étre refpeétive , égale ; 
elle doit comprendre tous les droits 6c aótions des aíTociés ; 
elle nefauroit étre auffi trop conftante , les plus anciens alliés 
font les meilleurs. G'eft une unión produítive ainíi que celle 
du cultivateur 6c de la terre , 6c celle de toutes qui eft la 
moins fdfceptible d'invafion fur le droit du tiers ; mais ceci 
n'eft pas de notre queftion. 

P. 11 me dit dn moins qu'indépendamment des cas majeurs 
6¿: pris dans la nature , les hommes font expofés a fe voir fou-
Tent forcés de faire ligue entr'eux ^ pour la confervation de 
leurs droits attaqués par leurs fcmblables. Geci prévient les . 
objedions que j'avois réfolu de vous faire fur votre triple allé-
gation que qui touche au fermier 5 touche au propriétaire; 
que qui nuk a l'un, nuit a Tautre , que ce qui profite a Í'un SÍ 
profite a rautre. 

L. Oui, Moníieur , tel eft \v príncipe dt l'unwn índijfolu-
blê  & phyfique des íntérets des propriétakes & de ceux de leurs t £ ^ i ¡ ^ 
cuuivateurs. Vous étes, votre fermier & vous, dans un état ^ ^ 
A^C^-i^ ' \ t . n , íociétela plus-

L loeiete ia plus jufte 6c la plus avouée, eomme étanc la j ^ & i a p J u s 

plus utile. Mais vous avez encoré ^ remplir les devoirs d'un S S " ? 
traité de ligue oíFenfivc & défenfive , faite-indifpenfable de t e & ^ l ü l 
votre contrat d'union. roíFenfive eft ? poiir ainíi dire^cbnt'ré íivc-
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la fertilité fpontanée de la terre , qu'il faut contraindre a 
rapporter les fruits qui nousfont propres, 6cle cultivateur eft 
chargé des foins principaux qui regardent cec objet. La dé-
fenfive eíl contre les abus fociaux qui voudroient faire inva-
ílon fur fes droits 6c fur les votres s 6c cet objet porte pref-
qu'entierement fur vous, propriétaire, qui étes plus difponible 
6c plus autorifé. Tels font en maíTe ceux des devoirs réfultants 
de cet te unión qui concernent plus particulierement le pro
priétaire. C'eft i'étendue , ce font les fubdivifions de ce de-
voir que nous traiterons plus particulierement dans notre pre
mier entretien. 

P. Entre autres chofes que je vous ai cédées 6c pour lef-
quelles je ne conferve aucun regret, je fuis done obligé d'ac-
céder encoré a la perpétuité des cultivateurs dans leur exploi-
tation. Je vous avoue cependant que les abus que j'ai vus de 
eette méthode en Picardie , par exemple , m'en avoient fort 
rebuté. La 3 le colon a tellement fait , de fon exploitation , 
fon propre héritage, qu'il la fubdivife la partage , la donne 
morcelée en dot á fes enfants. La s eette ligue de payfans 
ameutés , permet feulement au propriétaire de rentrer dans 
fon propre bien pour le teñir 6c faire valoir a fa main ; mais, 
s'il veut le céder a quelqu'autre fermier , ce nouveau venu eft 
auíii-tot voué a l'émeute publique , fous le nom de dépointeur. 
Ravages, empoifonnement de beíliaux , meurtres méme , il 
n'eft ríen que le peuple de la campagne ne fe permette pour 
fe perpétuer dans fon droit exclufif de cuítivation , exclufif, 

l e propiié. dis-je , 6c par conféquent onéreux pour le propriétaire. 
XfcYwtt L. Auíli ne vous ai-je pas dit qu'il fút de l'intérét du pro-
négiigcnce ea priétaire, de fe livrer a la négligence en aucun cas, 6c c en 
ie mahSenie eíl une manifefte que de ne pas maintenir fes droits quanc 
íes droits eft n • 1 • o, v , « / A I 
eíTentiei a la aux Itipulations cC a tous ees interets quelconqucs avec au-
culcure méme, 
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tant d'attention vis-a-vis un ancien fermíer qu'avcc un nou-
veau. Si je voulois oppofer des exemples a des exemples, je 
vous clterois Ies domaines appellés congéables en Brecagne, 
qui fontdes biens abandonnés au colon 5 au titre viíiblemenc 
le plus onéreux poflible pour eux , puifqu'ils ne poíTedent 
jamáis que la fuperficie, & que le feigneur, dont le vaíTai 
doit acheter la permiílion pour planter feulement un arbre 
fur fon terrein, peut toujours renvoyer fon emphythéote au 
moyen de reftimation 6c du paiemenc de cetce íuperficle. Je 
vous montrerois que ees colons , tant amovibles , íont néan-
mbins de tous les peuples de la campagne, les plus attachés a 
leurs Seigneurs. Je vous citerois des traits d'union quaíi fana-
tiques entre ees deux gentes de contra&ants , eíFet en quel-
que forte de ees conditions íi difproportionnées, & certai-
nement de la perpétuité des colons dans leurs ténements 5 
mais les exemples particuliers ne font rien. En general la 
methode de la tradition des fonds a bail emphytéotique , a 
rente s a cens perpetuéis Scc. fut un réfultat des moeurs bar
bares des tems féodaux, tems derives de l'anarchie conque-
rante, comme TétabliíTement & les fu ce es de celle-ci furenc 
une fuite du régime íifeal des Romains. 

P. Eíl-il poífible, Moníieur, que vous peníiez de la forte 
fur le régime féodal, vous que j'avois cru prévenu en faveur 
de cette forte d'ordre 8c d'organifation fociale gradative ? 

L. Cette queílion , Moníieur , eft abfoiument étrangere a ¿ AnaIjfc á« 
lobjet aduel de nos entretiens. Certainement le régime féodalr ^ 60 ** 
eft infiniment préférable au régime íifeal, & c'eíl dans ce fens 
que je l'aijadis defendu que je le défendrai toujours contre 
les ignorants ou frauduleux lettrés citadins qui l'attaquent ; 
que je le préférerai , dis-je , jufqu'a ce qu'ils aient ouvert les 
ycux fur les deux hydres tout autrement voraces qui les dé-



216 L E S E C O N O M I Q U E S . 

truiícnt: a favoir le défordre fífcal & le défordre civil. Mais 
s'agit-il de coníldérer le régime féodal en préíence de Tordi-e 
naturel & de le juger felón les ioix ? dés-lors ce ne fera plus 
qu'un défordre. L'avide fifcalité des Romains avoit mis au 
défefpoir & dans i'exces de la foibleíTe leurs malheureufes pro-
vinces 3 elles re^urent les plus barbares conquérants, toujours 
moins barbares queravarice des exacleurs. Ces conquérants, 
difperfés fur un vafte territoire, cous jaloux de l'indépendance, 
& ambitieux de commandement, furent tous en guerre les 
uns contre les autres. Le befoin de ligue inventa la féodalité. 
Ce nouveau régime fe fit adopter, parccqu'ii flatta les deux 
paffions favorites du tems ; i l prit le moins poflible fur l'anar-
chic 9 & dota l'orgueil impératif aux dépens du tiers. Le pcu
plé de la campagne , de ron tes parts foulé par des guerriers 
qui dédaignoient de toucher feuiement du pied a terre , fut 
obligé de faire choix d'un maitre & de teñir de luí les terres 
a titre de redevance compenfé par le droit de protc6tion. 
Telle fut ['origine d'un grand nombre de droits territoriaux, 
légitimés depuis par une longue poíleífion 6c par des aveux 
reciproques , parccqu'ii faut bien a la fin que tout ce qui ne 
fait pas guerre entre les hommes, y falle droit. Mais la nature 
ifentre pas dans ces codes diííormcs. Un tel régime aífuroit 
mal les richcíTes d'exploitation dans les campagnes: les puif-
fanecs me mes étoient forcees a emprifonner dans les fers eux, 
leurs chcvaux & leurs maifons: 011 n'eut ofé confier, íous la 
foi de leur fauve-garde hafirdcufe 6c toujours aíFrontée , les 
beftiaux 6c les avances néceíTaires a une riche culture. Ces 
nommes la furent done forcés a donner leurs propres domaines 
aux mémes conditions quils avoientimpofées aux propriétés 
de leurs vaíTaux ; de-la tant de batix emphytéotiques, &c. 
Quand l'autorité légitime , c'eíl-a-dke , uñique , reprit le 

deíTus, 
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deíTuS , ce ne fut que par le fecours des villes. Les villes ne 
piirenc fournir ce fecours que par l'inipot indirecb ̂  d'ou fuit 
le régime fífcal; celui-ci ruina les campagnes ^ en méme-tems 
Tautorité les aíFranchit. La progreílion de ce nouvel échelon 
d'erreurs, chaíTa les feodaux deleurs donjons, les raíTembla, 
les mélangea dans les cours 6c dans les villes. On fe déíincé-
reíTafur les campagnes; on les regarda comme incurablement 
épuifées; on pria le commerce Seles arts de nous nourrir. En 
cet état, les fonds devinrent a charge a leurs poíTeííeürs; on 
dédaigna fur-tout les domaines labourables , on les appella 
ierres de beface ; on leur prefera les droits feigneuriaux, touc 
litigieux 6c embarraíTants qu'ils devenoient, en raiíbn de la 
xnifere des redevables; 6c qui ne put avoir des revenus en bois 
ou en herbages, confentit á donner fes biens a rente perpé-
tuelle,plut6t que de demeurer chargé d'un entretien peu fa
vorable 6c difpendieux. Ceft ainíi que la plupart des préjugés 
que nous croyons teñir a de purés fantailies d'opinion , tien-
llent en efFet a des caufes phyíiques. Mais aujourd'hui que la 
lumiere de l'ordre naturel fe montre 6c s'étend fur notre ho-
rifon ; i l faut abandonner les réfultáts trompeurs des principes 
ííecevants qui operent la ruine de notre territoire. Ici du moins 
011 nous traitons de la propriété , de fes droits 6c de fes de-
voirs 5 nous devons diré 6c teñir pour certain que le devoir 

propnétaire eft d'attacher le cultivateur a fa terre par tous 
les herís poííibles daattrait 6c de rétribution, poffibles, dis-je, 
|ans nuire a fes propres droits; 6c qu'en conféquence, i l faut 
•f Peypét:uer le plus qu'il fe peut dans fon exploitation, fans 
jamáis lui céder les droits du propriétaire , dont le meilleur 
gaidien fera le foin quil aura de s'acquitter exadement des 
devoirs de la propriété. 

P. Ce fontces devoirs fur lefquels je viendrai vous interroger 
E e 
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Ti-tót que vous voudrez bien me le permettrc, &: dont k coa-
noiOTance eít certainement l'objet de mon plus preíTant déílr» 

T íl O r S I E M E E N T R E T I E N, 

Un grand Propriétaire & L . D . H . 

T 4. Üans notre premier entretien, Monfieui:, vous avez bien 
voulu acceder aux mifons que je vous ai données pour unir 
& confondre la claíTe des propriétaires dans la maíTe indivi-
fible & liée des intéréts de Tliumanité. Vous avez compás 
non-feulement que leur exiílence dependok du fuccés de tous 

4es autres intérefíes au produit des travaux humains ; mais 
-encoré qu'elle n'en pbuvoit étre que le rérultat. Vous avez 
;abandonné lepréjugé flatteur en apparence, mais deftrudeur 
-en réalité , qui vous les faifoit regarder comme une claíTe 
^privilégiée , deftinée a recevoir, fafis compre & fans mefure^ 
toüt rexcédent des dons de la nature , par-dela la porrion 
néceíTaire a la continuation de fa libéralité. Vous avez vu 
que cette claíTe n*etoit qu'apportionnée , comme tóutes les 
autres, les preftiges de tout genre de préférence ont dif-
pam devant vous. Nous nous fommes enfuite demontre com-
:ment la propriété fonciere 5 féparee de la propriété mobiiiaire, 
etoit une ehofe auífi idéale que le feroit la vie fañs le -mou-
vement. II s'agit maintenant de confidérer comment la vie 
doit diriger &: défendre la liberté du mouvement quifeul fou-
tient perpetué la vie, quels font en un mot les devoirs des 
propriétaires envers leurs fermiers , &: envers toüs les autres 
gentes de cultivateurs. Ceft ici 3 Moníieur 5 que j'apprendrai, 
plutot que de vous ríen apprendre. 
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P. Ceíl: pourtant pour etre mftruit fur cet árdele unique-

ixient, que je vous ai reeherché d'abord. 
L . Le fujec des avances dun homme tel que vous , Mon-

fieur , n'eíl pas fait pour échapper a la mémoire , & je n'oublic 
poinc que vous vintes k m o l d'abord, comme me croyant plus 
hábile qu un autre dans Tare de faire valoir les terres , ou du 
moins comme plus lié avec les gens verfés en ce genre. 

P. Si tout le devoir des propriétaires ne fe réfume pas a 
cela, je crois du moins que les devoirs de dé ta i l , font tous 
des moyens útiles , tendants a cette unique fin. Porté par 
attrait 6c par fentiment á faire de mon mieux en ce genre , 
j'avois peu de confiance en mes eíTais ̂  6c je penfois a m'aider 
des lumieres de gens plus expérimentés que moi. D'ailleurs 
quand on eft par état habitant de la cour 6c de la ville , 6c 
par attrait propriétaire agifíant 6c attaché a fes devoirs , on 
rencontre au courant íi peu de gens a qui parler de ce qui 
nous oceupe ^ qu'on eft tout confolé de trouver un homme 
qui entende notre langage , indépendamment des motifs plus 

- particuliers qui peuvent 6c doivent vous faire rechercher per-
fonnellement. 

L. Ce n'eft pas pour repondré a votre honneteté , mais 
imiquement pour parler v ra i , que je vous dirai 5 Moníieur, 
que des notre premiere converfation „ je connus que vous 
etiez en action ce que je voudrois etre en paroles. L'amour-: 
propre ne m'a jamáis aveuglé au point de m'engager a mettre 
le ¿zen diré au niveau du bien faire. Mais chacun a fon talent/ cíiaJcunr eíl 
oc neit tenu qu'a le chercher 6c le faire valoir par le meilleur valoir fon ta-

e^nploi poffible. L'emploi done que je donne au míen eft de m ú \ \ t ^ \ m -
tendré l fufeiter des hommes penfants 6c agiíTants , comme ploi po,ribk' 
vous faites, a les reunir, pour ainfi díte ; car i l en eft plus 
qu on ne |>mfc:, mais ils font par-tout ifolés , ils fe eroyent 

Ec ij 
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fculs do leur efpecej 6c mettent, en quelque forte 5 la lumiere 
fous le boiíTeau. 11 faut leur apprendre ce qu'ils font 3 ce qu'ils 
valent, oü font leurs rivaux dans cette carriere fraternelle , 
leurs amis 6c leurs imitateurs; i l faut, de cet enfemble d'hom-
mes vertueux & profitables , faire un grouppe qui premie fa 
véritable place dans l'opinion publique , 6c qui préfente un 
objet d'émulation á la jeuneíTe qui va leur fuccéder. I I faut 
apprendre a Tuniverfalité des propriétaires toujours trop pau-
vres pour fournir aux variations continuelles 6c périfíables du 
luxe des villes, que fi-tot qu'ils placeront ailleurs leur vanité, 
le prix d'une boéte ou d'une voiture a la mode , facrifié a telle 
avance fonciere folide, doublera leur revenu, 6c paífera a la 
cinquieme génération , aprés les avoir fait jouir du plaiílr 
d'étre 6c de fonder , de celui de foudoyer des journaliers , 6c 
de donner, comme l'Auteur de la nature , le pain quotidien 
a fesenfants quilachetent par leur travaiL 11 faut montrerla 
véritable fource du plaifir a cette multitude d'hommes altérés 
de jouiíTances , qui toujours courant aprés les apparences , 
fouíFrent 6c meurent pour avoir goúté, au milieu de leur courfe 
rapide,le miel des rayons qu'ils ont renverfés fur leur paíTage* 
I I faut qu'ils puifent aux eaux purés 6c falubres de la véritable 
bienfaifance, qu'ils fe rapprochent du fein de notre mere com-
mune , qu'ils y trouvent le centre 6c le point de reunión de 
tous les intéréts 3 de tous les befoins 6c de tous les travaux j 
qu'ils tendent la main a leurs freres, qu'ils fachent enfin que 
le ciel feul peut verfer la bienfaifance , que la terre la multi-
plie 6c l'éleve du bas en haut, 6c que jamáis la charité hu-
maine ne peut la répandre que de niveau : telle eft ma voca-
tion, Moníieur, tel eft mon emploi. Organe dévoué des long-
tems ala déducHon des principes , je puis apprécier aíTez jufte 
peut-étre tOU5 Ies détails de la bonne conduite cía ce genre % 
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t n ú s Ü ne m'appardent pas de les dicler. Permettez done que 
ce íbitchez vous que je les cherche ^ & que , pour commencer 
je vous demande le point de vue general d'abord fous lequel 
vous envifagez ces devoirs. 

P. II me femble que vous les avez fixés par une dédu£lioii 
ílmpie en marquant les trois points de deftination du revena 
des propriétaires: 10. entretien des avances foncieres , 20. con-
tribution aux charges publiques, 30. depenfe du propriétaire. 
Je crois done que le devoir des propriétaires fe réduit en ge
neral a ces trois points: 10. bien entretenir leurs fonds , 20. 
fournir complettement &c fidélement auX charges publiques , 
3o. bien loyalement, honnétement 6c utilemenc dépenfer 
leur revenu. 

L. Je fuis parfaitement de vótre avís, 8c cette énonciation 
genérale m'a méme tellement éclairé, que je vois que ees trois 
objets fourniront matiere a trois de nos entretiens , fans nous 
écarter de la marche que nous nous fommes preferite a cet 
égard. Aujourd'hui done nous ne traiterons , sil vous plaír, 
que des avances foncieres , 6c nous tácherons de déméler tous 
les rapports de ce genre de devoir. Croyez-vous , par exem-
ple 5 qu'il fe borne au bon entretien de ees avances ? 

P. II s'agk feuiement de sentendre. Je ne me pique pas de F . 
nietaphyíique ; mais je crois que chacun doit fe raifonner foi- eft le devoir ' 

méme. En conféquence , jai mis dans ma tete que le devoir f t h Z n í ' 
íignifioit le faire bien , c'eft-a-dire , de remplir nos obliga-
tions; qu'au-dela étoit le mieux , c'eft-a-dire le perfedion-
nement qui peut aller loin 5 mais que j'appelle venu. Or, dans 
ce fens, je crois que le devoir du propriétaire fe borne au bon 
6c complot entretien de fes avances foncieres , quoiqu'en eíFet 
leur aca-Giírement fót le 

L. Nayez jamáis plus de métaphyfique ? Honfieur ^ celfe-
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la fufiit & vaut mieux que des volumes de beaux difcóurs. 
J'imagine cependant que , dans le récit de vos faits mémes j 
nous trouverons que vous avez prefque toujoursfaitle /Tz/V^j 
car vous avez beaucoup augmenté vos terres, &; cependant 
vous avez encoré la modeíHe de vouloir vous inftruire a cet 
égard; vous avez raifon, car le bien 6c le mieux font des 
chofes purement relatives. » 

P. Daignez m'expliquer cette máxime. 
L. N'eíl-il pas vrai que le mieux que puiíTe faire un aveu-

gle pour trouver fon chemin, c'eft de táter avec fon báton l 
Mais , fi tout-a-coup onlui rend la vue,il feroit mal dene pas 
fe fervir de fes yeux. De méme fi vous appercevez que votre 
devancier étoit un aveugle, vous n'étes plus en droit de croire ' 
avoir rempli votre devoir de propriété, en vous contentant 
d'entretenir fes avances foncieres fur le méme pied ou i l 
vous les a laiíTées. 

P. Je vous entends, 6c voici pour le coup, un champ qui 
nous menera loin. 

L. Mais i l ne fauroit nous égarer ^ puifque nous irons tou-
jours terre a terre: 6Cj pour commencer ^ faites-moi la grace 
de me diré comment vous avez fait pour augmenter la terre 
dont vous avez fait le principal objet de vos foins ? 

P. Je commen^ai par baifler tous les baux de détail, parce-
que je les trouvai tous forces; mais cela n'a ríen de commun 
avec les avances foncieres. 

L. Ge mot , que je crois erroimé , me fait faire une réfíexion 
profonde fur la néceífité abfoluc de la communication de lu
cieres entre les hommes, reflexión qui n'eút pas du étre 
nouvelle pour moi, puifque cette néceíTité efl: une fuite de 
celle du concours de nos forces pour nos travaux , puifque 
líos forces ne font preíque rien fans notre induftrie, qv^ 
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tiotrc imluftrie tient a nos facultes intelleébuelles, plus qú'i 
nos moyens corporels. Je vous jure qu'aujourd'hni méme , 
lou Táge, rexpérienee 6c l'habitude dü cakul deVroient me 
rendre tres familierc l'opération du dépouillcmcnt néceíTaire 
pour connoitre fi un bail eft forcé, ou s'il ne Teft pas ? je fe-
rois fort embarraíTé de faire feul cette opération fur aucun 
terrkoire quelconque; &: vous lavez fártey vous , Monfieur, 
encoré ignorant des principes des cálculs qui en r'éfultent. 
Vous i'avez faite fi décidément que vouá avez agí en con-
féquence par un renoncement vólontaire a un droit acquiŝ  
Vous débutez par le réfultat de réquité la plus laiñineurer 5 
& au milieu de cela, vous ignorez encoré que le montant 
de ce renoncement eíl un total d'avances fencieres qué vous 
avez mis fur votre terrein. 

P. Je n'ai compris, fous la dénomination d'avances foncie-
res, qu'un genre de dépenfes útiles 6c oílenfoires , faites par 
le propriétaire íur fon fo l , 6c dont i'entretien demeuroit :a 
la charge du propriétaire. GrV je ne vois a ce renoncement 
au fur-taux de mes fermes ], auCune de ees deux conditions. 

L. Quoi! votre objet, en diminuant vótre bail 5 étoit-ii 
qu'il demeurat toujours a ce taux-la , 6c feulement pour ré-
tablir l'égalité dans la diftribution des produits 9 égalité léfée 
par les baux précédents ? : 

P. Non, fans doute, je fentois que pour rcmettre" ma 
ierre, i l falloit attircr des fermiers folvables; qu'unboñ fer-
mier ne viendroit pas haricoter fur une terre épüifée ; qué ía 
premiere manoeuvrc, s'il s'y engageoit, feroit de faire des dé
penfes. :: • i < - , i >} s? u'í zn:-"\ 5 bvirm a/ L - ' ú o ¡ ^ 

Foncieres , dites le vrai mot. 
• Non pas, fi j'ai bien compris vos le^ons a Antóine ; 

Car 70115 avez dit expreíFément qu 'il dévok entrer dans 
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la maíTe des avances produdives de quoi faire le píemier dé-
frichement méme des terres , 6c fubfifter, lui fon attelier > 
jufques au tems de la premiere récolte, s'il n'eút pas trouvé 
les gueréts faits. Ainfi done touc ee qu'il fauc pour meteré , 
a cet egard, mes fonds en bon étac, e í l , felón vos propres 
jdiftindions, du reíforc des avances produdives. I I eíl: vrai 
que, fentant que mes fermiers aducís n'étoient pas aílez forts 
pour faire ees avances, 6c que ma terre, privée de ees avan
ces , ne pouvoit donner aíTez de prodult pour foutenir moa 
fermier & le rnettre en état de me payer le prix du bail fur 
le pied pii i l é to i t ; que , fentant auífi que íi j'attirois un 
fermier plus riche, ce dernier ne confentiroit pas a rifquer 
fes avances , j'ai pris fur mol 6c fur le retranchement de mon 
bai l , de fournir le montant de ees nouveaux frais, 6c encoré 
d'oter de mes baux cette fotte claufe qu'on appelle de trois > 
fix 6c nevf y qui ne fert qu'a rnettre le fermier en défianee de 
la folidité de fon établiírement; mais i l me femble qu'entout 
cela, je n'ai fait qivobvier a la jufte défianee ou a rimpuif-
lance de mon fermier, 6c prendre fur moi une portion des 
avances productlves. 11 eft vrai que j'efperai que quand ma 
terre feroit rétablie par llntervention 6c les depenfes d'un la-
bourcur faifant bien fes atFaires , elle rendroit davantage, & 
que ma terre reprenarít alors fon niveau , j'y gagnerois beau-
í̂ oup auffi , comme en eíFet cela eft arrivé ; mais je croyois 
n'avoir fait que fuppiéer , par épargne. fur mes re venus , m 
défaut d'av.ances primitives. 

L. Et voiis croyez bien , Monfieur : je vous fupplie auffi de 
croire qu'il m'eíl arrivé 3 plus d'une fois , d'étre redreíTé par 
mes éleves , & que , fi je n'en avois fenti de la joie, j'aurois 
dédaigné mon propre cceur. J'avoue done que je me fuis pris 
moi-ménle a la cpnfufiop des ehofe^avec les perfonnes, done 

j'ai 
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j'ai tant votUu préferver Antoine , 6c que, dans rexamcn des pans l'e'rat de 
* . i « » • i i . _ i 1* i langueur des 

devoirs des propnetaires envers les cultivateurs, la ligne des travaux de k 

avances foncieres ne nous fuffit pas, &c demeureroit bien en p " ^ ^ . ^ 
dê a des devoirs des propriétaires dans tout pays dévafté par ^ ^ . F ^ ^ 

un régime contraire aux loix de l'ordre naturel. biifTcmem dk-

P. Pourquoi, s i l vous plaít > cette diftin&ion ? rlxpíoLüon. 
L. Le voici: c'eíl que néceíTairement i l fauc , de cec état 

mirérable, parvenir a reprendre du moins les premiers éclie-
lons de la roue de profpérité ; & a tourner la roue dans le ] 
fens du rétabliíTement. Pour cela, ilfaut des eíForts coníidé-
rables, proportionnément au peu de forcé que l'état de dé-
íaftre laiíTe a toutes les claíTes. Comme les propriétés foncie
res font en cec état peu prifées, en raifon de ce quelles ren-
dent peu , elles s'amaíTent íur un petit nombre de tetes , eu 
égard a ce qu'il y auroit de propriétaires dans un páys en boa 
état. Les gros héritages compofés du peu qu'il refte a glaner 
de produit net ou de caíuel, fur les propriétés , peuvent feuls 
fournir peu-a-peu aux avances de tous les genrés , &c c'eíl 
alors aux propriétaires a faire , a titre favorable , ce qu'auffi 
bien la mifere des autres claíTes les forceroit de faire a titre 
©néreux. 

P. Mais, s'il eíl vrai, comme vous me l'avez dit, 6c comme 
je l'ai bien retenu , que , pour faire bien, nous foyons tou-
jours obligés de tendré a faire mieux ; dans l'état de profpé
rité qui toujours ne fera que relative, e'eft-a-dire , ún état de 
langueuren comparaifon d'une plus grande profpérité poffible, 
les propriétaires devront toujours tendré al i'amélibration de 
leurs fonds , 6c par conféquent toujours faire de nouvelles. 
avances. 

L, L état de profpérité pourroit devenir tel que cela ne fe-̂  
rok gueres poffible. 
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P. Je compreiids que le propriétaire feroic alors dégagé d\x 
foin de: participer , par fes fecours , aux avances anrtueUes r 
aux avaneés p s í m i ú v e s , autres appwis du ciütiyateur en ce 
genre; m-ais. ce feroit alors le cas d'accroicre les* a v a n c e s f o n -

od íes prq- cieres. I I tut certainement un tems ou Ion ne comptoitpoinc 
cómpcdent"2 a v e c ^a t e r í e 7 nous voyons. les traces des dépenfes immenfes 
avccla te t re¿ cl'aC(lllet: & ê confervation , des a,qneducs , des moles, des 

dépenfes foncieres, en un mot, íl fortes que , daias aucitn 
tems 5 elles n'ont pu.faire efpérer la forte de dédommagement 
proportionnel , que nous appelions r i / z í^ í de notre a r g m t ^ 
6c auquel on rapporte, ou á-pcu-pres , aujourd'huf le calcul 
des dépenfes foncieres &: de leur produit avant de s'y. engager. 
En ce tems-la done les propriétaires , foit yaz a t t ra ÍL, foit 
p a r fageffe , furent prodigues envers leurs fonds;. Je, dis, fo'u 
p a r a t t r a i t , g z t $ C ( i u Q nousfuppofant un grand fuperllu 6c; aíTez 
de fagelTe pour en faite un bon ufage , une ferme fuperbe par 
ía folidité 6c par tous les genres d'agréments útiles 5 un aque-
duc folide qui ameneroit de loin de belles e;aux;5 &: pluíleurs 
autres genres de dépenfes foncieres , útiles 6c agréables pour 
1c fonds,, feroient autant d'honneur 6c de plaiíir a un proprié
taire , que la conftrudion d'un beau cháteau, desboulingrins, 
des cafcades 6c autres dépenfes d'une froide 6c frivole oílen» 
tation. I I fut done un tems oii Ton p en foit 6c agifloit de k 
forte, 6c ce;rtainement alors les avances primitives .6c atinuelles 
étpient bien complettes fur ees territoires-laqui , par con-
féquent étoient en plein rapport , 6c, dans un état de prof-
périté, 6c. yous voyez cependant qu'il reíloit bien a faire au 
propriétaire. 

L. Oui ; mais felón votre expofé méme 6c précifément en 
vertu du tableau que vous en avez fait , i l nereftoit plus ak)rs 
d'autre devoir territorial aux propriétaires ^que celui de per-
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fedionner 8c de groíTir les avances foncieres, 6c c'eíl préeifé-
jnent ce que je vous ai dk ; mais, dans l'état d'accablcmenc 
sfi¿ de mifere réfultante de la fpoliation des avances de la cul
ture , ees íbins d'un propriétaire en pleine vigueur, doivént 
faire place \ ceux d'un propriétaire convalefeent y Se c'eíl lu 
diftindión que j'ai faite & dont vous me demandiez la raifom , 
Fourfuivez maintenant le détail des moyens qui vóüs ont 
xéuííi poür raugmentation de votre tferre. 

P. J'acquis fur une grande terre d'un de mes voiíins , toutes 
les portions qui étoient á ma bienféailcé , je lui domlaí lé 
denier trente du montant de fes baux; mais i l prenoit d'avance 
des pots de vin , i l fe refufoit a toute efpece d'entretien , i l 
harceloit fans ceíTe fes fermiers aux éckéances, & méme pour 
avoir de l'argent d'avance. J'étóis deja connu pour un hom-
me qui en ufoit tout autrement, 6c tous les baux accrurenc 
de prés d'un tiers dans mes mains ^ á-tot quíé j'eii fus devenii 
íe propriétaire incommutable. 

L. Ek bien, Moníleur, que voulez-vous ap^feMre de moi, 
que vous 11 ayez appris avéc bieii plus de certimde fur le ter-
rein ? Mais ravantage qu'un propriétaire avifé troiivé a fue-
céder k un déprédateur ^ n'eft pas .toüjburs^ü-ffi Aifé ''éj¡éte''é!elút 
dont vous venez de me rendre compre ; car on adieté queí-
quefois bien cker tout ce qu'on gagne aa rétabliíTément du 
bon ordre 6c de la bdnne cultul-e. 

P. Je crois en général ^ Moníleur , qu'il éíi - eft dé éétte 
partie, comn^e des autres , oii la terre réñd tóü joüf s au éoii-
ble au raoins ce qu'on lui confie avec intelMgeneé. D'ailléürá, 
je crois qu'il eíl dans notre nature d'aimer a nous roidir cbíltré 
les difetítés , 6c ron 'troüve a réta^lir térré en d é f e d ^ p 
mi cmsáú phiCá qü^oa rfauroic pas a la maintenk m MR étaí; 
11 elle y étoit. M i i r A j ^ i q oihm 

f f ij 
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il y a plus L. 11 eíl vrai qu'ií y a infiniment plus d'hommes créateury, 
f̂ atTurs5 (lu ̂  n'y en a de confervateurs ; & cette connoiíTance eíl uá 
Se ^coiírT a mot^ ̂ e P^8 Pour un Pere ê ^ami^e âSe > ê donner toute 
teurs. Nécef- la íblidite poffible a tous fes travaux d'entretien , de rétablilTe-
bien foiides2 mens: 6c de création dans fa terre ; car i l n'eft pas sur que fon 
vanSsfondel ^Licceî euir íoit fort exad á entretenir fes ouvrages, 6c le moins 
rcs' qu'il peut laifler ^ a cet égard, a fa difcrétion , eft le mieux. 

11 eft bon d'ailleurs de lui préfenter un objet d'émulation, 6c 
de donner , pour ainíl diré , le ton de la folidité aux chamons 
qui nous lient a notre propre terre. C'eft a cela que je vou-
drois qu'un bon propriét^ire mít fa gloire 6c fon honneur. Je 
voudrois que les armoiries, íi Pon veut, ou du moins le nom, 
la date , fiírent paífer a la poftéricé la mémoire de celui a qui 
elle doit telle ou telle autre dépenfe fonciere qui fait la fer-
tilité d'un pays. Tout ce qui peut porter notre amour propre 
vers des objets d'utilité eft tres néceífaire a mettre en ufage, 
6c certainement l'émulagon fondatrice en ce genre, eft d'une 
utilité premiere. 

P. A l'égard des friches , j'ai dépaiTé Ies mefures que vous-
íivez données aux avances primitives ; car , par exemple, 
ayant attiré chez moi un gros fermier du pays de forte cul
ture , 6c lui voyant une charrue de plus qu'il n'en pouvoit 
employer fur ma ferme , dans fon état ordinaire , je l'engageai 
ÍI joindre a fa ferme tout un tenement de friches voiíines qui 
iui dpnna l'emploi d'une charrue, 6c je la lui laiftai fon bail 
enytiér, fans aucune rétributiori. llen eft d>autres,meme moins 
en fonds , que j'ai excités en ce genre , par depetites gratiíi-
cations ^ en diminution fur leur bail. Ainíi tontea mes terres 
ont ceíTé d'étre .un plancher aride 6c habituel pour leurs cul-
íivateurs , 6c font ^ pour ainíi diré ^ devenues leur laboratoire 
volontaire 6c de prédiledion. 
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L. Courage, excellent homme, c'eft-la la bonne economie! 

pardonnez , Moníieur ,Ia familiarité deeette exclamation au 
fentiment qui rinfpire. Et cette terre qui vous doit tant, ne 
l'avez-vous pas vous-méme interrogée en quelque partie ? 

P. J'ai fait des eífais de tous les genres , 6c tous m'ont á-
peu-pres reuífi ; mais , quoique j'aie calculé les frais 6c les pro-
duits , je ne répondrois pas que laide des fumiers d'une groíTe 
niaifon , 6c des chevaux communément entretenus pour ne 
rien faire , n'eut beaucoup infíué fur mes profíts. Toujours 
eft-il que les terres qui ont fervi de cañe vas a mes eífais , en 
font devenues beaucoup meilleures. Mon cantón eíl tout ter-
rcin ae fable ; j'ai eíTayé pour Ies prairies artificielles , j'en ai 
fait les frais , 6c i l s'eft trouvé que la luferne vient mcrveil-
leufement dans les fonds de fable le plus blanc , qu'elle prof-
pere jufqua ce qu'elle trouve le tuf ; 6c , depuis fix ans que 
j'ai réuífi, elles ne commencent pas encoré a s'afFoiblir: mes 
fermiersen cultiventaujourd'hui, Se le pays devient abondanc 
en fourages. 

L. Je vois avec plaifir que je vous retrouverai enfín aux dé
penfes foncieres; car vous aurez fans doute cherché ou eíl le 
tuf, 6c , pour le coup , ce n'eft point la le fait des avances 
primitives de la culture. 

P. Sans faire cette diftindíon , jai en eíFet pris l'habitude 
de faire fonder mon terrein , 6c cet ufage de la fonde m'a J ^ ] . 
valu la découverte d'un fonds tres confidérable. J'avois une ̂ ¿ ' ^ ^ 
frkhe tres vafte , je la fis fonder, en.viron a fix pieds de pro-
fondeur , je rencontrai une réfiftance invlncible. Je voulus 
connoitre la nature de cet empéchement, 6c je découvris avec 
joie un banc de roche calcaire trés compade 6c trés épais. La 
chaux commen^oit k étre fort chere dans le pays, plufieurs 
íours voifms étoient abandonnés ac tomboient en ruine ̂ fautr 

Sonáer Con 
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de matiere. Je fí$ fondcr la friche en pluíleurs endroits 5 ou 
je trouvái la continuation du banc de roche, J'acquis fort ai-
íément les portionsde terrein qui ne m'appartenoient paŝ  6c 
eníin je connois a cette riche table, au moins cinq cents toifes 
de long 3 fur trois cents de large. Je fais tirer la pierre , 6c j'eu 
donne 4 livres dix fols de la toife aux maneeuvres. Les chau-
fourniers viennent la prendre fur la place , 6c me la paient 
fur le pied de 9 livres 10 fous ; a favoir les 4 livres 10 fous 
quelie m'a couté a extraire , payables en l'enlevant, 6c les 
autres 5 livres dans l'année. Des lors les fours fe font releves; 
on en a conftruit de nouveaux, 6c ce commerce vivifie le can
tón. J'obferve de ne faire tirer de la pierre que dans les fai-
fons mortes , parceque je veux que les gens du pays en faílent 
eux-mémes TextracHon 6c le profit , 6c que je ne veux pas 
fur-tout qu'ils négligent leurs terres. 

L. Oh, Monfieur 1 plus vous donnerez d'action k tmobjet 
de vivification , plus vous exeiterez la culture des terres du 
cantón viviíié. 

objets de ^ ' ^e ^e e ro^s s en íuppofant que Pobjet de vivification füt 
vivification ¿ \ m p-Qiire fufccptible d'étre perpetué; mais je ne vois cette 
paíiagere font 0 ( ^ L L í \ . . . . 

pluŝ de mú qualite qu'a la culture des terres, 6c je craindrois de faire 
«¿aw. 4. .en. ^ mal que de bien ̂  fi je trouvois tout-a-coup quelque 

objet de fakires paíTagers ou dépendants de la fantaific, qui 
liiTént gagner plus d'argent avec moins de peine que les tra-
vaux courants. Cela accoutumeroit mes travailleurs á des 
avantages dont i l eft dur d 'étre enfuite privé, 6c comme la 
population monte toujours au niveau des falaires 6c des pro-
fies, ees falaires §L ees profits venant á tomber, je me trou-
verois furehargé d'un peuple inutile 6c miférable , faute de' 
falaires habituéis. Cela peut étre bon pour les villes ou un 
f fmt dé gagae-paiii remplace Pautrc; mais, dans la cam-
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pagae, je. tcouve cela; tres dangcreux. On crolt communé-
rnent qa'Ü fuiffit de veríci: de Targent dans mi pays ponr (e 
roulager 5 je croís que c'eíl a peu pres comme d'enivrec un 
homme pour le rendre gal, i l en devient baucoup plus trifte 
enfuite ; de méme , c'eíl taire une pauvre befog.ne que de don-
ner des falaires paííagcrs. J,aurois grand befoin d'un cháteau , 
cette réíídence étant toute des plus noblcment 6c mal adroi-
tement antiques; mals sil me venoit les moycns den batir 
un, j'obferverols de tirer tous les ouvriers & Ies charrois de 
dehors, avec le méme foin que j'obferve pour réferver Tex-
ploitation de mon banc de pierre a chaux pour mes habi-
tanrs, parccque celui ci eíl immenfe , proportionnément au 
travail &: a la coníbmmation du pays, & que , d'ici a ce qu on 
en voye la fin , j'aurai le tems de remplacer , par d'autres 
moyens de fubíiílance relativo au travail de ees bonnes gens, 
ce furcroit de moyens que leur procure cette cxploitation. 
Au lien que mon cháteau une fois bati, i l faudroit que js 
fiíle un. hopital pour nourrir gratuitement tous les pauvres 
maneeuvres, hommes , femmes & enfants manquants depain, 
parcequ'ils n'auroient plus a gácher le morder, a porter l'oi-
feau, ou a mener le fable. 

L. Et vous avez, me difiez-vous, renoncé a erre homme 
d'Etat? Comptez , Moníieur, qu'il eft bien peu de Miniílres 
& moins encoré d'Adminiftrateurs qui en fachent autant que 
vous fur ce qu'ils confeillent, Se fur ce qu'ils gouvernent. 
Votre bon efprit fimplifie vos vues, elles n'en font que plus 
juftes Se, plus fuíceptibles d'une véritable étendue. Votre mo~ 
deftie généralife les objets qui vous .paróiírent étrangers a 
vos devoirs : ceft en cela feul que vous vous trompez. 
Comptez , par exemple , qu'il en eft des villes , tout comme 
chez vous , & qu'on n'y bátit tant d'hópitaux que parcequ'oa 
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y a adopté tout ce qui y vient pour batir, 4ecorer, p^mponner 
6c parfumer le cháteau 6c les poupées qui rhabitent. On les 
a adoptées , dis-je , fans favoir de quoi on les feroit vivre 
aprés , d'oii fuit qu'il faut enfin les faire vivre 6c mounr 
de charité. Mais je vois que votre follicitude s'etend juf-
ques fur les moindres cultivateurs. Faites - moi ^ ŝ il vous 
plaic, un détail de vos íbins ^ cet égard; car tous ceux que 
vous m'avez faits jufqu'ici ? m'inftruifent autanc qu ils m'é-
difient. 

P* Je le veux bien , d'autant plus que mes remarques , a cet 
égard ^ font infiniment plus d'accord avec les vues 6c les 
fentiments que vous aviez montrés dans votre premier ou-
vragc qu'avec les principes que vous avez profeíTés depuis, 
avec rétra£lation méme des premiers, 6c j ' a i , a cet égard J 
bien des queílions a vous faire. La méme raifon qui m'a 
fait defirer d'attacher mes fermiers ^ leur travail pour qu'il 
leur fút plus doux 6c plus fru£tueux, m'a engagé d'abord a 
bannir de tous mes travaux l'ufage des journées : i l me ícm-
blc qu'un pauvre homme qui fait qu'il doit gagner tant dans 
fa journée, 6c qu'il ne fauroit avoir que tant, foit qu'il faíle 
Bien ou qu'il faíTe mal, eft bien défintéreíTé fur fon tra
vail , 6c que ce défintéreíTement doit nuire a la befogne ; 
d'ailleurs c'eft un cruel tourment que le travail joumalier , 
alors qu'il ne s'agit plus que de faire au foleil la priere 
contraire a celle de Jofué. Pour éviter ce double ineonvé-
nient, aprés les avoir quelque tems débourés par des jour
nées , j'ai tout donné en prix faits 6c a tache, obfervant de 
ne décourager pcrfonne 9 méme de proportionner le prix a 
l'infirmité de l'entrepreneur. Par exemple, un vieillard qui 
a travaijlé toute fa vie, ne trouve plus de journées, parce-
qu'il a perdu fts forcea 6c languit: par un marché particulier 
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de luí a moi , je luí donne 7 ibis de la toife de foffe , dont 
le courant n'aura que 5 fols. 

L. Otte diftindion , Monfieur, & ce détail, tout excel-
lent qu'il efb, appartient á rarticle de la chanté, Sí nous en 
paríerons dans i entretien relatif a nos dépenfes particulieres. 
Mais, pour ne pas fortk de notre objet préfent, 8c ne pas 
íious écarter des vues faines de paternelles qui vous ont fait 
craindre les fecours paífagers pour vos habitants; efpérez-
vous avoir toujours des foíTés a faire , 6c des travaux de 
main d'homme a perpétuer ? 

P. Non , fans doute, fi j'étois totalement convaincu de 
i'infaillibiiité des aílertions économiques; mais je vous avoue 
que, malgré íe confentement de ma volonté , mon expérieñee 
n eft pasperfuadée. Jai , comme tout le monde , je crois , eté 
d abord convertí, touché Scperfuadé par la ledure de L. D. H. 
Ce livre, oü le coeur parle au coeur , me parut parler auíE 
raiíbn a la raifon. Vous y diíiez d'abord que les hommes &c 
leur travail étoient les premiers d'entre los moyens qui de-
voient nous procurer les íubíiílances : vous avez depuis non 
leulement rétradé , mais anathématifé íi hautement & íl 
opiniatrément ce principe , que, íi je vous connoiíTois moins, 
je croirois que vous avez mis un peu d'amour-propre a la 
íbrte de grandeur d'ame qu'il y a a repoufíer une gloire toute 
acquife, & a renvoyer á un autre, alors moins connu du 
plus grand nombre, l'honneur &: le gré qu'on nous oifre 
volontairement. 
^ L. ie n'oferois affirmei^, Monfieur, que vous ne m'euíliez 
^evnié fur ce point. Je n'ai pas cru obéir au motif que vous 
ites ; mais qui peut repondré de ne pas fe faire illufion k foi-

meme. En tout cas, l'aifiour-propre bien placé n'ell; pas un 
m0 1 e reProchablc au commun des hommes, 6c je fuisdece 

Gg-
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commiía ? tlu moins j'y préteMs. A l'-égard de mon niotif 5 
tel qu'il me paruc étre , le voieí : feul & vis-a-vis de mol-
méme 9 loríque j'écrivis mon premier ouvrage 5 j'errois fans 
principe , &: guidé feulement par la lumiere naturelle & pai
te affedions de mon coeur. En cet ¿ t a t , je pris rapparence 
pour la réalité. U n autre devenumon nouveau pere, &..quel 
pere! Tauteur du bon uíage de mon intelligence , me montra 
la réalité tout au rebours de mes apparences, me mit íur la 
voie, m'apprit a marcher. Alors je crus qu'il étoit de mon 
devoir de mettre Tétiquette en groffes lettres íur le cul de fac 
des apparences , oii ma voix alióle conduire tous ecux qui 
m'avoient entendp ; Se plus le concours a fuivre ma premiere 
voie me parut grand, plus je me crus obligé de rétra£ler mon 
erreur. 

P. Et quelle eft-elle, au bout du eompte y cette erreur ? Je 
vais faire Thabile i c i , mais c eft que je Tai bien cherchée. Vous 
.avez dit que c'étoient les hommes qui étoient le principe des 
richeíTes 5 & i l falloit diré que c'etoient les richeíTes qu^étoient 
le principe des hommes. Cette in verfioneft d'autant plus grande 

plus frappante, quelle eft d'abord plus intelligible. Cette 
íournure abftraite ecarte la foule > & , felón vos principes 5 cela 
ji'en valoit pas micux, mais enf in , a la dédu í t ion , on voit 
que cette derniere forme eft la plus exade, parceque les pre-
miers hommes n'ont pu faire naitre les premieres fubíif-
tances ; parcequ'il falloit qu'ils vécuíTent avant que de tra-
vailler, on ne peut nier tout cela. Mais que réfulte-t-il de 
cette découverte ? rien autre chof« ^ finon que vous aviez 
manqpé un échelon de votre gradin des richeíTes, &: de leur 
cxtenfion. Ce gradin, ce font les premieres fubfiílances épar-
fes & produites fpontanément par la naturc; car , ^ cela 
pres , fi-tót que le travail de l'homme a commencé &: qu'oB 
are^u des pr0duitS5.il eft vrai de diré que le travail de rhomm^ 
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a eré le principe des íubíiílances, que ees fubíi(lances arrivanc 
avec furabondance , ont étendu la populación , avec elle le 
travail , par l'accroiíTement du travail celui des íubíiftances 
devenues richeíTes par raccroiíTement des befoins qui les ont 
niifes a Pendiere , dec, Se qu'ainñ Thomme a vraiment été 1c 
principe des richeíles. 

L. Avant de fapper par le pied tout rédifice de votre obli-
geante apologic, faites-moi la grace d'aller jufques au bout, 
de de me diré á quoi vous en voulez vgnir par-la. 

P. Dans le courant du méme ouvrage, 6c en conféquence 
de votre principe , vous avez établi par-touc que c'étoit a la 
plus grande population qu'il falloit tendré pour avoir la plus 
grande riclieíle. Vous nous avez peint le territoire des Ro-
mains, 011 chaqué famille vivoit du produit d'un arpent, &c. 
& au fond, aviez-vous tort ? en ce cas , pourquoi nous pariez-
vous aujourd'hui de l'innombrable population de la Chine ? 
mais, non , vous n'aviez pas tort , car c'eír la confommation 
qui met l'cnchere aux produits : ainfi done pourvu que les 
hommes íoienc en adivi té , c'eft-a-dire , qu'ils travailler.t & 
qu'ils. aient un cannevas de travail qui ne foit pas paíTager 
6c precaire , par lequel ils puiílent obre ni r leur fubfiftance en 
echan ge de leur travail; plus i l y aura d'hommes , plus i l y 
aura de travaux ^ d echanges, d'enehercs aux fubíiftances , 8c 
de reproduclions de fubfiftances fortant du fein de la terre. 
Or, pour avoir fous-entendu le premier échelon de cette gra-
dation , cela valoit-il la peine de s'écrier peccavi , de i'impri-
nier en trente endroits , 6c de défavouer , pour ainfi diré , 
votre ouvrage le plus touchanc 6c le plus fruclueux ? 

L ' ^ous m'cngagez la , Monfieur , en une finguliere dif-
pute ; car , quellc qu'en foit l'iíTue, i i faudra toujous que j'aie 
peche. Powr éviter ['embarras du choix entre l'ignorance 6c la 
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prevention je me dérerminerai tiniquement á renclre gloire 
á la vérité. Mon erreur preniiere ne vous paroit que i'oubli 
d'un échelon , c'eít ce qu'il faut voir. Mais , íi par hafard cet 
échelon , ou ce premier don de la natüre que j'oubliai , eft 
toujours necefíaire pour que l'homme puiífe faire un pas en 
avant vers la progreíiion de l'efpece , & par conféquent du 

C'cíc Jame- . . ¡ , , , . , 

fu re de la íub- travaii j vous m avouerez que cet oubli devient plus conude-
précédéietr''! râ ê J P11̂ 116 cet échelon fous-entendu fe trouve a chaqué 
vailde J'hoir- régénération de fubíiibance , & que par conféquent mon ou-
la mefure de DI i etoit un iourd mecompte, renoLivelle chaqué annee. ü r 
qai^píoviln! cette hypotbefe iVeil: plus a meteré en queftion , fi vous voulez 
de^obme11 ^en vo r̂ ^ue chaqué année , ce don fpontané de la nature 

fe renouvelle dans le doublement de la mife du cultivateur. 
Chaqué année , la nature lui accorde , outre fa fubíiftance &í 
celle de fon attelier, un excédent qui faitla mefure & l'avance 
néceílaire d'un excédent de population , de travail , &c. & 
c'eft feulement ce don annuel & fpontané de la nature qué 
j'oubliois en donnant le travail de l'homme poijr principe 
des produits , Taccroít de la population pour principe de l'ac-
croit du travail „ mettant ainíi , comme Fon dit , la charrúa 
avant les boeufs. 

P. Vous étes tres ingénieux a vous trouver des torts; mais 
d'abord vous me parolífez ici mettre de la confuíion , quand 
vous appellez produit fpontané , l'excédent de la producción 
par-dela les frais de la cultivation, puifqu'ici fpontané fignifie 
un acte ou un eífet purement naturel , ainfi que le furent les 
premiers fruits de la terre que les hommes trouverent épars. 
Au lieu de cela , l'excédent de la produdion eft un don , ^ 
vous le voulez , mais c'eft un don accordé a l'intellígence & 
au travail des hommes , ap precié, calculé, meíuré , prévu, 
préparé, follicité par le befoim Ainfi I'oubli de l'un de ees 
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gen res de prodiurs n'entraíne pas l'oubli de i'autre ; a telies 
eníeigues que vous propofiez un accroiíTement néceflaire, 6c 
que vous tendiez á la réullite. Enfuite i l me refte a vous de-, 
mander de qooi importoit tant cette erreur, pulique, felón 
xnoi &c felón bien d'aurres inílruits avec moi par rexpérieace, 
vous ofFriez les vrais moyens de rétabliíTement. 

L. De quoi i l importoit ? de Ferreur feulement ía plus im
portante á toute réconomie politique & naturelle de la fo-
ciété. Oui „ Moníieur , en mille ans & miile liécles , la voie 
de vouloir accroitre les richeíles par la population qui n'au-
roit que des befoins , ne nous donneroit pas un homme ni 
une richeíTe de plus. Pour vous en convaincre , i l fuffit de 
yoir. Voyez en eííet ce que l'homme , par fes forces &, íes 
propriéíés perfonnelles 9 & dépourvu d'abord de moyens 6c 
de fubíiílancc, peut faire de culture , & ce que vous attireriez 
ele produits avec un mili ion d'hommes dans cet état d'impuif-
fance d'obtenir $ par le travail, la fuBfiílance future , faute de 
la fubíiftance préfente qui doit le foutenir pendant fon tra
vail. Comrae c'eíl de la culture que depend ía multiplication 
des íiibfiftanccs , & de la multiplication des fubfiftances que 
depend celle de la population, ce font done les moyens préa-
lables qui font les premieres richeíTes néceílaires pour obtenir 
celles que les hommes peuvent faire naitre par les travaux de 
1 agrienIture. Les produdions fpontanées de la terre font le 
foetus primitif de la propagation humaine. 

P." Je le fais ; mais je ne faurois faire le proces a un Gcnéa-
logi^e ou a un Antiquaire , de ce qu'ils oublieront de faire 
fortir de la terre une famille ou une nation. 

' ®^ '̂lQn »Moníieur , puifque je ne me fais pas entendre s 
ites done tout de fuite , ou vous voulez en venir par cette 

queílion ? 
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P, Et le voici : c'eíl: que, felón moi, non-feulement vous 

avez changé de principes , mais encoré de conféquences, 6c 
vous en avez avancé 6c affirmé , qui ne font point du tout 
vraies. 

L. Et lefquelles ? Et en quoi ? 
P. Abandoanant le foin de multiplier l'efpece humaine , 

vous avez au contraire recommandé les grandes fermes ^ les 
fortes entreprifes de culture qui certainement banniíEent le 
peuple de deffus les campagnes , pour le remplacer par des 
charmes & des beftiaux. 

L. J'avoue que j'ai changé de méthode, maís non d'objet; 
6c je crois au contraire avoir prouvé qaen nemployant a k 
culture que le nombre d'hommes , qui y eíl indiípenfable, 
aidés de tous les fecours efficaces que nous appellons rickejfes 
d'exploitadort y cette culture donnoit, fes frais prélevés ^ un 
plus fort excédent en produit net appellé revente , 6c que le 
nombre d'hommes qui vivoient fur ce revenu , furpaííoit de 
beaucoup le nombre de ceux qu'on prétendroit multiplier en 
leur partageant dans le plus grand détail poílible, le travail 
fruébieux & difpendieux de-la culture des terres dont ils ne 
pourroient étre déplacés fans fupprimer leur fubfiílance fû -
ture; au lien que ceux qui vivent fur le revenu , font difpo-
nibles, G'eft-a-d.ire _, qu'on peut , a volonté, Ies employer a 
tont autre travail , dont le falaire leur aíFure continuellemcnt 
la fubfiílance , parccque cette fubfiílance eft le produit nec 
qui s'obtient par l'épargne fur le travail d'un moindre nom
bre d'hommes oceupés a la culture , 6c qui peuvent y fu irire 
complettement. Daignez , Monfieur 5 vous rappeller ce fage , 
cet excellent principe que vous avez vous-méme devine & 
mis en nfage, en obfervant de ne pas fournir a vos habitants 
des objets de fubíiftance précaire ^ dont la ceíTation les jet-
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tero le ¿ans l'a'bíme de la mifere & du déíefpoir. Cet appercn 5l 
vraiment lumineux 6c memorable , peut aifémenc vous gui-
der dans les plus hautes fpéculatíons de la politique ; car la 
vraie politique eft fimple , &; l'art de bien conduire une ferme 
eft purement fuffifanc pour bien conduire un grand Etat. Que 
craignez-vous done 5 Be que defirez-vous 5 felón vos vues bien-
faifa n tes de alimentaires , pour vos pauvres habitants ? Vous 
craignez qu'un principe de fubfiftance paíTager 6c variable ne 
vous furcharge d'une population furabondante , expofée a la 
mifere , des le premier déchet de cet objet de fubfiílance ; 
vous defirez établir un cerele de travaux &í de fubfiftances 
qui aífure a vos hommes 6c a leur famille des moyens conftants 
de gagner leur vie par le travail; ch bien, Monfieur! un Etat, 
un Royaume agricole étoit, pour moi, dans ma fpéculatlon % 
ce qu'eft, pour vous , votre terre, dans votre adminiftration. 
On m'a fait appercevoir que mon plan , en le fuppofant méme 
propre a avoir le íucces que je m'en promettois , tendoit a 
couvrir la terre d'une population précaire qui ne pouvoit con-
teuer ni une nation ^ ni un Etat aíTuré par la puiíTanCe 6¿ 
la forcé nécefíaire a la confervation des Empires. 

P. Permettez que je vous arrete a ce mot. Vous oubliez 
done que c'eíl; renverfer toutes les idees économiques & toutes 
ies idees naturelles, que dattribuer la qualité de précaire a 
une population oceupée a folliciter les dons inépuifables de 
la terre ? 

I . Un moment: je dis que cette occüpation dont i l s'agít 9 
^ft infrudueufe, 6c cette affertion fera prouvée ^ fi nous 
PPOUVOIIS que toute la fubfiílance de lá ciaífe prodü^ive 
era toujours précaire, fi cette ciaífe n'eíl aidée & défertdue 

Par les autres claífes de- la fociété, Or , une fubíiílance pré- Tomemím-
C a i r e f i r • ẑ - ••• . re infri1'^" •™ 

5 ainl1 ^ e vous iavez remarqué,, fatale 6c dange- fe.ftp, K-écaétS'. 
á- ¿ore. 
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mtt lafüt reufe. Le vmi fruir de la cultivation eft done le complément 
une, d'aucrc ¿Q fon obiec, & le complément de fon objet eft de tirer la 
pare, ne peut ' r • 
éu-e précaire, plus groíTe porción poffible par-dela les frais, pour devenir 
qu'dkdê icnt alimenraire des autres claífes de la fociété. Je dis done cette 
&cditdCobícl 011 vation infruciueufe , U je la prouve telle 3 fi je prouve 
nir rexcedene qU'eÍ[e eft précaire. Je la dis précaire; parceque, fi la claíTe 
qui doit íour-' £ 1 • •* • • -. A • 11 A r t t 
niraladépcn-, ítériie iiianquoir, la claíTe productive íeroit elle-meme obli-
íkísnéceííat gée de vaquer a d'autres travaux Se d'autres emplois aufquels 
cuituíc b0nnC ê e ne pourroit fubvenir , étant réduite a elle-méme & toute 

diftribuée &: oceupée a la culture de la terre; cette culture 
étant bornee au travail des bras, n'obtiendroit auffi qu'une 
fubfiftance fort bornee pour chaqué cultivateur qúi par coa-
féquent ne pourroit étre détourné du travail qui i'a fait naí-
tre fans en arréter la produ&ion. Ainfi , en prétendant mul-
tiplier de cette maniere la population ? on ne parviendroit 
qu'a diminuer fes facultes & fes jouiíTances. Je la dis précaire, 
parceque, fi la claíTe propriétaire ou le revenu difponible 
manqne, plus de dé fe n fe centre l'invaíion^ plus de bon or-
dre 6c de juftice con tre les méckants 3 &: la cultivation en 
proie a la rapiñe fera bientot déroutée & détruite. Elle eft 
done précaire , fi elle eft infruciueufe ; elle eft infruciueufe , 
fi elle eft précaire. Or, pour favoir fi la culture i bras d'hom-
mes donne plus de prociuit net 8c de revenu que la grande 
culture que vous me blamez d'avoir préférée, vous n'avez 
qu'a aller demander a votre fermier , pourquoi i l laboure 
avec des chcvaux 8c ne fait pas paíTer tous fes champs a la 
béche ? i l vous dirá qu'il n'y gagneroit: pas fes frais, 8c que 
les hommes font trop chers. 

P. Mais cela veut diré qu'ils font trop rares. Geci me rap-
pelle d'avoir été voir le bon homme Da i l l y , qu'on m'avolr 
dit étre un excellent laboureur, 8c qui i étoit en eífet. H 

exploitoil 
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exploitoit une ferme de deux cents arpents dans le pare de 
Verfailles, ala vérité, franche d'impots , & i l en donnoic 
4000 livres de ferme, ce qui fait 20 livres Tarpent, & eer-
tainement c'eíl un bon prix. Je le trouvois tel, ' ac j'admi-
rois í'eííec de la charrue bien conduite, car i l menoit tout 
cela avec fept chevaux. Eh bien / me dit-il, les habitants con* 
tribuables de Marly ne cultívent pas entre eux tous 9 plus de 
terres > dont la plúpart font en terrein pendanty & de mauvaife 
qualité 3 & fi paient-ils 50000 livres detailles , fans le revenu 
des propriétaires. Vous voyez done bien quelle diíFérence , 
& qu'il n'eft pas vrai qu'une nombreufe population ne puifle 
pas, á bras d'hommes, tirer un infiniment plus grand pro-
duic nec des terres que ne fonc toutes vos charrues, 6cc. 

I . Vous ne m'apprenez rien de nouveau aíTurément. Ne 
vóus a-t-on pas dit que ce terrein, dont vous me parlez , 
eíl un vignoble fort abondant ? or la culture de la vigne fe 
fait a bras , Se eíl une riche culture qu'il ne faut pas com-
parer a celle des grains : cependant on avoit infinué au gou-
vernement qu'il failoit faire arracher les vignes duRoyanme, 
& on mena^oit fortcelles des environs de París, malgré des 
fuccés íi décidés. Mais qui eft-ce qui raíTemble les hommes 
dans ees cantons-la, tandis qu'ils font fi rares par-tout ail-
leurs ? 

P. C'eíl le débouché 8c la bonne vente de leiirs produits. 
L. Mais , qui eft-ce qui fait le débouché &: la bonne vente ? 
P. C'eíl le grand nombre d'hommes confommateurs. To«s les í iom-

' T - T F < ' mes oiii. ÍS 
^. Vous voyez bien que nous tournerions dix ans autour íoin dc con.-

de rpt-t-f» ' • • 1 . . _ íommer,mais 

Lce Petlt1011- de principes, fans en fortir par ce chemin- kur confem-
a. Tous les hommes font néceífairement confommateurs , paXL 

& sil ne failoit qu'appuyer fur cette corde & pour faire des 
ommes , i l n en manqueroit nulle part; mais , pour étre aeIa déPt:ufe 

' A A -r̂ r , • des reveáis, 
H h 
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confommateur ^ jufte 8c véritable titre, i l faut des moyctisV 
ees moyens font d'avoir de quoi payer cé qu'on confomme: 
ce de quoi > ce font les revenus. Ces revenus fe tranfportent 
a París 8c s'y diftribuent; de-la le concours de la populatioa 
autour de París , pour avoir part a cette diftnbution. Alors 
les hommes travaillent avec forcé 8c induftrie, 8c obtiennent 
des produks privilégiés , 8c les produits de leur travail, bica 
payés par les revenus difponibles , leur donnent moyen de 
yivre. Ainíl done íi , pour nous rapprocher, vous voulez 
que nous retournions la pbrafe , au lieu de faire diré a ce 
fermíer que le travail des kommes eji trop cher ^ i l vous dirá 
que les produits de la terre ne le font pas üjfe\. 

P. Eh bien! vous vouliez remédier a cela en femant des 
hommes autour de l u i , 8c ees hommes feront venir des pro
duits privilégiés. 

L. Enfuite 5 qui les paiera ? Ces produits fervent d'appas 
a la richeíTe 8c par elle a la population , quand la richeíTe 
donne une bonne valeur aux produits ; mais la richeíTe attire 
ees produits a elle , 8c ne va pas a eux. Quand ellé s'accu-
mulé dans la ville capitale du Royaume, alors ils s'y aecu-
mulent auffi pour participer immédíatement a la dépenfe des 
richeffes qui ne s'étend au loin que par un commerce ínter-
médiaíre qui préleve fes frais 8c fon gain fur la valeur des 
produ£Hons éloígnées qu'il tranfporte. Ce n'eft pas d^aprés 
un dérangement ñ oppofé a l'ordre naturel 8c íi préjudicia-
ble a la profpérité d'une nation , que nous devons raifonner* 

P. Ce font done les débouchés qui plantent 8c provignent 
les hommes ? 

L. Oui, fans doute y ou ce qui revicnt au me me y c'eíl la 
diftribution des dépenfes la plus immédiate. Ne voyez-vous 
pas que les chemins fréquentés, les grandes rivieres attirenc 
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Ce fon le plus grand nombre d'habitants. Ce font les débouchés qu'il ^ur°^Ie: 

fiut a la denrée, de dhs lors les champs produdifs fe couvri- PeuPlen,: ua 
1 1 pays , parce-

ront d'hommes producceurs. Mais ces hommes, dont le tra- qu'iis rappro-
v i i 1 r • 1 cheni les d é -

vail ele borne a la culture des terres} ne peuvent taire les penfes5&que 

débouchés 8c moins encoré les précéder dans les lieux oii les ^5"s^d t t 
produits de leur travail n'auroient pas de valeur. C'eft au bon vifient,& Tef-
* fet de la v i v i -

empíoi de ces revenus a ouvrir ces débouchés par le bon em- ficadon cft la 

ploi des dépenfes publiques, dont larticle des débouchés eíl poí>ula"on* 
8c doit étre le premier objet, comme le plus avantageux a 
la profpérité de ragriculture. Ceci nous ramene au point fur 
lequel doit rouler notre futur entretien 5 a favoir en quoi 
confifieñt les devoirs des proprietaires envers VEtatts la fociété f 
En attendant, croyez , Monfieur ^ que c'eft avec jufte raifon 
8c conformément aux loix de l'ordre naturel que les princi
pes économiques ont pris pour bafe conftante de tout l'édificc 
focial , la formation , la progreffion 8c la perpétuité la plus 
alTurée du revenu : que c'eft en fuivant cette lérie de prin
cipes immuables 8c conformes aux loix préordonnées de la 
création 8c de la régénération des fruits , que Ton obtiendra 
la plus nombreufe population 8c que Ton parviendra a con-
cilier i'immenfe population de la Chine avec la dévaftation 
du refte de PAfie , les deferts de l'Afrique 5 les peuplades in
formes de l'Amcrique , 8c la civilifation fuperfícielle de l'Eu-
rope. La terre eft le féjour de refpecehumaine par-tout égarée 
par I ignorance , 8c perfécutée par fes propres délires. Tous 
les climats lui oífrent les moyens de fatisfaire a fes befoins ; 
par-tout la néceíTité y pourvoit, la met en a&ion ; par-tout 
elle fe perd dans les ténébres, elle devient feroce 8c fe dévore 
elle-méme. La lumiere meme lui eft redoutable , jufqu'a ce 
quelle ait démélé lesobjets , qu'elle ait apper^u un meilleur 
etat , qu'elle ait reconnu celui qui eft le plus avantageux , 

Hh ij 
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qu'clle íoit rallurée par Tequité Se la ftabilité des loix. Que 
fera-ce , quand cette efpece privilégiée , par-tout fouftraite 
a l'empire de l'ignorance di de fes propres prefkiges, par-tout 
inftruite des loix de la nature5étreinte d'un hémifphere á l'autre 
des liens d'une utile di vraie fraternité ne fera , pour ainfi 
diré, qu'un corps de qu'une ame , concentrée dans l'unité de 
befoins , de travaux , de produits ^ de dans le regne d'une 
juftice univerfelle , par-tout tutélaire des propriétés de tous 
les genres ? 

P. Cen eft aífez 5 Monieur ; je vois de j'entends. Je voís 
que j'ai bien fait de préndre íür mes revenus pour fournir aux 
avances primitives de la culture de mes terres , puifque les 
cultivateurs, ou paüvres ou eífrayes, ne pouvoient ou n'ofoient 
le prendre fur eux. Je vois que je ferai mieux quand je feral 
de plus grands facrifices encoré pour raccroiíTement des avan
ces foncieres, de qu'une grande partie de ees avances entre 
dans le détail des arrangements généraux de la fociété. J'en
tends que j'ai eu tort de penfer qu'un grand propriétaire peut 
connoítre de remplir tous fes devoirs, fans connoitre & fervir 
les intéréts généraux de la fociété. j'entends que j'aurois plus 
de tort encoré , fi je diíFérois a m'inftruire de toute la portion 
de ees intéréts qui peut embraíTer mes devoirs» 

Q U A T R I E M E E N T R E T I EN. 

Un grand Propriétaire & L, D . H . 

P . J'ai trop bien fenti 9 Monfieur 3 les raifons de la conne-
xité des devóirs d'un propriétaire envers fes fermiers & fes cul
tivateurs 5 avee fes devoirs envers la fociété done i i eft membre, 
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envers I'Etat en un mot, pour étre deformáis tranquille fur 
la connoiíFance 6c rexécution de cette pártie eíTentielle^de 
mes devoirs, L'indiíférence ^ a cet égard , feroit d^utant 
rnoins excufable , que , fur les autrcs parties dont nous avons 
traite dans nos entretiens précédents 5 |avois dií moins des 
objers vifiblcs & des lumieres locales 5 en quclqae forte, qui 
me guidoient &: me déterminoient ; & cependant fur com^ 
bien d'erreurs n'ai-je pas été obligé de prendre condamnation > 
a plus forte raifon dois-je craindre de n'avoir que des préjugés 
fur l'article que nous devons traiter aujourd'hui. 

L. Si-tot^Monfieur^quon tient la bafe des loix de l'ordre 
naturel &: le fíl de révidence, il^n'y a plus qu ̂  s'y íixer, fans 
craindre de s'écarter. Les préjugés mémes, fi redoutables pour 
ceux qui cheminent fans flambeaudansle dédale des opinions 
politiques, ne doivent plus étred'aucun poids pour un homme 
deformáis certain den déméler les fauííes indudions & les 
abus. II n'eft prefqu'aucun préjugé qui n'ait fon principe dans Les fréjugés 

le í^ntiment d'équité naturelle ^ l'homme, quelque diííbrme 
qu'il devienne enfuite par notre penchánt a Texcés a ] ' e r . dans l ana -

reur, & par les motifs de l'intérét particulier exclufif. L'igno- ™ l h c ' f i r 
ranee qui eíl l'état primitif de l'homme, & qui , par cette l W < 
raifon 5 a dominé nos peres prives d'inftruaion , a long-tems 
prolongé notrebarbarie, & a rendu barbare l'inftruc1:ion méme 
de leurs defeendants. Aujourd'hui méme oü , du fein de tous 
les preíliges des arts corrupteurs &, de la feience vilement op-
pre/Tiyp 5 nous frondons fi hardiment la barbarie denos dé-S 
vanciers ; en ce tems méme ou nous nous attribüons gratul-
tement l'avantage de vivre dans le fiecle le plus éclairé s que! 
mi d T T ' ^ ^ 1 ^ detOUteS n0S ^enccsfpéeuktives^unhóm^ 

e ceci e par attrait & par raifon á n'aimer & n'eftimer les 
- oles que relativement k leur utilité ? (¿uel cas feroit-ii d'arts 
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poftiches qui ne favent perfedionner la navigation que pour 
la guerre , les méchaniques que pour la deftruólion, la maiti 
d'oeuvre que pour le clinquant Se la vari été : de feiences qui 
ii'interrogent la raifon, que pour infpirer des doutes &: la jetter 
dans le pyrrhonifme ; la nature 5 que pour enfanter des fyílé-
mes ; le calcul, que pour exceller dans la magie des íupputa-
tions fifcales ; l'hiftoire , que pour admirer l'atrocité des con-
quérants & tous les excés de rinhumanité ; les obfervations 
fur le préfent, que pour exciter par Texemplc les deíirs eíFré-
nés de la fortune 8c du plaiíír. L'homme de bien ne feroit-U 
pas tenté de regretter les ages batbares, tems oii celui qui dé^ 
daignoit le favoir, s'occupoit du moins du gouvernement de 
fon patrimoine, 8c oü les idées naturelles n'étoient pas toutes 
perdues ou embrouillées dans le mélange confus des demi-
notions fuperficielles 8c de la multitude des prétentions. Le 
fage * guidé aujourd'hui par le fil des principes fur la voiede 
la vie 8c de la vérité , apper^oit dans l'efpoir du regne futur 
de l'évidence 8c dans les eíFets de l'inftrudion univerfelle, la 
place & Fobjet des talents divers 8c de tous les motifs d'at-
traits que la providence a répandus fur la multitude des in
di vid us, I I volt toutes les études, toutes les feiences, tous les 
arts, fe reunir au futur vers un centre commun 5 a favoir l'ex-
tenílon de la vie 8c de fes commodités. Sous ce point de vue, 
tout reprend a fes yeux fon rang de décence 8c d'utilité ; i l 
rend a chaqué talent fon hommage, a chaqué étude fon tri ' 
but. I I voic que la réalité eft dans la nature , l'opinion dans 
les apparences, 8c que le préjugé méme du vrai citoyen eft 
plutot féduit que corrompu. CeíTez done, Moníieur, decrain* 
¿re. vos propres préjugés; c'eft en les interrogeant eux-mémeSs 
que nons parviendrons á les redreííer j ce qui vaut infíniment 
mm% ^ de les attaqyer imptudemment. Nops ii'avons 
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^ue trop ¿'apotres du vuide, fous le titrc de deíltudeurs de$ 
préjugés. 

p. Je crains bien que les miens ne íbient entierement di
gnes de profcription, n'en dút-on juger que fur la perfuafioa 
abfolue ou j'étois que la feience d'Etat &: du Gouvernement 
étok enticrement inutile a un grand propriétaire , ¡k. peut-
|cre méme incompatible avec íes premiers & principaux de-
yoirs. 

L. Vous ne prétendiez aucunement a la connolíTance des 
principes de l'ordre focial , dont vous ne vous étiez formé 
d'idées que d'aprés les loix des hommes. I I ne s'agit done pas 
en ceci de vous juger vous-meme d'aprés de tellcs idees ^ i l 
faut tout chercher par Tétude de la nature qui a irrevocable-
ment inílitué toutes les loix que nous devons obferver pour 
notre propre bonheur. Quelle idee aviez vous done de Fétac 
de propriétaire ? Peníiez-vous qu'un grand propriétaire ne dút 
rien a fa patrie , 6c ne dút penfer qu'a jouir faftueufement de 
fes revenus ? 

P. Non , fans doute ; je croyois au contraire que chacun 
devoit fervir le Roi 6c FEtat ; la nobleíTe dans les armes, de 
ainfi des autres, chacun felón fon état 6c fa profeffion. Je 
croyois encoré quaux occafions prés oii ce fervice étoit né-
ceííaire, chacun ne devoit fonger d'ailleurs qu'a fes propres 
aíFaires ; mais que ce foin n'avoit rien de commun avec le fer-

. vice de l'Etat, ni avec l'intérét général de la fociété. 
E. Vous ne pouviez , en vér i té , pas croire mieux , ni rien 

faire de mieux que de vous oceuper , fans reláche , des fu ce es 
de la culture de vos terres ; plus vous les ferez produire, plus 
vous procurerez de revenu , 6c plus vous multiplierez la fub- N u l ne aie 
fiftance de vosconcitoyens. N'oubliez jamáis cette bclie fen- d u r a b k " ^ 

tcnce d'un Empereur de la Chine : Si qudqu'un néglígc £ a n ¿ ^ c ú ^ 
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culture de fon champ , i l y a un autre komme quzfouffre. L'un¿ 
yerfalité des hommes ignore encoré la réalité de la chaine in« 
diíperífable quí lie tous les intéréts humains en un feul ^ 
méme faifceau , qui les rend tous dépendants les üns des 
autres. Chacun fe croit ici-bas placé dans une fphere exclu, 
íive pour faire fes aíFaires uniquement. Les foibles , comme 
auíTi les ames baíTes , penfent que c'eíl envers &: contre tous. 
Dans l'ordre niitoyen , le penchant du coeur be la nobleíTe de 
i'ame combattent ce fentiment, le plus fouvent en vain. On 
fe cache néanmoins des a£tes qui en réfultent, & les fpeda-
teurs appellent honneur & vena, les élans de la belle &: fran-
che nature vers la fraternité. Les grands en fin ne font que 
les préte-noms d'infedes voraces & parafitcs ; la vanité do-
meftique du palais les met en cháíTe , fous pretexte de les 
adorer ; mais en efFet pour les féparer de leurs propres inté
réts & de toutes leurs adhérences. Leurs intéréts font livrésa 
la difpute , leurs mouvements á la méthode du bel air , 6c 
leurs fentiments a l'évaporation. Au milieu de cela , perfonne 
ne tenoit le fil de la co-adhérence univerfelle des intéréts 
Humains, & les préjugés 3 livrés a raveuglement, tenoient de 
Ferreur de leur principe. On vous difoit qu'il fautfervír PEtat^ 
mais vous íaviez bien que cela vouloit diré qu'il faut étre a 
portee des graecs &: des bienfaits , ceíl-a-diré 3 étre a la 
charge.de l'Etat. On dit aux autres qu'il faut faire quelque 
chofe ; mais fi la charge n'a pas des émolumens , on faura la 
tourner, en maniere quelconque , en utilité. Celui qui s'en 
tlent enfin au détail de fes affaires domeíliques , ne leur voit 
de rapports que ceux qui ont un trait abíolu a lui ou aux fieris. 
Pilis on reftreint le cercie fde fes rapports, plus on veut le ref* 
treindre. Bientot on craint une nornbrcufe famille , & Ton 
gnit |iar retranches: la poílérité a foi & a fes biens 5 pour en 

doubkl 
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doubler Tufufruit. Ainíl done vous n'aviez pas de prejuges, 
0Ii vous avoit fourni des pretextes , 8c réfervé rintention de 
vous prévaloir. Cette intention eíl bonne dans le fond, puif-
qu'elle fe réduit au defir de vospropres avantages. I I ne s'agit 
que de mettre cette intention a fa place , de de l'ehchaíneir 
dans tous les avantages environnants, 

P. Je conviens que ce font des idees entierement neuves 
quil faut prendre en ceci. 

L. Elles le feroient, fans doute , íi vous n'aviez aucune 
teinturc des principes economiques > 6c c'eft ce qui leur don-
na l'air du paradoxe „ qui leur fut tant reproclié d'abord. 
Aujourd'hui vous étes deja bien avant dans la voie 5.tant par 
le goút que vous avez pris a Tinílnidion, que par la iüite 
cienos entretiens. Vous retrouverez méme dans le détail y 
bien des traces de ce que vous avez cru nc voir quen paf-
fant & fans intérét dired , dans les livres economiques. Ve-
ijons a notre objet. 

P. íl s'agit de traiter en détail des devoirs des propriétai-
res envers l'Etat 5c la feciété. 

L. Nous avons vu que le propriétaire doit fe teñir pour 
engagé dans une fociété intime 6c néceílaire avec celui qui 
a entrepris Texploitation de fa terre, 6c que les pertes 6c les 
profits du cultivateur font la perte ou le profit du fpnd, Vous 
avez vu dans les entretiens á'Antoine, 6c vous avez parfaite-
ment connu par vous méme, l'adhérence 8c les rapports de 
tous les travaux entr'eux. Sans en revenir a Tidentité démon-
trée des fonds 6c des travaux qui les font valoir^ qui pour-
tant feroit une raifon invincible pour prouver que les fonds 
ont entre euxles mémes rapports qu'ontles travaux, vous fen-
tez, je crois, aifément que vos fonds participent au bon état 
des fonds qui lenvironnent. En eíFet, fi le coteau de Marly 
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étoit dans telle province qu'on voudroÍtclioiíir,il nevaudroit 
pas 50 livres en tout. Vous avez done intérét á la profpérité 
des propriécés foncieres qui vous environnent. Cet intérét 

íbSrét11^! ^ uri drok; toitt dfoit Comporte un devoir équivalent. Voila 
FopdSs leS votre i ^ ^ é t tranfporté 6c affis íur la propriété de votre voiíin ^ 
foncieres. déla le champ voifin de votre voiíin eft le fiége de 1 intérét 

voiíín de vótíc intérét ; 6c de voiíin en voiíin, votre dróit 
6c votre devoir s'étendroient jurques aux bornes de la terre, 
Ccci n'eft point une hypotheíe idéale, c'efl: une réalité phy-
fique d'oii dérivent le droit 6c le devoir de la fraternité uni-
verfélle que Dieu nous a preferite en la perfonne de notre 
prochain. En effet, íi par hafard le Cbinois s'approche , i l 
deviént votre frere 6c votre prochain. Hors d'atteinte méme, 

/ vous devez reípe^ter tous fes droits^ penfer toujours qu'ils 
font dans l'ordre de vos devoirs, 6c que vous ne pouvez vous 
faire, avec aucune de vos aflociations plus particulieres, ni 
droits ni loix qui puiíTent jamáis contra£ter avec la propriété, 
la liberté 6c la súreté de rindividu qui habite vos antipodes, 
6c que vos fauíTes 6c inpiftes mefures ne fauroient manquer 
datteindre par adhérence , par l'eíFet de la communication 
des rapports, 6c d'entourer de chaínes ou de deferts. 

P. Cette idée, quoique bien étenduc y arrache, en quel-
que forte „ mon confentement, 6c je fens que j'en reviens 
plus docile aux détails des devoirs d'un propriétaire envers la 
fociété dont i l fait partie. 

L. Ce n'eíl en eíFet que par fon étude 6c fon attention 
religieufe fur cet arricie , que Thomme peut remplir íes de
voirs envers rhumanité. Dans la machine la plus vafte 6c la 
plus compliquée , chaqué roue ne répond qu'a une roue 9 
chaqué eran n'operc que íur un eran. Je l'ai dit a Antoine^ 
&aqite homme ? chaqué état ne peut remplir íes devoirs en-

J 
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r e r s rhumamté e u t i e r e , q u e p a r i ' e x a ó t i t u d e i f e s d e v o i r s d e 

c o r r e r p o n d a n c e a v e c f e s r a p p o r t s . L e s r a p p o r t s í l i n t i m e s & : 

c o n í l a n t s d e la c h o f e p a r t i c u l i e r e a v e c l a c h o f e p u b l i q u e 9 

n ' o n t d ' a u t r e o r g a n e q u e l ' o r d r e d e s p r o p r i é t a i t e s . C e d e v o i r 

d ' o r g a n e , c h e z l e s p r o p r i é t a i r e s , e í l u n d e l e u r s p r e m i e r s d e 

v o i r s , & r é f u l t e i n d i f p e n f a b l e m e n t d e l e u r s d e v o i r s p a r t i c u * 

l i e r s les p l u s e í T e n t i e l s . P o u r p a r l e r u n e l a n g u e , i i f a u t l a 

f a v o i r . L a c o n n o i í T a n c e d o n e d e s i n t é r é t s g é n é r a u x d e l a f o 

c i é t é , e f t u n d e v o i r e í T e n t i e l d e s p r o p r i é t a i r e s . I I n e s ' a g i t , 

a p r é s c e l a , q u e d e d i r é e n q u o i c o n í i f t e n t ees i n t é r é t s . 

P . A v a n t d ' e n t r e r d a n s c e d é t a i l , j e v o u s d e m a n d e d e m e 

d i r é l e s r a i f o n s p r é c i f e s d e c e t t e a t t r i b u t i o n p a r t i c u l i e r e a l ' o r 

d r e de s p r o p r i é t a i r e s . J e m e f u i s p r o m i s d e r e v e n i r f u r c e 

p o i n t , q u a n d v o u s m e d é m o n t r e r e z r u n i v e r f a l i t é d e l ' a g g r é -

g a t i o n n a t i o n a l e &c d e s p r i v i l e g e s q u i e n r é f u l t e n t p o u r t o u t 

i n d i v i d u q u i e m p l o i e f o n t r a v a i l Se fes r i c h e í T e s d a n s l e f e i n 

d e l a f o c i é t é . 

L . C e t t e d i f t i n c t i o n n ' e f t p a s u n p r i v i l e g e p o u r l e s p r o p r i é - Pourqnoi les 

t a i r e s ; m a i s c ' e í V u n e a t t r i b u t i o n r e l a t i v e a r e í T e n c e p h y í i q u e Is. chofe par-

des c h o f e s . N o u s e n t e n d o n s i c i p a r c e m o t g é n é r a l d e pro- c h o r ^ p ^ b l l -

príétaíres . l es p o í í e í T e u r s d e p r o p r i é t é s f o n c i e r e s . L ' E t a t n ' e f t quc » n,onc 

* J t r r ^ d autre orga-

a u t r e c h o f e q u ' u n e c e r t a i n e c i r c o n f e r i p t i o n d e p r o p r i é t é s f o n - nequeiespro-

c i e r e s q u i , r é u n i e f o u s l e s m é m e s l o i x g e n é r a l e s , r e c o n n o l t P"̂ 11*5' 
u n e f e u l e 6c m é m e a u t o r i t é ^ 62: c o n f e n t a f a i r e , d a n s t o u s l e s 

c a s , c a u f e c o m m u n e . C e n e f o n t p a s l e s t e r r e s q u i f e f o n t 

f a i t o u q u i o n t f u b i c e t t e l o i - l a ; c e n e f o n t p a s e l l e s n o n 

p l u s q u i p e u v e n t í l i p u l e r n i r e p r é f e n t e r c e q u i l e u r i m p o r t e : 

c e n e f o n t p a s l e s r i c h e í r e s d ' e x p l o i t a t i o n n i c e u x q u i l e s 

font v a l o i r ; c a r t o u t c e l a n e p e u t c o m p t e r q u ' a v e c l a t e r r e , 

6c n ' a r i e n a t r a i t e r a v e c l e s h o m m e s , í i n o n q u ' o n l e u r l a i i l e 

l a p l e i n e 6c e n t i e r e l i b e r t é d e l e u r e m p l o i . C e n e f o n t p a s 

l i i j 
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le hommes enfín, car les hommes, dénués de richeíTes ^ nJont 
ríen a ftipuler que leur liberté perfonnelle, rien a mettre en 
compre que leur travail journalier 5 rienda prétendre que leur 
íalaire journalier. Ce ne fauroient étre eníiii les Magillrats & 
les Adminifbateurs d'Etat; car ils font les réfultaK de cette 
aílbciation , ils font partie de la puiOarice établie pour le 
bon ordre Se pour les foins publics , ils ne fauroiíent étre 
les repréfentants des propriétés particulieres auprés de la puif. 
•fance publique. Le Prince en effet delibere avec fon confeil. 
ordonne, exécute par les moyens de fes prépofés de tous le 
genres. Ses prépofés peuvení &: doivent, felón le genre'deleii 
commiIlion, devenir auprés de lui les organes des réclama-
tions publiques; mais ees réclamations, ees recours 6í ees aver-
tifíements doivent néceíTairement partir ¡ en preitíier eíFor , 
des propriétaires, parceque c'eíl de l'intérét'de leur propriété 
qu'il s'agit dans tous les cas quelconques qui peuvent étre 
traités dans les confeils des Souverains , dans tout ce qu'ik 
ordonnent, dans tout ce qu'ils font exécuter par leurs pré
pofés , &: cela fans exception d'aucun cas; parceque les pro
priétés particulieres, de tous les genres , touchent a leur pro
priété , parceque la propriété publique 6c tous fes droits Sí 
tous fes devoirs font inféparabíement unis á leur propriété 
particuliere , a leurs droits 6c a leurs devoirs ; que tout cela 
ne fait qu'un , 6c que dans l'intérét des propriétaires des terreŝ  
fe combinent , par l'immuable loi de l'ordre natu reí, tous les 
intéréts de l'humanité réunis en un centre commum Cette 
vérité fe développera par fes détails, a chaqué pas que nous 
ferons dans l'examen de cette partie. 

P, Je fens & j ai compris que le premier devoir de l'homme 
eft la connoiífance de fes devoirs ; fe fens 6c j'ai compris que 

1 l'lbxtenfion des connoiíTances entraíne celle de nos devoirs ; 
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¡nais 9 de ce fentiment 8c de la démcnílration que vous venez 
Je me faire de la néceffité pour un propriétaire de connoítre 
les intéréts géneraux de l'Etat & dé la fociété , ne derive pas 
la facilité de parvenir a cette connoiíTance. G'eft fur ce point 
toutefois que ¡'implore votre aide centre le découragement. 

L. On a tant bercé notre jeunéíle de toutes cesanyftérieufes 
exagérations de charíatans politiques de tous les genres , fe-
crets SEtat i fecrets des. cabínets ^ fecrets de tadminiftration ^ 
fecrets des [manees , fecrets diL-commerce y &íc. que fembiablés 
aux enfanrs qu'on a tellement frappés de contes te revenants 
qu'ils ne fauroient étre feuls dans la nuit fans voir des ff efítres 
& des fantomes , plus nous avons de bon fens 8¿ d'éqiiitable 
mpdeftie, plus nous fommes portés a défefpércr de jamáis rien 
cntendre a tant d'algébres diíFérentes. Le premier fecret que 
nous apprend la feience , ceíl que tout cela n'eft quabus 
des mots , fanfaronade 5 8c fóuvent pis. Sans doute, Fart 
de gouverner les hommes, de les connoítre , de les placer ; 
le talent d'écre toujours vigilant fans inquiétude_, en garde 
fans méfiance , ferme fans dureté, bon fans foibleíTe; fans Leukmdc 
doute les qualités néceíFaires' pour commander^ 8c pour-SOUVERNER EFT 

, . r • 1 ^ 1 1 . . . • , r . -uu doii tí 

regir, íont inherentes , du plus au moins , á certains carac- nature & 
teres privilégiés , a certains tempéraments phyfiques, 8c toute uncfacilce' 
la feience poíllble ne nous donne pas , a cet égard, ce que la 
nature nous aura refufé, II s'en faut bien auíii que je penfe 
qu'une claíTe dliommes plutót qu'une autre doive prétendre 
aux emplois du gouvernement. Nos le^ons tendent bren plu-
tot a les teñir chacun a leur pofte, 8c a leur préfenter , fous 
fon point de vue naturel 8c eífrayant, cette prétention étour-
die, contagieufe.̂  6c prefque générale , de vouloir parvenir 
aux emplois publics- Mais ce font les qualités p e ^ 
nóus manquent y.ac qui rendent cette carriere redoutable, 8c 

e la 
non 
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non la profondeur &: la multiplické des connoiíTances qui y 
font néceíTaires. I I eft vrai qu'aujourd'hui i l y a beaucoup a 
oublier de a rejetter d'opinions 6c de préjugés pour fe rendre 
fufceptible des connoiíTances quinous rendent propresa étre 
de bons adminiílrateurs; & c'eíl l'inquiétude que nous avons 
fur les fauíTes idées qui font dans nos tetes, qui fait une feience 
de l'art de s'en débarrafler. A cela prés ^ toutes les connoif-
fances relatives a l'intérét public, font firaples, indubitables, 
& liées les unes aux autres, de maniere qu'elles viendroient 
;d'elles-mémes a celui qui en auroit fait le premier pas. 

P. En ce cas i faurai plus d'avance qu'un autre, car je vous 
répete que je n'ai jamáis prété d'attention a la multitude de 
propos , aujourd'hui fort en vogue fur cet article, & que j'ai 
toujo.urs regardé ees matieres comme tres écrangeres a mon 
fait acluel & a mon devoir poííible. 

L. Auffi n'aurons-nous qu'a marcher a découvert, pour voir 
tout ce qu'il nous importe de favoir, Nous avons dit que les 
.avances foncieres étoient le droit & le devoir du propriétaire. 

P. Oui , fans doute. 
Les deboa-

chés font par- JL. Les avances foncieres font ce qui fait valoir le fond 5 & 
ees fonckres" ¿pi n'appartient pas précifément a la culture, Nous avons vu 
ronaercs'pn- ^ue ne ^ 0 l t v^oir ^ fond, comme la facilité des dé-
vées. bouebés. La rué n'appartient pas a la m ai fon qui prend fon 

jour fur la rué: cependant, fans ce jour , la maifon ne feroit 
qu'un cachot ; ainfi la me tait , en quelque forte 5 partie de 
fe propriété fonciere du maitre de la maifon, Si cette rué n'eft 
qu'un cul de fac, elle fera beaucoup moins avantageufe á la 
mmím » que fi elle avoit plufieurs iíTues belles & fáciles. Ou 
ees iííues font barrées , la ceíTent les avantages qui réfulte-
roicnt d'une communication plus étendue. Ainfi done i l eft 
utile que ees iflues fe terminent a un graad 6c beau chemin? 
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plus avantageux qu'elles joignent une riviere navigable, 
parcéqu'une riviere navigable eíl le plus beau de le plus utile 
des grands chemins ; plus avanrageux encoré qu'elles fe ter-
minent a un porc de mer , parceque la mer eft un débouché 
univerfel. Preñez cette maiíbn pour rembléme de toutes les 
propriétés foncieres, de cette rué pour la facilité de toms les 
débouchés, vous verrez que le foin ^ la confedion , la dépenfe 
&c rentretien de tous les débouchés quelconques fur le terri-
toire de la fociété , font portion des avances foncieres de 
toutes les propriétés foncieres. 

P. J'entends de je con^ois fort bien cela. 
L. Voilá d'abord une grande, utile & tres difpendieufe 

portion des charges publiques qui eíl a la charge des proprié
tés foncieres , comme avances foncieres : je dis , tres dzfperí* 
dieufe; car preñez garde que les ponts, les cháuíTées, les con-
duites Se retenues d'eaux, les quais , les places^ les marchés , 
tout cela a faire conílruire, á entretenir, appartient aux dé
bouchés. 

P. Je le veux. 
L. Je dis tres difpendieufe ; car ríen ne nuit plus a la facilité 

des débouchés que le peu de süreté des chemins. I I faut done 
au-dedans une autorité tutélaire ) furveillante & impofante 
pour réprimer les méchants 6c les voleurs. I I faut que cette 
autorité foit puiffante; Se la contribution qui forme cette 
puiílance , fait portion de Tentretien des avances foncieres de 
toutes les propriétés foncieres. 

P. Fort bien , nous voici a l'impot annuel. 
L. Je dis_, tres difpendieufe; car les méchants & les voleurs 

nefont pas une efpece particuliere entre les hommes. Ce qui 
rend les hommes méchants , c'eft le peu de juftice qu'ils ef-
perent ou qu'ils craignent. D'oü fuit que le premier préfer-
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vatif contre les méchants , ce fonc de bonnes loix , une 
exade Se pronapte juftice rendue íur le territoire felón les 
loix, íi bien que Tentretien des tribunaux 6c des adminiftra-
teurs dé tous les genres qui rendent par-tout préfent la íur. 
veillance de l'autorité, eíl encoré a la charge des proprié-
tés foncieres, comme portion d'entretien des dépenfes fon-
cieres, relatives aux débouchés. 

P, Ces débouchés & leurs dépendances nous menent fort 
lo in , mais j'avoue que c'eíl; pap un chemin fort droit. 

L. Je dis, tres difpendieufc ; car, quoique nous devions 
chercher, par tous moyens ^ a civilifer, & par conféquent 
a inftruire nos voifins, cependant nos loix nont point de 
forcé chez eux , moins encoré nos rites; & , íi leurs rites s 
leurs préjugés & leurs loix les corrompent & les rendent mé-
chants ou groffierSj ils pourroient nous fermer le paíTage , 
infefter les routes, méme ravager notre pays , fi nous n'a-
vions une forcé impofante, terreílre & maritime} unique-
ment deftinée a nous défendre en cas d'attentats &: d'ínva-
fions , fk. méme a faire régner la juftice fur les débouchés 

r i m p o t , communs des nations: ainfi done les 'forces de terre & de 
portion des \ i i • • 
avances fon- mcr, a la difpofition de la puiíTance tutélaire du bon ordre 
cieresdes pie- j r • > > r \ i < i - i r 

priétésfoncie- dans notre íociete, lont encoré a la charge des propnetes 
res- foncieres, comme portion d'entretien des avances foncieres % 

relatiyes aux débouchés. 
P, Voila tout limpot, je crois. 
L. L'allégation que le revenu feul & les poíTeíTeurs pou-

voient contribuer aux charges publiques, étoit fuffifamment 
démontrée a Antoine 3 en prouvánt qu'il n'y avoit que cette 
portion libre , & qui ne fut pas déléguée a un emploi ü%& 
6c forcé ^ fous peine de déehet des fubfiftances. Ceft feulement 
lenchainement; de tous les intéréts généraux de la fociété 

avec 



\ ES. £• O N O. J^-I.q lí;-. B,- SJ¡ i 5 ̂  

ayec vos aroî s 6c par cpnféquent avec vosr devpirs „. que 
j'ai voulu vous móntrei:. Or, i i n eft pas permis de ne pas 
pníioitre fes devoirs, i l eíl nvilfible d'ignorer fes droits 5 i l 
eft imbécille de iBéconnoítre fes propres intéréts. Voila done 
l'impot tout entier rangé dans la claííe (des avances foncieres 
¿e la culture , 8c vous concernant pour votre quote-part aii 
prorata des .revenus que vous poííedez dans rjStat» Mais i l n'en 
eft pas de cette portion d'entretien & d'améliqration des 
avances foncieres, comme de ;cejle qui eft at.tachée a votre 
íbl, á laquelle votre cultiyateur ;p;eut fuppléer &: dont i l peut 
fe charger pour vous, au moyen ic conditions fqui lui ;attriT 
buent une portion de vos droits, , ; 
r Pcmfquoi done, a tpi^t prendre, cela ne íepourroit-il 
pas ? ]p concois .& j'approuve les raifpns que vous avez dites 
a Aptoine pour le préíerver de cettp .cpipplipatipn de ípins, 
6c de l'irrégularité que les circonftances fifeaies peuyent met-
.fre dans fes calcuis ; mais j'ai cpmpris qu'en méme- tems que 
•C5S ^e§9n? ¿toient tres fages pour un laboureur ou cntrepre-
cBeur qui commence & qui eft, en forcé , i l étpit poífible de 
.coneevoir 8c feroit tres avantageux d'établir des entrepre-
neurs de culture aifez forts pour popvpir/e charger de rim-
pot 8c en foiliciter l'égaiité „ 8c poutes les conditions rép-ulie-
res-, Iqit de diftributkm , foit de/oulagement 8c de levee. 
^- aypns-.nous;pas .niéme ..ad:uelle|iient des,; compagnies, ea 
regle qui prenoent a ferme les plus groíles torres du Royau-
•̂ -e ,dans dílíérentes Provhices tres diftantes les unes des 
autres. 8c puifque,ees cornpagnies peuvent ainíi fe multiplier 
pARr tant d'objets diversqu'eiles ont leur centre a Paris-, 
^ leurs agents.d^ns chaqué cantón, penfez-vous que . . . , 

' ^ • • •^ n'eft̂ pas a^y^us, M*, a confondre avec le culti-
yatem que J'appellc fermier, ees fortes d'entrepreneurs de 
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revenus, qui fondent refpérance de leurs profits fur k pa* 
reíTe & rimpéricie des propriétaires d̂ une part, 8c fur la 
mifere des colons & des cultivateurs de Tautre* Indigne 8c 
trois fois flétri foit le propriétaire ou Tadminifti-ateur de fonds 
qui j dédaignant fes rapports indifpenfables 6c repouíTant les 
áevoirs les plus facrés de la propriété, vend 6c livre fes cul
tivateurs a la voracité d'hommes cupides, étrangers, enne-
mis méme, qui aehetent en bloc le revenu du propriétaire j 
fes titres, le poids de fes dignités 6c de fon crédit, 1'efFroi 
des miférables, le défarroi du travail des bons fermiers pré-
cédents, la fauíTe eonfiance des afpirants a l'honneur de votre 
protedion , 8c du tout enfemble , font une maíTe dont ils 
donnent le moins 8c retirent le plus qu'iis peuvent par tous 
les genres de fupercherie 8c de rapiñes qui operent une prompte 
fpoliation. Communément , de telles compagnies , compo-
fécs d'hommes cupides, ignorants 8c trompeurs, fe confumení 
par leurs propres frais8cleur mauvaife économiey 8c difparoif-
fent, aprés avoir degradé les bois, eíFruité les terres, deté-
rioré les avances foncieres , 8c vexé les malheureux cantons 
qui leur furent livrés. S'il étoit poflible qu'il s'en formát de ca-
pables de réunir dans leurs mains Tentreprife des revenüs de 
plufieurs provinces V ̂ e combiner, de rapprocher 8c d'animer 
le commerce 8c les produits des unes 8c des autres, par les 
unes 8c par les autres ; certes je les croirois tres capables de 
veiller pareillement aux foins de l'impot; car de telles com
pagnies íeroient vraiment les maitreífes de TEtat. Mais le dé-
fappropriement dénaturé qu'une telle hypothéfe fuppofe cheZ 
les propriétaires, eí l un des plus défaftreux efFets de Tétat de 
langueur 8c de mifere dans lequel le défordre focial plonge 
le territoire qui lui eíl livré, 8c ne fauroit fe préfuppofer dans 
l'état de profpérité avec lequel il n'a rien de commun. Je vous 
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{e demande , Moníleur; vouátiez-vous livrer vos foréts, vos 
terres 9 vos fermes , vos fermiers a de telles compagnies quí 
ne veulent que fpolier, 8c ne rien entretenir ni améliorer ? 

p# Non , fans doute , dans ma fituation acuelle qui me 
permet d'avifer moi-méme á la condoite & a Tappui de mes 
fermiers partículiers , eomme aufli dans l*état ou font mes 
terres qui ont befoin d'étre remifes 8c remontées % ainíl que 
vous I'avez vu , par des foins 9 des eflTais 8c des dépenfes de 
détail, aufquelles je fournis a leur défaut. Mais íl mes terres 
étoient portées kleur valeur naturclle,c'eft-á-dirc, complet-
eement fournics d'avanees de tous les genres; íi mon age ou 
ma pofition me permettoit moins d'adivité , íi j'étois enfin 
cmployé a demeure ou dans quelque ambaffade ou dans le 
confeil 9 je ne fais fi je ne trouverois pas plus commode 8C 
plus favorable de ftatuer le montant de mes revenus pon£luel-
lement payé á Paris par des compagnies folvables 8c bien cau-
tionnées , que d'avoir lembarras d'un département particu-
lier pour le détail de mes aíFaíres domeftiques, département 
toujours mal fervi en raifon de ce que le maítre n*a plus le 
tems, ni le gout, ni la facilité d̂ y voir par lui-méme. 

L . Allez , Monfieur , la meillcure caution qu*un homme ^ / 0 ^ 9 ^ 
d'Etat puiíTe dpnner de fa bonne conduite a fa patrie qui lui j i í P ^ & n t ^ 

confie fes intéréts, c'eft la maniere dont il fait conduire fes propt&aírc 

propres aíFaires domeftiques, Dans l'état de défordre, étre k 
charge au public 3 ^appelle/ízzV^ fes affaires. Ce n*eft pas cela, 
fans doute , que je veux diré; mais celui qui,~fans étre imbé-
eille ou fon, met au hafard fon propre patrimoine, fans doute 
cfpere en retrouver un plus confidérable, aux dépens de qui 
que ce foit. Je conviens qu'il eft des arrangements diíFérents 
pour celui qu'on fépare de fes aíFaires , 8c pour celui qui peut 
les fuivrederoeil jmais ees arrangements en quoi confiftent-
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ils ? a íliivfe préeífémént, en cela , comme én toüte autré 
chofe , l'ordre mefuré de la nature. En raiíon de ce que le 
confomniateür s éloigne du produit, i \ faut qui l préleve deíTus 
tout cé ^ur s'en coníommera par les chemins , pour le luí ap-
porter. Éh áii^on de ee qu un homme s'éloigne de fes affaires, 
i l faut qu'il páye os frais du rapprochement; Les moyens de 
ce rapprochement J daos l'hypothéfe que vous avez ci-deílus 
établie , ont été , pour vous , Monfieur , de? livter votre patri-
fnoine a une compágnie qui vous rend vos revenus payatóes 
á París. Sans doute que vOus! avez'payé cette commodité en 
déchet du fond óu des revenus, & tant pis pour vous, íi vous 
recetez unj-evenu pour abandonner vosbiens aune domina^ 
tlon étrañgere : car, én ee cas, vous eontrariez l'ordre de la 
nature , 6c ees gens, a votré préjudice, en difpofeat a leur 
plus gtand avantage poílible, n'ayant aucun intérét a ména-
ger votre propriéré , ni les fuccés de vos fermiers. Vous faites 
ínjuftice a ceux-ci.qui ont établi leur bail fur la correfpon^ 
dance d'intérets entre vous 6c eux, correfpondance qui n'exifte 
plus dans cette aliénation qui introduit un intérét exclufií 
tout oppoíe. 

P. Je ne vous entends pas en ceci, t'inculpation d'injuftice 
eft trop inquiérante pour paíTer iégérement fur ce point. 

L. Oui , Monfieur, cet arricie eft de la plus grande im-
portance, 6c telle qu'elle difproportionne en quelque forte 
la mefure des devoirs, C'eft ici que je dois rappeller ce que 
vous me dites d'abord , qu'il eft des propriétaires de tout état 
6c de toute condition. Oui , Monfieur „ 6c plus votre condition 
eft relevée , plus vous devez craindre que l'infolence 6c l'avi* 
dité de ceux a qui vous vendez vos droitS , n'en abufént pour 
tyrannifer le!pauvre pcuple des campagnes de tout tems ha
bitué a tout Í Craindre 5'6t depuís im fiecle f a ne rien efpérer^ 
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Oui, MoBfieur , dans les ages appellés barbares , & dans ceux 
qui les ont íuiyis , i'oppreffion mena^oit de toutes parts, fans 
doute, 6c frappaic pour le plus fouvent. Mais auffi la pro-
tedion s'y oppoíoit par-tout ne fut-ce que pour la repréfáille. 
Elle fe préíervbit fouvent j .& on refpéroit toujours. Quand 
méme le patronage, fur lequel nous avons compté, nous 
nianque par fa propre impuiílance, la tentative du moins 
n'en eft quelquefois que plus précieufe &c plus confolante/ 
Déla tant de monuments &c. de traces de cet ancien attachcv 
ment des vaílaux pour leurs Seigneurs, dont a peine i l reíte 
a préfent qdelques veíliges dans les cantons recules. Déla 
riiabitude des préfencs fans nombre 2v continuéis , cet attache-
ment fucceffif & tendré pour les enfants de peres dont la 
proteclion en impofoit. La dvilifatiGn prétendue d'autant 
plus fubite, qu'elle na été qu'une politeíTe artifícieufe, a ré-
gné par la fíícalité dans les campagnes, par la frivolité faf-
tucuíe dans les villes, par Tambition intrigante dans les cours. 
Elle a tout féparé , tout défuni jufqu'a l'oíFeníive & a la dé-
feníive. Elle a uní l'égalíté apparente dans le droit, l'anar-
chie véritable dans le fait. Dans cet état de guerre de tous 
contre tous , les plus zélés agenrs des propriétaires, ont pris 
dans leur fréquentation une teinture de cette iníidieufe po-
litique, 8c tandis qu'un grand Seigneur eft équitable envers 
fes ouvriers, humain envers fes inférieurs , foible méme avec 
fes domeftiques, des fous-ordres perhdcs 6c valns , fouvent 
meme fideles , mais attachés a leur maniere intéreíTée,., font 
au loin peur de fon eré di t 6c de fa puiíTance ; cet épouyentaii 
fufeite rinquiétude 6cla déííance dans les ufages d'un cantón. 
Quarid nous parlons de propriétaires , i l n'eft plus queftion 
de vaíTalité , mais un grand peut-il étre sur du véritable prix 

fes fermes, de ne pas étre péculataire en un m o t r i l jamáis 
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i l foufFrc qu'on répande fur fes termes la prévention captieiife 
de fa prote£tion ? Peut-il , d autre part , étre sur de n'étre 
pas furpris, en ce genre , s'il livre a d'autres le foin de fes 
aíFaires , de maniere qu'elles deviennent celles d'autrui, fous 
le prétexte que fpn tems eft tout entier voué aux foins pu-
blics ? Quoi done ? Un homme en place , lorfqu'il a froid $ 
charge-t-il un autre de fe chauíFer pour lui ? Non, Moníleur, 
notre patrimoine eft l'inféparable foutien de notre exiftence, 
notre revenu celui de notre fubfiftance. Le riche eft , a bien 
des égards s tenu fouvent envers fa patrie au fervice gratuit; 
mais ce fervice n'exclud pas le gouvernement des biens. S'il 
fe livre en entier aux oceupations d'un emploi pour les émo-
luments , qu'il abdique fa qualité de propriétaire puifqu'il 
veut en abdiquer les foins 8c les devoirs. Or , le premier de-
voir du propriétaire eft de tendré continuellement a l'unlon 
feníible & naturelle avec tous fes rapports , 8c a fuír tout ce 
qui peut la troubler 8c l'altérer. Or vos vrais rapports avec 
vos fermiers 8c vos cultivateurs , font des liens iníéparables 
de l'état de propriétaire. Si vous étes grand propriétaire , vous 
pouvez étre plus généreux avec eux; votre bienfaifance vous 
tournera a profit. Mais votre qualité d'homme diftlngué dans 
l'Etat, d'homme accrédité, n'a point de rapports direds avec 
eux , encoré moins la qualité d'homme en place : ees deux 
qualités vous donnent des rapports avec la ehofe publique, 
dont l'eííet fécondaire tournefa a l'avantage de vos cultiva
teurs , puifqu'il n'eft point dp bien public qui ne faífe le bien 
particulier ; mais ce feroit altérer 8c déranger cet eíFet falu-
taire que de tranfporter ees rapports, 

P. Cen eft aífez, Moníleur , je fens l'lmportancc de ees 
vérités capitales; continuonsle détail des devojrs du proprié
taire envers TEtat, 
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L. Il vous a été prouvé que Timpot faifoic portion de Ten-

tretien des avances foncieres , & vous avez vu comment le 
propriétaire ne pouvoit fe foulager íur perfonne de la partie 
de fon devoir, qui confifte dans cette contribution. II feroit 
inutile de vous répéter ici les raifons & les calculs qui démon-
trent le defaftre réfultant de toute autre maniere de lever 
cette contribution. Ces détails font par-tout répétés 6c cal-
culés dans les livres claííiques de la fcience; mais il nous fuffíc 
maintenant de favoir que tous les ricochets, a cet égard, font 
autant d'obftacles funeíles aux débouchés , comme il a fuffi 
a Antoine de concevoir que tout cela dérangeoit fon calcul 
fondé fur le tarif des ventes , des achats des fakires, & 
par conféquent livroit au hafard &: a Timprudence toute en-
treprife de cultivation. Nous avons done vu clairement toute 
la fcience de l'impot, Se cela par la trouée des débouchés. II 
en fera de méme de tout le refte. 

P. N'importe ^ cette méthode ílmple qui m'a mené súre-
ment, 6c qui m'a appris a demeure la route jufqu'á l'endroic 
oii vous m'avez laiífé , m'eft encoré néceíTaire pour parcourir 
le refte de la carriere. 

L . Eh bien , Moníieur! de quoi s'agit-il dans toutes les loix 
de la fociété 6c dans tous les intéréts de l'Etat ? de profp¿mé¡ 
dcpuijfance 3 de juftice s de pólice, de finance 3 de commerce > 
de polnique extérieure. Voila tout, a ce que je crois. La juí-
tice, la pólice 6c la íinance font précifément ce qui a paíTé 
fous nos yeux, felón renchainement de la néceflité de chacun 
de ces objets , dans le détail que nous avons fait des charges 
publiques. A l'égard du commerce , c'eíl pour lui que font 
faits ees débouchés, c'eft par lui qu'ils font profitabies. On commercLÍ 

n'ouvre des fenétres que pour le jour , on n'ouvre des débou- ^ ¿ J A I 
chés que pour le commerce. Tout ce qui embarrafíe le com- boi"hés. 
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merce , comble &c détruit les débouches. Suivez , fous ce 
point de vue íimple, toutes les indudions 6c toutcs les chi. 
deanes , définitions , aíFertions , obfervations 6t inverfions $ 
dont les.papefárds de la politique mcrcantile ont taché d'em-
barralTer toutes les tetes, pour prouver qüe c'eft le cocher de 
la voitüre qui doit etre dedans, vous démélerez tout cela auífi 
áifément qu'en fuivant le cours d'un ruiíTeauqaifLÜtla pente; 
riialgré les inégalités du terrein , on parvient a trouver íotj 
embouchure. Cherchez toujours dans le commerce ravarítage 
des débouches 5 dans les débouchés Tavantage des propriétés 
foncieres , dans les propriétés foncieres Favantage de la cuU-
ture,dans la culture l'avantage des fubliítances, dans les íub-
fiftances raccroiíTement de la population & des forces d'uii 
Empire; voila tout. Or tout cela tient aux débouchés : les dé-
bouchés font a la charge des propriétaires; les propríétaires 
font done les vrais précepteurs du commerce ¿ qui n'a d'in' 
térét licite & per mis que la liberté. -

P. Tout ceci réduit au fimple cette grande queftion fi 
compliquée du commerce; &: je me trouve bien débarraíTé de 
ne voir plus cet objet comme un faiíceau qui fe prérentoit ;á 
bácons rompus, & s'entaíToit de maniere qu'il rebutoit le bon 
feiis5 Se qo'ii effrayoit une ame peu préíomptueufe. Je m'en 
étois tenu a me croire tres incapable de ríen entendre a un 
art compliqué de tant de détails & de contradi¿lions. Cette 
réfignation me fuffifoit, tant qu elle fut une dépendance -ah-
íolpe de mon renóncement á tout ce qui s'appelle ícience 
d'Etat; mais depuis que vous m'avez affirmé que cette ícience 
étoit du devoir intime de tout grand propriétaire, la peur , 
a ect égard, m'ayoit repris; car je fens bien de quelle uti-
li té, de quelle néceffité & de quelle importanee eft le com
merce dans un Etat. 
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L . Ne fentez pas tant, Monfieur, de peur de fetomber 
ians les idees exagérées qui vous faifoient redouter votre 
propre ouvrage. Oui , Monfieur, le commerce eft Fame d'un 
Ecatj Comme je fuis l'ame de moi-méme ; car la íbcieté 
n'eft quun commerce, 6c le commerce eft la fociété. Vous 
favez que la fociété a pour principe la néceífité du concours 
de nos travaux , & ce concours eft un commerce. La fo
ciété , les travaux i Jes Communications d'intéréts , les rap-
ports, tout cela ne fait qu'un, 6c tout cela eíl commerce. A 
mefure que la fociété setend par le concours, par les rap-
ports6c par le commerce , le commerce s'étend par Texten-
fion de la fociété. 

P. Je con^ois ees généralités; mais, en partant de la , 
voyons fe former cet état a part dans la fociété, 6c cette 
efpece de corps laborieux , communément fous-entendu 
fous le nom de commerce 

I . Comme Tannexe néceíTaire de rexiílence humaine 
eft la liberté de l'homme vis-a-vis de fes freres, en méme-
tems que raííujettiírement au travail par Tordre de la Na-
ture, ordre intimé a l'homme par lempira de fes befoins ; 
l'homme peut également engager fon travail par une con-
vention fixe, qui ftipule pour iui une compenfation de fon 
travail en falaire, ou bien faire pour lui une entreprife de 
travail á fes rifques 6c périls. Le travail du rapprochement 
des produdions 6c des confommations, a pú en conféquence 
etre fait par des hommes payés 6c gagés par les produdeurs 
& Par les confommateurs, ou bien étre pris a entreprife par 
des marchands ou voituriers intéreíTés a l'abbréviation 6c a 

facilité des charrois, 6c qui favent ou font Ies produits a 
ven re, 6c dans quels lieux on les veut confommer. Ces der-
mers vont faire les achats,puis les tranfports 6c Ies voitures, 
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& enfuite la vente 3 &c trouvent leur falaire dans le profít 
qu'ils font entre les deux. Bientot un grand nombre d'hom-
mes a vécu de cette profeffion d'acheter d'une main 6c de 
revendré de lautre ; 6c plus i l y a cu de produdions a vendré 
&: de confommateurs en état d'acheter, plus la profeffion de 
ees hommes s'eíl multipliée. En fe multipliant, elle a fait une 
forte de claíTe d'hommes a part, &: cette claffe d'hommes a 
été appellée commerfante. Peu a peu , oiÜeft accoutumé a ne 
voir le commeree que dans rexercice méme de la profeffion 
de marchand. Quand ees hommes-la ont été riches 6c íe font 
trouvés en nombre , reunís, non quant a leur exercice , car 
alors ils font concurrents 6c, ennemis lesuns des autres, maís 
quant a í'intérét commun de leur état 6c quant aux préten-
tions nationales, alors foit comme riches de rieheíTes amovi
bles , foit comme voituriers a entreprifes , ils ont bientot af-
piré aux grandes prérogatives , a la domination , aux privi-5 
léges exclufifscontre leurs concitoyens 6ccoñtre Tétranger. En 
conféquence, leurs rcíidences dans des lieux favorables aux 
fuccés de leur profeffion fe fonr érigées en fouverainetés, ou 
ont obtenu des Souverains qu'eilesfont forcées de reconnoítref 
de grands priviléges foutenus aux dépens de l'Etat par des 
guerres opiniátres 6c préjudiciablesalaprofpéritédesfociétés 
qui confondent leur intérét avec celui de leurs commer^ants. 
Les Républiques marehandes qui ont réuffi a devenir indé-
pendantes , Tyr , Carthage , Palmyre , Venife i Genes , la. 
Hollando, 6ce. ont fafeiné íes yeux des Nations étonnées par 
leur rapide 6c pafíagere profpérité , attendu que tout le monde 
y travailloit 6c y gagnoit. Celles qui n'ont pu que fe faire 
privilégier , les villes anféatiques 6c tant d'autres, fans appro-
cher de la profpérité de ees premieres, ont néanmoins dépaííe 
de beailcoup l'opulence des villes champétres, 6c tout cela * 
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tellement feduit les idees qu'on a cru que ce fervice public 
¿toic la ruche qui faifoit le miel; qu'au lieu de s'en teñir au 
principe viílble que plus i l y a d'achats & de ventes ¿ plus i l 
y aura dséntremetteurs & de revendeurs, on a tranfporté i'eíFet 
ge la caufe, 6¿: Ton a di t : plus i l y aura de revendeurs 9 plus 
i l y aura d'achats & de ventes, Du moins cela revenoit au 
meme, quand on nous difoit que le commeree fait la prof
périté des Etats ; car perfonne ne voyoit dans ce mot tant ré-
pété, k commeree, la produ&ipn & la confommation qui font 
vraimentla richeíTe des Etats. Cela eft íi vrai néanmoins , que 
les commergants, 6c leur adivité, 6c leur génie, 6c leurs voi^ 
tures , 6c leur induílrie, ^ tout leur train, quoique tres utile 
comme pourvpyant a la néceífité du rapprochement indifpea-
fable de ees deux cbofes , la produclion ^ la confommation ^ nc 
font pourtapt que des frais pris fur la chofe méme , de ma
niere que les hommes parvenoient a découvrir quelque ref-
fort fympathique qui pút exciter cette communication y reíTort 
auíTi a£tif que celui qui fe trouve entre Taimant 6c le fer , la 
fociété 6c l'humanité entiere gagneroient beaucoup a n'entrc-
teñir plus du tout d'agens du commeree. 

P. Vous me menez. pied-a-pied , Moníieur , mais vous me 
menez loin. Peu-a-peu ma rére fe charge, 6c j'avoue qu'aprés 
avoir confenti a tous ees degrés de votre développement, je 
me trouve un peu trop loin pour ne pas vous demander du 
reláche. Quoi, Moníieur 1 feroit-il vrai que les hommes puf-
ftnt fe paíler du commer^ant en titre 5 6c qu'en fuppofant 
cette poflibilité , i l en réfultát qu'ils n'en feroient que mieux ? 

L. La fuppoíition imaginaire que j'ai faite , Moníieur, n'eft 
ians doute qu un embléme 3 vous Tavez fenti; mais le prin
cipe qui m'a infpiré cette image, n'en eft pas moins vrai. Pour 
f pus en eonvaincre ? revenons a nos debouchés, dont la fa^ 

L 1 ij 
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cilité renferme tout rintérét des propriétés foncieres , 6c pat 
celui-ci tout l'intérét de l'humanité. En quoi confifte l'utilité 
d'un débouelié ? c'cft dans la facilité de la fortie 6c de 1 en-
trée , qui n'eít autre chofe que le rapprochement. La plus 
grande facilité fait la plus grande utilité ; de maniere que les 
tranfports par eau font moins difpendieux que ceux qui fe font 
par terre , parcequ'il refte plus de produit net pour l'Etat , 
c'eíl-á-dire, plus de richeíTes annuelles difponibles pour les 
dépenfes de choix , de néceífité 6c d'utilité communes atoute 
la fociété. Le débouché avantageux n'eft done autre chofe 
qu'une diminution de frais. De diminution en diminution , 
plus vous pouvez réduire les frais, plus vous étendez ravan-
tagér 6c íi Ton pouvoit épargner tous les frais , on étendroit 
au prorata tous les avantages. Ainfi done , Monfieur , confi-
dérez toujours le commerce non-feulement comme un fervice 
public exercé par le commer^ant, mais féparément du com-
mer^ant. Le commerce , c'eft l'avantage ; le commer^ant, 
c'eíl les frais, N'envifagez jamáis que Tavantage du commerce; 
laiíTez au commerganta coníidérer 6c á rechercher l'avantage 
du commer^ant; fon foin 5 fon travail, fa vigilance tendant 
a fon propre 6c unique avantage, feront l'avantage du com
merce. Car cette portion des travaux humains n'eíl pas plus 
privée que les autres de ce don attribué au concours , par le-
quel la Nature a voulu lier tous les intéréts particuliers , 6c 
en extraire rintérét général 3 fans autre préparation que cette 
marche naturelle qui fait d'elle-méme tout le bien que l'ap-
pareil de la charlatanerie politique fe charge de faire , 6c ne 
fait que contrarier. Le commergant done aiguillonné par le 
defir 6c par l'efpérance du profít, doit afpirer lui- méme a la 
sureté 6c a la facilité de vos débouchés, parceque c'eíl fon 
avantage de faire fes commiílions á moins de frais 6c de dan-
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gers poíTibles, parceque fes concurrents cherchent a oíFrir au 
rabais les mémes fervices. En un m o t l e comineríant, quoi-
que dans la vue de proEter fur vous 3 fera l'avantage du com
merce dont vous profiterez vous-méme. LaiíTez-le faite, laiíTez-
le aíler ; i l marche au bien particulier ̂  i l arrive au bien gé-
néral. Mais, fi trompé par l'eíFet 5 vous vous méprenez fur X'intérétdu 
la caufe ; fi vous adoptez Pintérét du commer^ant, réelle- ' ^ ^ 1 
ment ennemi de Tinréret du commerce 5 des lors vous privi- térét du com' 
légiez l'intéret d'autrui fur le votte ds fur l'intérét de l'Etat. 

P. Je ne vous arréterai pas íur ridéc , frappante néan-
moins au premier coup-d'oeil, de la fuppreffion d une multi-
tude de tr^vaux , de falaires 6c de moyens de fubfiflrance, 
que vbtre plan 6c ce tiíTu de vérités irréfiftibles femblenr 
proferiré 6c enlever de deíTus la face de la terre: j'en fais main-
tenant aílez pour concevoir que c'eft a l'accroiííement du re-
venu uniquement que vous tendez 5 parceque celui--14 ne fau-
roit provenir que de raccroiíTement proportionnel de toutes 
les autres portions quelconques, non-feulement préliminai-
res, mais génératives du revenu; que fur tous ees accroiíTe-
ments affis fur une bafe folide vvivra une population bien 
plus confidérable, 6c que Temploi du revenu fera vivre en
coré un beaucoup plus grand nombre d'hommes que celui 
que vous femblcz fupprimer. Mais je vous demande de m'é-
noncer 6c de m'apprendre comment 6c pourquoi me recom-
mandant i autre jour 6c me montrant l'unité d'intérét entre le 
propriétaire 6c fon fermier, vous n'avez pas féparé le culti-
vateur de la culture? Vous avez, au contraire, forcé Tex-
preífion, jufqu'a luí donner une apparence d'exagération , 
en affirmant toujours que mon fermier 6c ma ferme map-
partenoient également. í c i , au contraire, vous féparez la 
c o e de fon agent; vous me recommandez le commerce 5 
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& vous voulez que j'ignore le commer^anc; que je féparc 
toujours mes intéréts des íleos» Voila done une diverfité de 
poids 8c de mefures établies entre les hommes freres , par J'or-
dre naturel qui les fíe tous égaux. Expliquez-inoi de grace 
la raifon de cette difFércnce , ou plutót fa juftice ; car La raU 
fon ¿jelon la Nature , doit etre la juftice, Ceft du moins l'idée 
faiutaire & fatisfairante que vous avez jettée dans ma tete; 
elle y forme un íancluairc refpeílable 6c confolant, 6c je fe-
rois bien fáché que dans l'ordre des chofes, tout ne trouvát 
pas fa place dans ce fan&uaire-la, 

L . Votre delir eft trop jufte5 cherchons enfemble la folution 
de votre difficulté. La méthode súre 6c néceíTaire dans Fétudc 
de la fcience, c'eft de s'arréter partout ou notre intelligcncQ 
fe trouve arrétée 6c refufe fon confentement aux réfultats, 
faute de fentir leur enchaínement avec les principes. AíTeg 
de chofes dans les caufes majeures dépaíTent notre enten-
de ment, 6c nous ramenent a cet hommage de devoirs de la 
ciréature envers fon auteur ; fentiment qui s'écrie o altitudo\ 
mais Tordre focial tout entier fondé fur l'ordre naturel rela-
t i f a notre fubfiftance, ne comporte point de myftere im* 
pénétrable pour le moindre d'entre nous. Cherchons don^ 
la diíFerence tres cettaine que vous venez de m'oppofer n'aû  
roit pas dans Porche naturel fon principe qui, par des con" 
féquences fimples 5 réhabilitera cette portion de nos freres 5 
par la radiation du décret apparent d exhérédation que nous 
venons de prononcer, Si je ne me trompe, la raifon de cette? 
différencc doit étre dans la diftindion mémp que nous avons 
faite entre les travaux produdifs 6c les travaux ftériles \ vops 
vous la rappellez ? 

P. Un moment : je crois déméler votre idée, Le cultiva-
teur travaille fur un fond inépuifable: i l ne travaille pas ppvil 
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luí feul » ou ^u fíioins cecte volonté privée ne peut étre 
chez luí que dmtention. Dans le fait, la plus groíTe portion 
¿e ce que fon travail luí rapporte, n'eft pas pour luí, i l n'en 
eft que le dépoíitaire &c le receveur ^ pour remettre a toutes 
Ies autres claíTes de la íociété. Le commer^ant, aucontraire, 
travaille pour luí feul 6c profice pour lui feul. A la vérité, 
fon adion eft proíitable a tous par le moyen des ventes 6c 
des achats qu'elle procure, mais fon profic n'eft pas lié au 
profit des autres ; au contraire , i l eft en diminution du profic 
des autres. Je íens mieux cecee difFérence que je ne lexprime; 
jnais cela ne me rend pas raifon de ce déchec dans les droíes 
á la confracernicé, qui fcandalife l'idée que je m'écois faice 
de rimparcialité du grand ordre pour cous fes enfans : idee 
qui faifoic dans mon coeur une fenfacion religieufe. 

L. Vous couchez au buc ; prenons-en Tenonciacion fous 
un autre poinc de vue : rappellez-vous la diftincbion que je 
vous ai faice entre la ligue 6c la focíété ; je vous ai definí la 
íociété une ajjodadon a Veffet de trouver les avantages reci
proques des a(Jocies 3 & de les poner tout aujfi loin qu'ils peu-
vent s*¿tendré Jans Ufiondu droit d'un tiers. Je vous ai prérencé 
la ligue comme moyen : je vous en ai démoncré de deux cí~ 
peces; Tune, avantageufe &: íouable; Tautre, nuifible ¡k con-
damnable. La premiere , eft celle qui tend a la fociécé ; la 
feconde , celle qui s'en ecarte. Voyez maintenanc ; la ligue 
avec le cuícivaceur eft , felón moi ^ de la premiere efpece, la 
¿igue avec le commer^anc , de la feconde. 

Ec pourquoi le commer^anc ne peuc-il pas ne vous de-
mander que des chofes avancageufes i cous ? 

L. En ce cas , i l ne vous demandera pas de fairc ligue avec Ligue avec le 

l u i , ni de vous méler aucunemenc de fes aíFaires; car fes af- ~ S u - . 
taires fonc au conctaire d'un genre qui demande du fecrec. I I flvc' 
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agit fur des fpéculations, &: ce n'eíl pas la peine d'avertir nt\ 
tiersdefesaíFaireSj quand fon fecours ne vous ye íl pas nécef-
faire. S'il ne vous demande que la liberté, la liberté eft une 
demande commune, eft un droit de tous > de ne jfauroit étre 
un pbjet d'aiTóciation plus particuliere avec l'un quavec 1 au-
tre ; mais s'il vous demande de protéger excluílvement fon 
commerce en particulier , c'eíl alors qu'il vous prie de faire 
ligue , 6c que cette ligue ne fauroit manquer d'étre nuiíible 

condamnable. Pourquoi ? c'eít qu'elle íe fait néceíTairement 
aux dépens d'un tiers, ou des vendeurs ̂  ou des acheteurs y& 
de toute la fociété. Pour écarter ce coup-d'oeil frappant, il 
vous dépayfe, i l vous repréfente fes profits comme votres, 
& puis vos profits communs comme acquis. aux dépens de 
l'étranger. Et c'eft en cela qu'il étaye l'injuílice de l'appui 
d'une double illufion ; car fes profits ne font point les vottes, 
be ne fauroient étre les votres ; &: la léfion de l'étranger eft 
votre léfion , en vertu de runiverfalité des rapports entre tous 
les travaux humains, 6c entre tous les produits réfultants de 
ees travaux. 

P. Je me rends, 6c je vois la raifon marquée de cette dlf-
férence ; i l reíle maintenanta juílifier cette irrégularité appa* 
rente, que vous avez appellée exhérédadon. 

L. Et ou eíl-elle dans le fait, je vous le demande ? eft-ce 
dans des reíTorts myftiques ou furnaturels , que la feience 
cherche Tuniverfelle conformité ? A-t-elle jamáis prétendu at-
tirer 6c unir les hommes entr'eux que par les liens de leur pro* 
pre avantage ? Eh bien ! je vous mets en ligue avec le cuki-
vateur , parceque fon travail eft par l'ordre de la nature le 
centre commun des avantages de la fociété. Ceft dans ks 
avantages 6c par les avantages du cultivateur , que la fociété 
entiere6ctoutes les claíTes qui la compofent doivent trouver 

lears 
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leurs avaiatages. Ceíl dans kur réunion a 1'eíFet de vivifier 
ce centre, que tous les hommes fe trouveront freres. A la vé-
rité je vous ai démontré que vous , Propriétaire 5 vous aviez 
des rapportsplus dire£ts avec le culdvateur qu'avec le com-
mer^ant ; mais étes-vous l'ordrc naturel 5 pour penfer que ce 
défawc d'affinité entre vous & le commergant foit un ade 
d'exhérédation pour cette portion de la claííe ílérile ? J'ai dit 
ci-devant au cultivateur qu'il n'avoic aucun rapport dire£t 
avec le gouvernement, & le commer^ant au contraire en a 
fans ceíle. Pour cela, le cultivateur fe croira-t-il exheredé de-
vant le tribunal de la Na tu re ? tout cela confifte en rapports 
humains. A cela prés , tous ont droit a la juftice 5 & tous la 
trouvent dans I'exécution de rimmuable loi de lordre na
turel. 

^ p- Je fois content, 6c i l ne nous reíle plus a voir que l'ar-
ticlede lapolitique extérieure. Quoiqae l'idée que vous avez 
mife en avant tout-a-i'heure, en difant que la Ufion étrangere 
efi notre profre Ufion , ne foit pas nouvelle pour 11101 depuís 
que jai vu vos livres , je croirai gagner beaucoup a l'intelli-
gence de cette vérité 5 fi vous me procurez cette intelligence 
par une méthode limpie , telle que celle qui m'a i ni ti é aux 
myítéres du commerce. 

L. Et oui, Monfieur, c'eft toujours par la volé des débou- ^ } ^ } ^ 
r L ' . 1 1 debouches ne 

^iics, que nous arnverons a ja politique comme a tout le reíle. ponnoít Pas 

^ n'eft pas queftion entre nous de la politique prife felón fa !ks E u t s ! " " 

éfinition réelle ^ q«i leroit Van de rendre ks hommes útiles 
^UKUX en raifon de leur utilité. Car malheureufement en-

core , 8c jufqu a ce que les hommes foient vraiment inftruks, 
^ette définitíon entrame apres elle une idee inórale & edi~ 

ante , mais nullement pratique. Nous ne parlóos pas non 
i5 us de la .politique confidérée comme imérem des Frutees \ 

M,.m , 
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car dáns ce {éns , ce íbnt des tracaíTef ies de grandes maifoni. 
La politique qu i l eft de votre devoir intime de connoítre y en 
to í re qualité de grand propriétaire, c'eft l'intérét de votre 
nation dans fes rapports avec les autres nations. Or , pour 
arriver a cette decotiverte, embarquons-nous íur nos débou-
chés „ ils nous y meneront tout droit. Mais nous fommes ar-
nvés aux débouchés par des principes; 6¿ qui dit des principes,, 
dit des points tres néceíTaires a fe rapeller fouvent. Vous avez 
vu 5 Io. les rapports 6c l'adhérence de tous les travaux entr'eux; 
2o. qu'en ver tu de ees rapports , un travail n'avoit de valeur 
que par la valeur d'un autre travail; 30. qu'en vertu de Tiden-
tité démontrée des fonds coníldérés comme propriété avec 
les travaux qui leur ont donné cette qualité , les fonds ayant 
entr'eux les memes rapports qui fe rencontrent avec les tra
vaux , les fonds , dis-je , ont un g'rand intérét au bon état 
des fonds qui les environnent; 40. que les rapports faifant la 
valeur , & la valeur faifant les produits , & les produits fai
fant toute l'exiftence des propriétés foncieres , la multiplica-
tion des Rapports faífoit lextenlion des valeurs , & la multi-
plication des produits, 6c ravantage des propriétés foncieres. 
Voila ce qui nous a fait trouver tous les avantages dans les* 
avantages du débouché , &: tous les intérets fociaux dans le 
débouché. Oh ! maintenant je vous demande en vertu de 
quelle loi & de quelle regle d'exception vous penferiez que: 
la Nature .eut tout-a- coup changé de méthode a telle mer,, 
telle montagne , tel fíeuve & fouvent tel village 3c tel: 
fdlon , pareequ'en cet endroit, les hommes o n t , dit-on , du 
diré :. freres r c'efi i d que s'arrete la jurifdiclion kommes * 
úuand vous aure\ a platder ou a demander juftice 3 vous ire% p 
vous: a Gremhle y vous a Chambéry ; & puis dans les eas mâ  
jpurs. ¿. ¿'un a Ferfailks ¿J*autre a Turin, Je vous demanda 
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fí pom* cela , ees hommes Se leurs terres, &c l'air 6c les caux$ 
8c les grains 6c les troupeaux ^ font devenus bien étrangers 
les uns aux autres, 6c II tout i'énoncé de nos diplomes peuj: 
rien changer a l'ordre naturel ? Or ? puifque tout-a-riieure 
l'exteníion de vos débouehés étoit un avantage progreffif pour 
vous, pourquoi cela ceíTeroit-il a la frontiere ? Pulique vous 
avezintérét a multiplier vos voiíins6ca faireprofiter leursfonds 
6c leurs travaux , pourquoi cet intérét ceíTeroit-il deformáis ? 

P. Mais c'eft que dans ees débouehés , vous avez compris 
juftice 5 pólice 6c fin anee, tous objets concurremment fournis 
Se entreten.us par une contribution commune ; ici tous ees 
arricies ceíTent , 6c avec eux les avantages de cette commu-
nmté . •• * ; z v-r- .' . mnlU Ir.. . r:\'A ÍJÍ cubv ol-.^ 

L. Vous avez raifon ; fi tout cela ceíTe , c'eft le mal ; 6c 
comme la politique extérieure eft le remede contre le mal 
qui nous peut provenir de rétranger ^ la politique doit con-
íifter dans les moyens d'étabiir la juftice 5 la pólice 6c la fi-
nance chez l'étranger. Or comme toutes ees chofes font les 
réfultats de la richeíTe en méme-tems qu'elles en font les 
moyens, la faine politique confifte done dans les moyens de Rendí-e fe 
Tendré fes voifins heureux 6c riches, pour qu'ils fpient juftcs Ĵ 11̂  
6c policés \ 6c comme ce font les débouehés qui rendent ri- fí1 .lc 7^ 

, ^ 1 . ^ ble interecr. 

,ches5loin de regarder vos voiíins comme étrangers de par Htique d'un 

Fkomme , contradiccoirement a l'ordre naturel qui ne veut 
~pas qu'ils le foient 3 i l faut, au contraire 5 les aífocier autant 
qu'il nous eft poffible , á tous les avantages des débouehés. 
Par-ia, les débouehés de vos voifins deviendront une fu i te 
6c une continuation des notres, 6c deviendront les notres par 
conféquent; car, quand vous vous mettez a votre fenétre 5 
vous ne favez pas ou finir l'air qui vous appartient, & l'étran
ger deviene votre prochaim Celui qui a ordonné d'aimcr fon 

M m ij ' 
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prochain comme íbi-méme 3 en méme tems qu'ií ne vouloit: 
pas que fa loi prétát a des exteniions idéales , puifque notre 
prochain ce font nos rapports , íavoit bien auííi que fa loi 
n'excluoit aucun de nos freres , puifque tous les rapports fe 
tiennent de l'un a l'autre > &c qüe tous les intéréts des hom-
mes réunis dans le fein de la juftice éternelle 5 étoient d'un 
pole a l'autre , exprimés en méme langage par des droits & 
des devoirs refpe£tifs , fomentes par des a cíes uniformes & 
per̂ us en produits temporels,. N'oubliez done jamáis que les 
richelles de notre voiíin contribuent a notre profpéricé , & 
qu'on ne peut avoir un bon 6c riche oommerce avec les na-
tions indigentes. 

P. Je vous ai íciivi, Moníieur, &: je vois en quoí conílftent 
mes devoirs de notion énvers ma patrie , en qualité de grand 
prbpriétaire; 6£ , quant a ce point y je vous aurai ^ je crois , 
i'obligation d'y avoir pourvu ; mais mes devoirs d'adion n'em 
deviennent que plus étendus 8c plus difficiles a remplir , a ce 
qu'il me femble , & c'eft-la le point cependant» Mais ce fe-
roit abufer de votre politefíe „ 8c trop entaíTer les matieres 
que de vous demander aujourd'kui ce développement. 

L. Cet artiele doit, felón notre plan, faire la matiere d'utt 
autre entretien , ou nous devons traiter de la tr oí fieme por
tion d'cmploi du revenu. J'ai trop fatigué votre attention, 

, comme nos fpéculations doivent s'élever en raifon de rim-
portance 8c de rétendue des objets, i l importe auííi de dón-
ner a la réflexion 8c au fouvenir le tems de m ú r i r d e déve-
lopper 8c d'éclaircir nos idées a proportion de ce que nos con-
noiífances diíTipenc les nuages qui obfeurcifíene la vérité». 
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C I N Q U I E M E E N T R E T I E N . 

Un grand Propriétaire & L. D* H„ 

p . Je vous dois , Moníieur > rinitiation a ía ícicnce d'Erac, 
c'eft-a-diré a la eonnoiíTance des vrais intérets de la nation ^ 
& par conféquent de fon chef & de tous fes membres. Ap-
prenez-moi maintenant quels font mes devoirs envers l'Etat, 
en qualité de propriétaire ; car , quoique ce détail ait été 
l'objet de notre dernier entrenen, i l me femble que nous en 
fommes demeurés au développcment des intérets de l'Etat, 
& que nous n'avons pas été plus loim 

L. Vous oubliez done , Monfieur , qu'avant d'entrer dans 
ce détail , nous fommes convenus que les rapports fiintimes, 
fi néceíTaires de la chofe particulicre avec la chofe publique * 
n'avoient d'autre organe que l'ordre des propriétaires ; &; que,, 
comme i l n'eft pas jufte de parler une langue fans la favoir, 
ni de traiter avec quelqu'un fans connoítre fi les points qu'on 
negocie ne contraftent pas avec les intérets de ceíui avec qui 
Ion doit traiter, i l étoit néceífaire qu'un propriétaire sút en 
quoi confillent les intérets de l'Etat. I I me femble que cette 
double indication nous donne la mefure des devoirs d'un pro
priétaire envers la focieté. 

P* C'eft-a-dire > que vous faites coníiíler íes devoirs d'un 
propriétaire envers la fociété , dans cette correfpondance 6c 
dans les relations fi néceíTaires entre la chofe particulicre 6c 
la chofe publique. En ce cas , l'objet qui nous raíTemble au-
jourd'hui, doit étre la dédudion des moyens qu'a le propriér 
taire pour remplir fon devoir. 
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L . Les droits de i'Etat vous ont-ils paru d'une autrenaturc 

que vos propres droits ? 
P. Qu'entendez-vous par cette queftion ? 

& le ídevo i r s Juñlcc , pólice , finalice ^ commerce 6c politique exte-
dcs p r o p n é - r[eure 5 tels font Ies intéréts de I'Etat, tels que nous les avons 
¿tcines tout les 
mémescjueies déduits , c'eft-a-dire, les moyens qui aíllirent 6c étendent fa 
droits & les r , . , > rr i • 7 A i 

-devoirsdei'E- proipente : ne iont-ce pas auíü les interets de votre propnété 
6c les moyens de fon amélioration ? En ce cas , 6c l i les droits 
du public font de méme na tu re que vos propres droits , vos 
devoirs feront de méme nature que les devoirs du public. 
Mais ce qui doit vous attacher complettement a Tintérét pu
blic , c'eft l'accord de ce méme intérét avec votre intérét : 
ínaikeureufement cet accord parfait dans l'ordre de la na
ture j qui doit reunir réciproquement I'Etat 6c le particulier, 
eft trop peu connu dans le gouvernement des fociétés ¿ & 
dans l'ordre économique des citoyens. 

' P. Je n'cntends pas cela 6c ne faurois l'entendre. 
L . Tachons done de prendre la chofe fous un autre 

afpedl. Que vous doit I'Etat 6c la puiíTance qui y domine ? 
P. Nous Tavons d i t , proteclion , súreté, commodité. Puis-

je rendre protection, sure té , commodité a I'Etat ? 
L, Vous en dites trop pour un particulier ; demandez feu-

lement fi vous pouvez y contribuer5 6c fi vous le devez; je 
crois que vous ne me feriez pas méme cette queftion, vous 
en favez aíTez pour la réfoudre vous méme , fur-tout l i vous 
vous rappellez ce que nous avons dit , que dans la machine 
la plus vafte 6c la plus compliquée 5 chaqué roue ne répond 
qua une roue s chaqué eran n'opere que fur un eran. 

P, Je ne Tai pas oublié, non plus que ce que vous avez 
dka Antoine, que chaqué homme, chaqué Etat ne peut renv 
plir fes devoirs envers l'humanité en ti ere , que par lexacli-
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tude a fes devoirs de corrcfpondance reGÍproque &: immé* 
díate entre ceux qui font lies enfemble par des engagements 
relatifs á leurs propres intérets. Vous m'avez misen rapport 
dired avec la chofe publique , Se quand je vous demande les 
moyens de remplir ce devoir , vous me dépayfez , en me 
difant que mes devoirs font de méme nacure que ceux du 
pubiic 

L. Si je vous dépayfe 3 permettez-moi de vous diré que ce 
n'eíl: pas tout-a~fait ma faute : vous m'avez fouvent devine 
de plus loin qu'il ne l'eút été d'entendre que vous étes , par 
votre état depropriétaire „ la puiíTance tutélaire de la partie > 
comme le Souverain l'eft du tout, 

P. Je vous avoue que vous m'auriez attendu íong-tems 
plutot que de me voir atteindre a cette fubtilité dont l'ap-
plication ne me paroit du tout pas juíle. Car ^ 10.. je vous 
demandois des devoirs direds, & vous me détournez a des 
devoirs indire£b. 20, La feience a fcandalifé par rattributioii 
au Souverain de la qualité de co-propriétaire6c vous lui 
donnez maintenant le droit de la propriété, puifque vous 
aílimilez mon droit fur mon domaine á fon droit íur le 
domaine de l'Etat total. 

L, Une fois pour toutes , Monííeur, je vous prie de croirc 
que mon deífein n'eíl pas de fubtilifer, & que la fubtilitá 
cft de toutes les qualités de l'efprit , celle dont je fais le 
21101118 ê cas. Ainíl j quand vous trouverez de la fubtilité 
dans mes aífertions, faites-moi la grace de penfer qu'il j 
entre autant de votre peu d'babitude de ees fortes de difeuf-
fions, que de mon pea de talent de m'énoncer ; que e'eíl 
Precifénient alors que je mérite le plus dTattention de votre: 
part; que je cro|s appGrter ie piU5 ¿e Gertitu:de dans mes 

egations , fans néanmoins jamáis me departir de l'équitéi 
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qui me fera renoncer a mon idee, íi j'ai tort. Pour repon
dré maintenant a Vos deux difficultés j je vous dirai d'abord 
que je ne fais pas bien ce que vous appellez des rapports 
direéls. 

P. II me fémble que cela s'entend. On a des rapports di~ 
reds d'Etat a Etat , de Province a Province. Le Souverain 
en a avec Ies prépofés quelconques a i'exercice de fon auto.-
ri té, & ceux-ci avec le Souverain. Voila ce que j'appelle 
des rapports direds. Des rapports indire¿b, au contraire, font 
ceux qui réfulteüt, par exemple , de ma bonne conduite de 
propriétaire, en faveur de la fociété , rapports auxquels i l me 
fcmble que vous me renvoyez. 

L. Vous me donnez-lá, dans le premier cas, deux genres 
d'exemples fort diíFérents. Ceux du premier genre, c'eíl-a-
dire , d'Etat a Etat &: de Province a Province , ne font 
point des rapports, ce font des démarches ou difcuffions 
reíatives a rétabliíTement des rapports, Quant au feeond 
genre d'exemple, ce font vraiment des rapports comme tous 
les autres. Le Souverain délegue le Magiftrat a tel emploi 
relatif a I'exercice de fon autorité envers fes fujets. Les fu-
jets peuvent invoquer l'intervention du Magiftrat auprés du 
Souverain pour l'énonciation de leurs droits, &c. Le Magif
trat devient ainfi i'interpréte &c i'organe dire¿l entre des rap
ports nécefíaires; mais qui ne sengrainent, pour ainfi diré, 
& s'ébranlent réciproquement, que pareequ'ils font d'un 
genre abfolument différent. En eíFet , rien neft fi diííerent 
que le droit & le dcvoir du Souverain, & le droit & le de-
voir du íujet, puifque, ce qui eíl droit pour le fujet eft de-
voir pour le Souverain 9 & ce qui eft devoir pour le fujet eft 
droit pour le Souverain, & Pechan ge ne peut avoir lien qu'cn-
..ere objets d'un ._genre diííerent, Ainfi done Findiredi^é & 

VPS 
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vos devoirs dadion envers le Souverain, ne dérange pas ¡a 
tendance de vos devoirs de jurifdidbion envers votre proprié-
té , tout au contraire. 

P. Ceci a befoin de plus d'explication , du moins pour étrc 
a rna portee, 

L. Sans doute, 6c cette explication méme doit repondré 
á votre feconde queftion concernant le droit de propriété. Je i cpropr i^ 

dis done que, dans le devoir intime & réel, vous étes déle- taire eft délcí-
k i • • - o \ 1 r . . gué au main-

ioi au maintien Se a la coníervation de votre pro- t i é n d e l a p a r -

priété, comme le Prince l'eíl au maintien & a la conferva- t soívSZ 
tion du tout. Le Prince, fans la l o i , n'eft qu'un fíéau ; la l o i , ^ 
íans le Roi, n'eft qu'un corps fans ame , une effigie, un ta-
bleau: fans la loi votre propriété n'eft a vous que jufqua 
ce qu'un plus fort vous l'enleve; la l o i , dautre part, ne fau-
roit 3 fans le propriétaire, faire valoir la propriété. Telles 
font, je crois, les conditions qui conftituent l'ordre focial, 
& qui renferment, felón moi 3 la regle & le principe de vo
tre devoir & de votre droit, principe tres analogue a celui 
du droit & du devoir du Souverain. 

P. Je veux bien l'entendre de la forte: mais pourquoi vous 
fervir d'expreílions propres a eftrayer les idées communes vá 
mquiéter les fujets qui fe croient préts a étre dépouillés , com
me auífi faites pour exagérer aux yeux de lautorité, fouvent 
trop portee a excéder fes propres droits , le principe & l'éten-
due de fa pulífance ? 

L. Si lexpreíTion eft jufte 3 cequ'elle peut avoir de contra-
o i r e 5 d'effrayant méme pour les idées vulgaires y n'eft pas 

Une obje^on alui faire. Tout eft nouveau dans les prin • 
^ 1 ? ^ da"S les réÍLlltats ^ la feience. Si tout y eft vraí , 
c eft a elle a choifir fon langage; fes éleves , ( & rous, en 
ce cas, doivcnt i'écrc, } s'y feront. Si au contraire la feience 

N n 



L E S É C O N O M'I Q Ü ;E SL 
eíl fauíTc, plus fon énonciation offrira d'idées promptement 
fufpecles, moins elle fera propre a opérer la féduction, 6c 
ce n'en fera que mieux. Mais ici je vous demande oü íera le 
mal, que je vous períiiade que vous étes íbuveram de votre 
propriécé 9 fí-tot que vous ferez 6c vivrez pleinemenc cen
vainen 5 d'aprés l'examen & la vérification des poids de me-
fures de l'ordre naturcl, que de toutes le por ció ns naiíTantes 
fous votre fauve-garde 5 i l ne vous en appartient que ta'nt 
de clair & de net; de que tout le reíle eíl: a d'autres, &c aflii-
jetti a un ordre de diltribution inattaquable, fous peine de 
perdre votre propre portidn ; íi-tot que vous faurez que cecte 
portion méme eft inviolablement aíTujettie á divers emplois 
délégués & indifpenfables, fous peine encoré de la perte du 
tout. Je le répete; oü fera des lors le danger de votre fou-
veraineté ? De méme je vous demande ou fera le mal que je 
perfuade au Souverain qu'il eílpropriétaire de la fouveraineté, 
fi-tót qu'il fera convaincu de méme qu'il n'a pourtant, fur 
tout cela , que fa pare &C portion 5 eomme tous les autres, & 
qu'cncore cette portion a des objets indifpenfables d'cmploi> 
faute duquel fa propriété , fa fouveraineté, fa pare 6c celle 
de tous les autres, périront a la fois. 

P. Mais i l ne faura pas cela; i l faura feulement & faifira 
ávidement qu'il eft proprietaire. 

L. Comment concevez-vous qu'il fe ero ira proprietaire? 
Pretendra-t'il étre proprietaire du fond ? De quel ufage luí 
feroit cette propriété ? Ou croira-t-il étre proprietaire des 
fruits, & que ceux qui font les dépenfes pour les faire naitre* 
n'en ont pas leur part ? cela eft trop abfurde pour luí attribuer 
de pareilles idées. II ne peut done lui-méme prétendre que la 
propriété d'une portion des fruits. Eft-ce cette portion qui 
vous choque & qui vous eíFraye ? mais ce n'eft pas-la une pré-



L 1 S É C O N O M T Q Ü E £ 
tefttion j c'eíl un droit inconteftaWe. Tout de bon 5 cmyeip 
vous que la qualité de propriétairefoit, dans l'opinion de qui 
que ce puiíTe étre , un grade au-deíTos de celui de Souverain ? 

P. Non 5 mais c'eft autre chofe ^ & le droit de propriéraife 
joint a lautorité du Souverain, peut engendrer le defpodíme 
d'opinion. Í 

L. LaiíTons , Monfieur , toutes ees chican es de paroles a 
l'ergotifme du droit public des nations déroutées faute de 
principes , 6c qui tachoient de fe faire un code de préjuges. 
La tous fe difputent tout, tous fe veulent tout attribuer. Des 
moraliftes établiflent des poids & des mefures , chacun felón 
fon étendue de moralité fédentaire , felón fon humeur , fa 
poitée de génie , fa facilité de fentiment. Mais i c i , mais par-
mi nous, mais devant la feience aujourd'hui répandue parmi 
leshumains, & qui ne périra non plus que l'árt d'entretenir 
le feu , & celui de pétrir & de cuire ; felón la feience, dis-je, 
tout eft de regle , tout eft de mefure calculée au poids de 
l'ordre , dont les balances font dans les mains de rEternel. Je 
vous demande quel eft le Souverain qui ne veut pas tirer le 
plus grand avantage poíTiblé dupatrimoine de fa domination5 
au milieu d'un peuple ou fot établi ce genre de propriété ? 
L'aptitude eft plus ou moins grande entre les hommes , & dans 
tous les grades ; mais partout les moeiirs générales compri-
ment tous les grades 6c tous les rangs. Qué fera-ce , quand 
ees moeurs feront fondees fur des connoiííances , Se non fur 
es 0plnions ; quand ees connoiííances n'importeront pas de 

monis que de la fubfiftance de la vie ; que la fource de la 
Vlc ne ^cra plus fouterrainc , mais a découvert , & qüe tous 
pourront connoítre ce qui-.va la troubíer ; que-ie^nágaíin 
d(-s fubiiftanccs ne fe ra plus dans la nuée des ópiiiions^iSals' 
0us â main3 mais'en préfence ?''Apprenez a-chaciín ^á^étre-

N n ij 
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équitable moiiarque de fa propriété , fachez étre bou Se jtifte 
fouverain dé votre patrimoine, autant que vous pourrez l'étre, 
quant au fond & quant aux fruits , & laiílez le prince étre 
propriétaire de fa fouveraineté ; ne vous faites pas des titres 
a ion préjudice , remontez aux titres primitifs ou tout eft ré-
glé irrévocablement. 

P. Ce n'eíl, pas de moi que vous devez craindre une oppo-
íition bien opiniátre fur des expreffions qui nem'empécheront 
jamáis de découvrir bien pleinemcnt vos intcntions, vos vues, 
& les réfultats de votre feience. Je vous paíTe done bien vo-
lontiers les expreffions nouvelles fondees fur les titres oii vous 
me renvoyez pour en venir a l'application de vos principes 6c 
a l'exercice de mon devoir. 

premlciíd'ua L. Vous voila done la puiííance tutélaire de votre propriété 
propnécaire fonciere , comme la fouveraineté i'eíl de l'Etat ; comme.elle. 
eit le foin de 5 s 
& propriété vous avez cmployé une partie de vos moyens k i'entretien Sí 
fonciere. v i , , , . . \ , c • 

a 1 ameiioration de vos terres par des avances roncieres; com
me elle , vous facrifiez une autre partie aux dépenfes exté-
rieures ; comme elle en fin , vous allez employer le reíle au 
maintien de la puiíTance , & de la décence du troné , 6c a 
l'entretien de vos agents perfonnels. 

P. Vous me faites rire, & franchement ce n'eut pas été pré-
cifément chez vous que je ferois venu chercher la confirma-
tion phyfique du titre de tres haut & tres puiífant Seigneur. 
Mais , de grace , mettez-moi d'abord l'efprit en repos, Sí ap-
prenez-moi fi c'eíl uniquement dans l'exercice des devoirs de 
bon Sí juíle propriétaire J que vous trouvez raequit entier 
de mes devoirs envers l'Etat. 

L. Oui fans doute , Monííeur , a moins que le Souverain 
ne vous appelle plus particulierement au fervice de la patrie 
6c nevous deftine a le feconder dans quelques parties dê  
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£on¿t¡ons de la fouveraineté. Je vois tout le monde chercher 
ou défigner un état a fes enfants , autant a celui qui fera ap-
pellé par la loi Se par les arrangements de la fortune a la tete 
d'un grand patrimoine, qu'a celui quunepeníion alimentaire 
rend diíponible a tous égards , qui a méme befoin d'étre 
employé : c'eft un arbre ou tous les fucs voudroient étre fruits 
& feuilles ; aucun 3 racine , écorce , ni troné. Un tel déran-
gement dans la féve aboutit néceífairement a TépLiifemenc 
& a la mort. Les emplois de la fociété font une belle chofe, 
fur-tout quand ils font brillants. Gagner une bataille eíl la 
plus belle des chofes car tous ceux qui ont écé tués ont obéi 
jufqu'a la mort; de tous ceux qui ont échappé a la défaite , 
ont fui devant le vainqueur, ou lui ont obligation de n'étre 
pas morts. Mais pourtant cette belle chofe na pour principe 
de fa beauté que fon utilité réelle, &c fon utilité ne confiíle 
qu'a fauver les moiíTons &. les moiíTonneurs, &: tout ce quí 
vit fur la moiíTon ; mais au fond , c'eft une mauvaife aííaire. 
Mon intention n'eft pas de confondre dans un cercle de plai-
fanteries l'ordre des fervices rendus a la fociété ; cet ordre , 
relatif aux befoins di aux intentions , &; qui sannonce aíTez 
de lui-méme j a fouvent arraché a la grandeur d'ame le fa-: 
crifice de fon propre patrimoine a l'intérét public ; mais la 
meme grandeur d'ame dont la bafe véritable eft dans la rai-
fon 6c la juftice , peut &c doit préfider 6c s'attacher a la con-
fervation 6c aTamélioration de fon propre patrimoine, dans . 
lequel elle voit le patrimoine public. Que chacun faffc fa taire , puif-

vmrge, ctit le proverbe , 6c le proverbe a railon. La charge re de fa pro-
premiere d'un propriétaire, c'eft le foin de fa propriété ; 6í fer;été fonck? 
ceft-la qu'il doit avant tout j 6c quil peut indépendammenc 
de toute autre défignarion particuliere, chercher Taccomplif-
lement de fes devoirs envers la fociété. 



28(* LES É C O N O M I QU E s i 
P. Je íuis fatisfait maintenant, 6c je commence a apperce-

voir comment un proprietaire peut & doit s*acquitter de fesde-
voirs y fans entreprendre fur le droit & fur la jurifdiciion dyau-
truí. Cecee recherche , felón nocre plan primicif, doic étre 
l'objet de notre entretien d'aujourd'bui , &: je con^ois que 
cet examen ne fera autre chofe que le detall de la bonne con-
dulte d'un proprietaire dans le gouvernement de fa propriété, 
pour me fervir de vos termes auguíles. 

L. L'expreíiion n'eft point du tout exagérée , rien n'eft 
gouverné ici bas , fi Ton entend par ce mot la difpoíition ar
bitral re d'une adminiftration quelconque ; car la loi de l'or
dre a tracé fa ligne a con ce adminiftracion. La fouveraineté 
n'eft pas a cec égard plus privilégiée que l'adminiftracion la 
plus fubalcerne ; & cout ce qui s'écarte de cette ligne n'eft 
que déprédation, qui na d'indépendance 6c de pouvoir que 
celui dont ufe une étincelle qui fufiit pour embrafer une ville. 
Dans le fens done que la puiíTance humaine peut attribuer 
z\x mot gouverné r , le foin6c la furintendance d'une ferme eft, 
je vous aífure, le fymbole le plus réel du gouvernement. 

P. Ce n'eft plus a cec objec que nous devons nous arréter; 
vous m'avez promis que nous traiterions des détails relatifs 
a lemploi de la troiíieme portion du revenu. Cette part eft 
la plus confidérable , ou du moins nous defirons fort qu'il 
en foic ainfi; c'eft d'ailleurs la plus difponible, & celle dont 
la dépenfe me paroic la plus difíicile á aíTujettir á des regles 
íixes. 

L. C'eft ce que nous allons voir; mais i l me femble que 
nous n'avons pas non plus donné des regles fixes pour l'env 
ploi des aucres portions. 

P. Comment cela ? la regle firide & la mefure de la por
ción du revenu qui cíl-deftinée a rentrecien des avances fon-
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cieres, n'eíl-elle pas fixée 011 ne peut-elle pas l'etre au mon-
tant des frais de cet entretien ? D'autre pare, en coníidérant 
]a contribution aux charges publiques comme une exteníion 
J'entretien des avances foncieres de la propriéte, point de 
vue fous lequcl vous m'avez préfenté cecee contribución, de 
que j'avoue etre le veri cable, ne peuc-on pas diré auíli que 
ia quotité de cecee porción de dépeofe de mon revenu , a en 
quelquc forte une regle fíxe relative a la mefure de fon em-
ploi ? Je fais bien que cecte double fixation ne fauroit écre 
fufcepcible d'une exaditude arithméciquc ; mais en fin on y 
voit comme des poines donnés & íixés par une néceílité phy-
iique. Dans touc ce qui me refte pour ma dépenfe y je ne 
vois pas cecte néceílité. Je puis épargner ou dé'penfer a ma 
guife: íi j'épargne , je fais a la véricé ceíler, pendant le tems 
de moa épargne, la partie de rapports &c de travaux que la 
dépenfe de cecte portion épargnéc mettroit en rnouvement; 
mais a cet égard, je fuis le maítre. Ce mot peuc avoir ici 
une íigniñcacion qui pourroit vous engager á me con ceíler 
ce ticre, je vous déclare que je n'y prétends qu'aucanc qu'ii 
peuc fe concilier avec la juíbice, & je n'autorife mon épar
gne, qu'aucanc qu'elle peuc avoir un objee d'ucilicé que je 
puis prévoir, & qui obviera a des détriments beaucoup plus 
eífentiels que ne Peft le petic déchet que ma réferve a occa-
fionné. Si je dépenfe , je puis dépenfer bien ou mal. Si je 
confomme pourvu que ce ne foit pas aux dépens des autres 
portions dé ja hypothéquées , je fais bien ; car j'aide d'autant 
a ^ valeur des conduíts, & par conféquent a la produóbion. 
Si je décore, je fais moins bien, parceque ma dépenfe pour» 
101C etre plus profitable, mais enfin touc cela eft a ma dif-
pofition. 

^ ' ^oucement % Monlíeur 3 s'il vous plaít 9 car ceci com-
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prend bien des árdeles. IO. Vous étes certainement bien le 
maítre de vous en teñir au íimple entretien de vos avances 
foncieres pour cet arricie, mais en ce cas, toutes autres 
chofes étant égales d'ailleurs, vous n'aurez jamáis que le 
méme revenu Se ce déni d'accroiílement provenant de 
votre volonté, caufe un dommage dont vous étes coupable. 
2o. Ce que je dis ici de cette portion de vos dépenfes, doit 
par exteníion s'entendre auffi du revenu public, comme por
tion encoré de vos dépenfes foncieres ^ &: de l'entretien de 
vos avances : or, en fuppofant encoré de ce cote la méme 
Habilité dans les dépenfes, elle fera la méme dans les pro-
duits. 3o. De cette fixation deformáis décidée dans la recette, 
i l dérive que le montant de ce quí doit tourner a vos dé
penfes que vous fuppofez difponibles „ eft fixé du moins quant 
a la quotité. 40. II ne s'agit done plus quant a cette difponi-
bilité, que de la maniere de fe retourner dans ce petit cer-
ele : fi nous voulons y regarder de plus prés, nous verrons 

La railon na» . L 

tardle eft la que tout y eít foumis a la loi de la raifon naturelle, qui cíl 
ra Ice' la juftice, comme la juftice eft l'irréfragable loi de l'ordre 

focial. 
P, Vous a vez vu par l'expofition que je vous ai faite des 

divers inconvénients de l'épargne des fauíles diredions de h 
dépenfe , que ce n'eft pas entierement en puré per te que j'ai 
lu ci-devant les Livres Economiques, & que j'ai retenu la 
diílindion du luxe de confommation d'avec le luxe de dé-
coration, 

L. Cette diíl indion, Monfieur , tres importante ^ faire 
dans letude de la feience éeonomique , qui doit fervir de 
bouííble á un homme d'Etat pour lui apprendre .V bien difeer-
ner les caufes de la richeíTe d'avec fes eííets fouvent tronv 
peurs, cette diílindion , dis-jc , qui fait une parrie déciíive 
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¿c í'inftruAion , ne doit pourtant pas étre dans tous les cas 
je guide fcrupuleux d'un grand propriétaire dans le choix de 
fes depenfes , &; dans Tcniploi de fon fuperflu. 

P. Vous m'étonnez, Monfieur , j'ai eru que tout étoit de 
rlgucur dans les refultats des démonílrations économiques , 

ceci plus que toute autre chofe. 
L. Tout eft de rigueur quant a la démonftration 5 mais ríen 

quant a la forme dans le régimede l'ordre naturel , &: c'eíl 
la feulement ce que j'ai voulu diré. Tout dans la nature a fa 
croiflance, fon luftre 6c fon déclin ; tout eíl de rigueur, fans 
doure , le printems & fes fleurs , lautomne & fes fruits , 
l'hiver de fes frimats ; mais cet ordre naturel marche-t-il 
avec fracas , 3c par féparations tranchantes ? eíl~íl un printems 
fans jours nébuleux , une automne fans gelées blanches , un 
liiver fans calme ? Tout eft par nuances „ tout eft mélangé. 

P. Permettez-moi de vous diré que ce n'eft pas par des ima
ges que vousavez conduit jufquicimon inftrudion. Ríen de 
twp y eft une le^on deconduite plus ancienne fans doute que 
la feience économique ; mais il nen eft pas moins vrai que íi 
je mets mon revenu en décorations 6c en dorures, non-feu-
lement je me priverai de toutes les dépenfes plus fatisfaifan-
tes ; mais encoré , comme en fus i l faut vivre , je cours rifque 

prendre pour les dépenfes de néceííité fur la portion dúe 
aux avances foncieres , 6c par conféquent de me ruiner. 

L, Je ne penfe pas vous avoir dit qu'il pút étre indiíFérent 
de vous voler vous-méme, vous 6c les autres. Les deuxpor-
tions du revenu dues aux avances foncieres 6c aux charges 
publiques 5ont été diftraites dans nos difeuffions precedentes ; 
^ous les avons mifes a part, i l nen eft plus queftion. II s'agit 
^aintenant uniquement de votre dépenfe particuiiere , 6c, 
P^rainüdire^perfonnelle. 

OQ 
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P. Jé veux bien vous paíTer cette diílmdion commc abfo* 

lument 3c exa£tement poffible dans les mains d'un feul & 
méme dépofitaire du tout; vous favez auffi bien & mieux que 
moi qu'elle ne l'eft pas ^ mais je vous la paíTe. Nous ne pat-
lons done que de ma dépenfe. Nierez-vous que tant que j'ea 
pourrai deftiner une partie en accroiíTement d'avances fon-
cieres , je ne faíTe bien. 

L. Genéralement parlant je ne faurois nier cela.. 
P. Eh bien ! ne íuit-il pas de la qu'autant que je pourrai 

dirpofer de ma dépenfe , c'eíl-a-dire , autant que la décence 
de mon état peut me le permettre, je ne doive m'approcher 
ie plus qu'il fera poffible de ce bien-la dans la diredion de 
ma dépenfe ? 

L. ;Üh peu plus d'expíication a cecis5il vous plait. 
P. Je m'explique : plus mon fermier gagnera a ma dépenfe, 

plus fon profit tournera en avances annuelles & primitives 
forte de tournure qui approche fort pres de raccroiíTement 
des avances foncieres. Ainfi done , ma dépenfe fera plus fage 
en raifon de ce qu'elle profitera plus a mon fermier. Si je 
noürris bien des bouches, je ferai valoir fon bled ̂  6c íl au lien 
de cela, je donne mon argent a un doreur, je perds de vue la 
valeur venale de ladenrée, & je la détériore autant que je peux. 

L. Quoique vous la perdiez devue , vous ne la détériorez 
pépenfe de pas p0ur cela • Gar que vous donnicz par votre dépenfe 

decoration » r 1 . 1 1 A 
dépenfe de votre rcvcnu a un doreur ou a un traiteur, tout votre revena 
confomma- /v i • • / * i • ' 

tmi , patíant de mam en mam , le reduira pourtant toujoms 
a la fin en confommation de denrées de premier befoin ; & 
ü ce n'eft vous qui payez le bled de votre fermier , ce feront 
les ouvriers que votre revenu & votre dépenfe auront fait vi-
•vre, qui paieront & qui confommeront ce bled. 

P. Vous cherchez a me dépaYÍer 9 6c vous penfez mieux que 
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vous ne dires. Vous fentez bien que les ouvriers de luxe, né-
ceífités a vivre dans les villes ou fe trouve leur emploi, ne 
peuvent alier chercher le bled ^ 3c le font venir a eux ; que 
confeqnemment, les frais de la voiture font. en déchet de h 
vente de premiere main , qui eíl au profít de mon fermier 3c 
des avances de la culture , 3c que par conféquent c'eft de la 
premiere impulfion que ma; dépenfe donne ,au revenu que 
prcfficñV'&í déchetfjyií 

L. Pourquoi done ? eíl-ce que vous voulez vivre, aupres 
de votre fermier ? 

P. Je ne fais íi je le veux, mais je fais que je le puís\, 3c les 
ouvriers de luxe 6c de décoration ne le peuvent pas. 

L. Eh bien ! quand vous vivriez auprés de votre fermier, 
vous ne lui paieriez pas pour cela le grain plus cher que le 
prix courant du marche 5 6c ce tarif eíl lixé pour les ventes 
qui fe font des denrées qui doivent aller a la ville. 

P. Point du tout, les marchands qui viennent pour porter 
a la ville, fe reglent fur le taux du pays ; 6c s'11 y a dans le 
pays de riches 6c nombreux confommateurs , ce font autant 
de concurrents qui hauíleñt d'autant le prix de la denrée aux 
dépens de la ville , 6c au proíit de la vente de premiere main: 
6c de la cultivation. 

L. Vous avez raifon , Monfieur , 6c grande raifon écono-
miquement parlant , 6c je fuis ra vi de vous voir fi ferme fur 
les principes : mais i l n'eri eft pas moins vrai que malgré cela , 
vous n'irez pas vous retirer dans un cháteau , abandonnant 
vos devoirs 6c vos affaires a la cour 6c á la ville ; 6c en cela 
vous ferez fage , parceque ce feroit mal fait d'abandonner vos 
avancesfoncieres morales, s'il eft permis de parler ainfi ,pour 
etvir de plus prés 6c plus efficacement vos avances foncieres 

phyfiques. 

o 
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P. A cet égard , je fuis de votre avis. 
L. Eh bien, Monfieur 5 c'eft cela feulement que j'ai voub 

dirb, &: cette induélion vous rapproche de toutes les dépenfes 
Tequifes par la décenee d'etat , vous en rapproche , dis-je s 
non feulement áu moral, mais au pkyfique. 

P. Je n'entends pas bien cela. 
L. Faites attention que le haut prix des produétions de 

premiere qualité j eft néceíTaire pour fouteñir tous les prix 
qui fe trouvent au-deíTous de celui-la , §C pour étendre Tabón-
dance dans tous les gentes ; que ce haut prix ne peut étre que 
í'eíFet de la dépenfe des grands revenus ; & que ce ne fera 
pas la confommation dés petits falariés qui forment la plus 
grande partie des ouvriers de la clafte ftérile , qui foutiendra 
íe prix des produdions de premiere qualité. 

P. J'entends cela ; mais preñez garde auffi que ceci fort de 
notre queftion , qui roule entre les dépenfes de confomma
tion Se eelles de déeoration. L'indudion que vous m'oíFrez 
aétuelleiBent eft toujours relative au luxe de confommation y 
elle me permet de faire boire une bouteille de vin de Gham-
pagiie fur má table quoique ce qu'elle me coute eút payé íix 
fcouteilles de vin d'Orléans ; mais elle ne conclut rien pour 
les dépenfes de luxe de déeoration, dont i l eft feulement quef
tion entre nous. 

Li Preñez garde que des que nous en fommes a des dépenfes 
¿ e m e 1 égitimées par la raifon de la décenee d'état , tout fe 
íieñt en ce genre; & fun des premiers devoirs d'un homñie 
de bonne conduite , eft de ne pas traneher trop crúment avec 
les ufages de fon tems de fon état. Des-lors les dépenfes 
d'un genre eommandent a Gelles d'un autre genre , 8c ce ne 
lera pás dans un fallón ayant encoré des croiíées en pierre 6£ 
des vitrages en plomb , que vous appellerez des. convives 
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nccoutiimes aux rafínemens &c aux commodités. 

p. Ces deux chofes ne fe trouvent pas > a beaucoup prés, 
également dans les recherches du luxe. Mais ce ne font pas 
des inftrudions de décence que nous parcourons i c i , &: a cet 
¿gard nous ferions aíTez d'accord. Accordez-moi feulement 
un point y c'eft qu un fage propriétaire ne doit déférer que 
le plus ftridement 6c le moins qu'il lui eft poffible , a la folie 
de fon tems en fait de luxe de decoration; qu'il doit par l'or-
dre de fes aíFaires , par la généroíité de fes procédés , par 
l'éclat de fes fucces économiques y tendré le plus qu'il lui eft 
poffible a obtenir de fes. contemporains jaloux , une difpenfe 
d'accéder aveuglément a toutes les folies ruineufes de fon 
tems , fuivre de loin en un mot les élégants décorateurs , de 
preceder felón la mefure de fes facultes les útiles confomma-
teurs» 

Vous etes dans le vrai, Monfieur 6c d'une maniere 
inattaquable. Ajoutez encoré que toutes ees dépenfes de 
choix fur lefquelles je vous ai permis 6c en quelque forte 
recommandé de vous conformer aux ufages, fuppofent que 
votre patrimoine ne rédame pas fon droit inftant 6c indif-
penfable d'entretien 6c de rétabliíTement. Car un propriétaire 
qui iaiíTe a decouvert le pignon d'une de fes granges, tandis; 
qu'il fait boifer fon fallón, eft non feulement un dépréda-
teur de fon revenu „ mais un brúleur de fubfiftances ? un 
meurtrier de toute la population qui devoit vivre fur le pro-
duit que fa terre ne demande qu'a donner, un deftrudeur 
de tous les travaux qui réfulteroient de cette population. 
L'Europe enciere , en fon état aduel, ne IaiíTe point d'afyle 
a Ia génération préfente des propriétaires, ni méme a celle 
4lu lui doit fuccéder contre le décret de condamnation 
Ŝ e méritent de tels forfaits. Un tems viendra fans doute y 6c 
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plus promptement quon ne penfe fi la fcience ¿conomiqnc 
devient la fcience genérale des nations , oíi les plus tares 
eíFets de la dépenfe des riches propriétaires ne feront plus luxe 
mais diílribution , mais généroíité, mais encouragement] 
mais eíFct & caufe de la profpérité. C'eíl a nous a préparer 
ce tems a nos neveux, & a trouver notre bonheur dans les 
préliminaires indifpenfables de cette profpérité, comme Da
vid fit confifter fa gloire a raíTembier les matériaux du faf-
tueux édifice que fon fucceíTeur fit élever. Le devoir de reílau-
rateur ofFre des jouiíTances moins indécifes, moins dange-
reufes que celui de décorateur. Quoi qu'il en foi t , nous 
n'avons pas le choix, 6c fi nous voulons au lieu de cela jouir 
des reftes épars 6c réchaufFés des fatales orgies de nos de-
vanciers, nous ferons bientot, malgré nous ^ réduits a cette 
plainte vaine 6c infru¿lueufe , confignée dans les annales 
d'enfants de dépredateurs; nous dirons d'un ton lúgubre qui 
ne touchera perfonne : nos peres ont mangé le fruit verd , 
nous en avons les dents agacéeSé En un mot , notre dépenfe 
perfonnelle, difponible en apparence , eíl aíTujettie en rea-
lité a la loi de la raifon naturelle, qui eft la juftice; & la 
juftice eft l'irréfragable loi de i'ordre naturel. Pardonnez-
moi cette digreíTion, elle m'a appris que je me trompois, 
quand je vous croyois moins ferme fur les principes, 6c par 
conféquent moins fufceptible de faifir les modifications de 
détail; car le rigorifme en tout genre n'eft jamáis que Tefe 
d'une vertu chancelante ou peu éprouvée : je vois avec une 
fatisfadkm extreme, que je me fuis trompé. 

P. Je n'aurois jamáis cru que mon étalage de fcience dont 
j'étois aíTez fatisfait, nous eút conduits a un développement 
fi eíTentiel fur les avantages 6c les défavantages du luxe de 
diíFérens gentes, 6c cela me rappelle ce que vous avez dic 
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danslaphilofophie mrale, de vos ratiíTcurs d'ailées 3 dont íe 
travail de la terre a laqueüe ils travaillent íont en puré perté. 
II me femble qu'on lie peut pas fe méprendre fur les défa-
vantages de ce genre de luxe , ÍLir-roLic lorfqu'il devient ex-
ceífif. H eft d'ailleurs íi difficile de réíifter au torrent des 
ítioeuts courantes, qui nQn-feukment vous íoliicitent 5 mais 
encoré qui yous attaquent dans votre confidération de pour 
ainfi diré, dans votre honneur, que je ne faurois trop prifer 
la diftindion des diíFérenrs genres de luxe : par elle, tout 
homme a fu diftingucr le folide davec la frivolité, par des 
dénominations relatives a une altération Sí a une perte réelle. 
Le ppint d'honneur extravagant d'un diílipateur volontaire 
ne donnera jamáis le ton aux moeurs genérales r 6c ce qui 
en approche & qui revient au méme quant aux eíFecs ^ na 
befoin que d'étre défigné tel , pour perdre beaucoup dans 
ropinion publique: mais jufques la, la multitude nous fait 
la loi 5 ce que nous regardions comme folie , devient bon 
air & entrame rallure genérale de ce qu'on appelle honnétes 
gens. La vanité des femmes triomphe : les modes marchent a 
leur fui te, &c forment le cortege. Je vous dois done, & Jai
me a vous devoir la liberté de dédaigner le luxe & d afficher 
un genre de foins & de dépenfes qui ne fauroit étre com
patible avec luí. Je vous dois de plus une grande vérité que 
je viens d'obtenir tout-a l'heure; a favoir , que notre dépenfe 
difponibk en apparence , efi ajfujtttie en rédité a la lo i de la 
raifin naturelle , qui eft la jufike , £ la jujiice Üirrefragable 
h i de tordre naturel. íl ne s agit plus maintenant que de m^ 
«larquer la trace Se le joint de cette vérité avec tous les au-
tres principes, d'une maniere auffi fimple &: auffi fuivic que 
vous l'avez fait pour tant d'autrcs vérités oii nous fommes 
^nves par la voie des débouchés ; car toutes les vérités font 
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fenlibks , c'eíl le don de la Nature Se de fon Auteur ; nuis 
les rendre palpables 6c calculées , ceít l'eíFec de la feience, 
c'eft ce que je veux teñir de vous. 

L, Suivons done les débouchés, Monfieur , quant au phy-
fique , & comme le défir de découvrir de de fixer ce que nous 
preferit la raifon naturelle touchant l'ordre de notre dépenfe 
perfonnelie , femble nous ramener au moral 5 réuniílons dans 
le travail de cette recherche, les deux objets qui furent réunis 
dans notre plan ; a favoir le moyen limpie de remplir nos de-
voirs envers l'Etat &: la fociété , 6c la direclion de notre dé
penfe perfonnelie felón le voeu de la faine raifon. Nous voila 
done établis , ainfi que nous l'avons vu précédemment, puif-
fance tutélaíre de l'état particuíier que forme notre propriété 

l a diredion particuliere. En cet é ta t , confidérons quel eft l'emploi que 
preferite aux r > ' r * > r \ \ ' rr M - t 

dépenfes pu- nous preícrinons pour la depenle a la puiiiance tutelaire de 
r e X ^ d e s ^ enticr : car nous avons vu que les parcelles & le tout 
penfesdupro- font d'une méme nature , que leurs intéréts font les mémes, 
pnetaire fon- i . • • • v i , J • A 1 

cier. Sí par comequent le regime qui convient a 1 un , doit etre le 
régime preferit a l'autre par la faine raifon. 

P. Je vois que vous ailez nous oter le privilege de diré: fe 
jé tois le ROÍ , je ferois. 

L. Ou i , Monfieur : une reflexión qui m'a beaucoup fervi 
des ma premiere jeuneíFe , 6c dont le moindre avantage fut 
de m'oter toute ambition inquiete 6c réfuitante du deíir avide 
que j'avois de la renommée , ce fut cclle-cL: toutes les fois 
que je me mettois ainíi dans ma tete , a la place de mes chefs 
quelconques pour les redreífer , un fentiment intérieur me 
difoit: mais ^ voyons , fais-tu fupéríeurement ce que tu as & 
faire ? Cela nc conclueroit encoré ríen d'abfolu pour une plus 
forte tache , mais enfin ; 6c comme je n'étois point du tout 
contení de moi pour ma befogne courante, cetce interrogation 

faiíbiE 
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faiíbit tomber touc-^-coup renfluré de mon imagination. 
Telle eft la reflexión que nous avons tous a faire. Si notre 
troupeau eft bien gardé, nous trouverons toujours avoir aíTez 
de beíbgne pour ne pas beaucoup envier celle d'autrui; mais, 
comme il eft queftion d'examiner ici en fpeculation la marche 
de la bonne conduite d'un propriétaire 5 fuivons notre ma
niere. Je vous demande done íi le plan de gouvernement que 
nous indiquerions tous 9 íi Ton nous demandoit notre avis, nc 
feroit pas de tendré toujours a accroitre la puiíTance du Sou-
verain , le bonheur de fes fujets? 

P. Oui , fans doute. 
L. Notre dépenfe eft le moyen 6c l'effet de notre conduite. 

Voila done la regle que vous donneriez pour la portion dis
ponible de la dépenfe du Souverain , 6c cette regle feroit 
fondee en raifon dans tous les fens. Elle le feroit par rapport 
a lui , parcequ'elle tendroit a accroitre les jouiíTances de tous 
les genres ; elle le feroit par rapport a nous, parceque fa puif-
fance 6c notre bonheur font inféparables , attendu que fa 
puiíTance n'eft que le réfultat de fon opulence, que fon opu-
lence n'eft que l'extrait proportionnel de toutes les fortunes 
particulieres de fon peuple , 6c que la partie ne peut croitre 
a demeure 6c d'une fa^on plus profitable, qu'en raifon de la 
profpérité du tout : d'ou i l réíulte qu'un Prince ne fauroit 
accroitre fa puiííance réclle 6c durable , que par raccroilfei-
ment réel 6c durable de la fortune 6c du bonheur de fon peu
ple. 

P. Je vois que vous allez réduire la raifon naturelle rela-
tive a la dépenfe particuliere du propriétaire , a tendré a l'aug-
^entation de fon revenu , qui , n'étant que le. réfultat de 
1 amélioration de la culture de fon patrimoine „ 6c l'amélio-
n t ion de la culture que l'eíFet de la fortune 6c des profits des 



19% LES É C O ^ ó m I Q U E & 
cultivateurs,, ii-em réíukq qu'un ]pi'Qpijiétaire ne }fa.nrok ao-
croitre 'fon «revéD« íFéel»&; -durable^ 'que'par 'IkceraiíTement 
réel 6c dm-abk de k *íortuae* 6c éu ibonheur defíís cukivateuRs, 

L. C'elt iprécifément cela 0 Aíoníleur & remarqness 
ce fettl <iimqüe^bjeti3 dans la conduite & íkídépeníe dm 
Souverain , remplit, par .nn feul de méme ^plan ,9 le doubk 
objet d'une polkique univeríelle. I I travaille i aecitoitre ¡fa 
pwííTance, 6c i l ne le peut que par la volc d'amélrorer Vé&m 
de fon Royaüme 6c de fon peuple , pmám que l-iífage méme 
de fa puiífance aíTure rempl̂ oi qu?il ren fait pour Ibn propm 
aceroiílement. 

P. Ceci demande un developpemeiít., felón '^otre rrí^tkdde 
•limpie de raifonner la ipolitique. 
> L. Je le veux. Rentuons dans nos déboucEés. Mous avot® 
vu que les débouchés font le fealimQy>en íd'appelkr la produc-
vtion par la valeur des denrées^ k population par k ibón prk 
des fakires , 6c lefurerdíe de toutes les valeurs ipar le rappro*-
chement de toutes les confommations. Nous avons vu que 
tous les intérécs généraux 6c particuliers fe rapportoient h 
celui-la; que tous Ies arrangements , toutes les loix , touteŝ  
les dépenfes fociales revenoient au principe régénératif de cet 
intérét-lá ; qu'en eonféquence, rautorité tutélaire coníldéréc 
dans fes fon£tions de tous les genres , n'avoit néanmoins 3i 
íbus-tant de formes diverfes, d âutre obligation , d'autre af-
•faire 5 que d'aíTurer de faciiiter , d'accroítre 6c d'étendre le$; 
débouchés. Cefoin tient, d'une part, á l'intérét principal dtt 
moindre de tous les débouchés dans l'Etat, 6c par conféquent 
de la moindre des propriétés , 6c du moindre des hommes qui 
vivent lur le produit de ees propriétés. Ce foin s'etend,, d'autre 
part, ¡ufqu'a rextrémité la plus éloignée des débouchés, 
'pour akífi direyd'un pok a. ra^tre. D^ceste maniere 9 k meín^ 
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fance qui eft la tutele des^ébouchés , &I'ex.ercice dek puif- ttmoyt^lí 
fance tutélaire des débouchéseft le meme objet de t-rarvail: & croiíTcmentde 
de-dépenfe qui teed a aecrGitre ía puiíTance pac rac.cpp.iflfc-' ce« 
nient progreffif de la faeUité. ^ de la liberté des débouché;^ 
On peut done; diré qu'ii fait de la forte , dme piesm dem 

F. Ou , pour mieux diré , ees deux objets, qu'on croiíi fépar 
res , a favoir le foin d'accroitre la puiíílince Se ['a^íon ^ 
Temploi de la puiíTance, ne font au réel quunefeule 6c ñieme 
chofe. 

t . Oui rMonfieur ^ 6c la yraier pierre de touehe des, yé^ííés 
ipolitiques re'eft la reunión des.intéréts que la fauíPe politique 
a voulu féparer ; car tout fe tient dans l ordre naíurél vtandil 

rignorance 6c lemenfonge ont.voulu tout défunk. Suivez, 
par e^emple^ cette analogie, ou, pour mieux diré > cette ijden-
íité de Temploi de la puiíTance avec les moyens-de Tacqu-érir, 
6c vous verrez qiic->; felón ce plan , tou^ les: hgmmes. , d^üî  
f o h a rautre , font, relativement aux comn^nnications > fous 
la fauve-garde eommune des puiíTances tutélaires des diffé-
rentes nations 5 conformément aux loix de Tordre naturel ; 
ĉ qia'en meme tems, toutes: eontribueront également a ICM 

profpérité propiré ^ 6c a leur profpérité réciproque, 6 elles? 
concourent toutes également aux mémes fucces, 

P'. Cett^ idée ne feroit-elle pas trop étendue 6c peut-étr? 
trop étrangere a l'objet de notre recherche acuelle ? 

^ Non, Monfieuc, elle n'eft pas trop^ étendue ;, car elle eft 
fimple, 6c I'ÍM va bien loin fans fe perdre, quand on fule tou
jours le méme fil. EHb n'eft; pas non plus étrangere a nos fpé-
^^ations acuelles ; car kmeme démonftration qui vous fera 
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voir queia puiííance vraiment tutélaire, felón l'ordre naturel 
protege les peuples mémes qui ne reconnoiífent pas fa loi^ 
6c que ees peuples auffi contribuent a fa puiíTance , com
me les ílens propres : cette demonftration, dis-je , nous fer-
vira a reconñoitre comment le propriétaire , par les mémes 
foins qui ne fe propofent que fon avantage, qui ne difpofent 
que de ce qui eft a lui , remplit néanmoins fes devoirs en
vers l'Etat pour lequel i l ne pouvoit ríen en apparence, favo-
rife par répercuffion l'univerfalité des hommes en fe favorifant 
foi-méme , derend rhommage de Thomme tout entier 1 Tau-
teur de la nature , devant qui rhomme de bien ne peut con-
noítre de mcíure que celle de fa propre volonté, 

P. J'apper^ois le point de lumiére de cette grande vérité, 
6c je n'en fuis que plus curieux de l'entendre déduire felón la 
marche des vrais principes. 

L. Le revenu feul conftitue la puiíTance. Le revenu n'eílque 
l'excédent du produit des torres par-dclk la rentrée des frais 
de la cultivation. I I n'y a done que les terres qui contribuent 
a la puiíTance. Selon Tordre , les hommes quelconques, fok 
régnicoles ^ foit étrangers , n'y fourniílent rien. Jufques-R la 
chofe eft égale entre eux. Je fais que la puiíTanGe défordonnée 
peut prendre aux cheveux les hommes qu'elle a fous fa main, 
les détourner de leurs travanx fruíbueux s 6c lós employer a 
telle ou telle autre fondion ou a¿te de fervice qu'elle croit 
plus urgent , 6c qu'elle n'a pas ce pouvoir auffi dire£lement 
fur l'étranger: mais tout cela n'eft qu'un a£te ruineux, atten-
tatoire á l'ordre naturel 6c deftrudif; 6c ce n'eft pas fur cette 
hypothéfe que nous raifonnons. Dans l'ordre done, les hom
mes ne contribuent pas a la puiíTance dire&ement , mais ils 
y contribuent tous indireítement par leurs dépenfes , leurs 
rapports 6c leurs travaux. Or, je demande ou ccíle l'eíFet com-



L E S É C O N O M I Q U E ^OI 
jriunicatif des travaux, des rapports 6c des dépenfes ? Ce ne 
fauroit étre 9 par toutes les raifons que nous avons répétées , 
que la ou ceífent les débouchés; 6c par-tout oii le débouché 
peut s'étendre , par-tout rhomme travaille , échange 6c dé-
penfe au profit des revenus univcrfels , dont le hauíFemenc 
refpedif fe cómmu ñique 6c s'étend ftr toutes les parties de 
revenu. Par-tout done ou s'étendent vos débouchés , tout 
homme qui travaille y échange 6c dépenfe, traváille , échange 
6c dépenfe au profit de vos revenus 6c de la puiíTance extraite 
de vos revenus , 6c voila la contribution égale 6c la méme 
par impulfion que celle du régnicole. D'autre part y comme 
ce travail > cet échange 6c cette dépenfe font le profit 6c l'objet 
du travailleur^ 6c que le débouché eft ailleurs , comme i c i , 
le principe de l'avantage réfultant des travaux, des échanges 
6c des dépenfes ; la puiífance étrangere , tutélaire des débou
chés , protege autant les travaux, les échanges 6c les dépenfes 
des étrangersque celles de fes fujets propres. Ainíl i l fe trouve 
que , par-tout ou la puiífance protége les débouchés , elle , Par.toutotl 

regne 6cexerce le bienfaitde la puiílance comme auífique, protégelesdé-

par-toutoii elle diftribue les bienfaits réfultants du bon ufage regliít'p^-
de la puiífance , en protégeant efficacement les débouchés > íegne0eiiere
elle retire , dans le réel, la contribution qui conftitue la puif- tire la contri' 
r * butionquira-
íance. 

P. Cette idée me paroit bien neuve; car, íi je ne me trompe, 
dle fe réfume a diré que, par-tout ou un Sóuverain procure 
Se maintient la liberté j i l protege; que , par-tout oii i l pro
tege, i l établit, par ce feul ade, l'afllete de la contribution 
qui doit alimenter fa puiífance; que cette contribution ne 
^ui eft, a la vérité, offerte que par une feule voie, a favoir 
en une portion des revenus provenants du territoire qui lui 
cft eífentiellement 6c iégalement aífujetti i mais que le hauf-

bution q 
limenceSíl'ac-
croít. 
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fement dix revena des cerres. de fes voiíins tourne par adhé*. 
renee en hauíTement dy revenu de fes propres ierres , la prof-
jérité. de fes volílns opere indireétemenc la profpérité de fon 
pays, Se contribue indireé^ement a raccroít de fa pulíTancc, 
Sí ain£ des hommes 5 des travaux, des rapports & des dé
penfes, couSíinoyens néceíTaires , quoiqu'indireíts „ du hauf. 
fement du revena, de méme que le bon emploi de fa puiíTan-
c e a indire£bement mais eíTentieilementopéré la profpérité 
de. fes voiíins. 

L. Ceft exadement cela j, Monfieur: cette idée ¿eft point 
gigantefqae, elle eft fimple^, vraie, & ne paroit neuve, que 
parceque Taveagle de malheufeofe cupidité nous a fait con» 
trader a tous, plus ou moins, riaabitu4e de nous regarder 
eomme placés fur cette terre, pour nous enlever tous . Ies 
uns aux, autres , le pain de la main. Áu lieu de cela la nature 
a voulu que tous nos intéréts fe touchaíTent, & vous ne trou-
v.erez jamáis le terme &: le repos d'aucune fpéculation quel-
conque que dans cette unión univerfelle d'intéréts, qui eft 
le grand' oeuvre de la. nature par lequel lliomme fidele a la 
l o i , devient le dominateur de la terre, le vainqueur des fai-
fons ,. & le maitre des éléments , hors duquel au contraire 
l'liommc:n'eft plus qu'une efpece naine , un avorton ridicule 
qui, pour dépaíTer Hierbe de haute -futaie, grimpe fur des 
taupinées & de-la meílire la diftance du foleiL 

P. Venona maintenant a rapplication de cette vafte i t ó 
a la fphere retrécie de nos devoirs de propriécaire. 

L. Tout eft; grand dans la loi, de la naturetout eft petk 
fur la voie de notre orgueil. Vous connoilFez aífez mainte
nant la marche 5c l'adhérenee de tous les rapports, pour con*-
cevoir qu'ils font ici-bas un cercle, 8c que tous font les an-
neawx dltine meme chaíne. Qt ! puifque je m m ai démantré 
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qu'on Vi'ínce , fen faifant feulemefít fa cbarge píi^ticiíliere , 
pouvoit iiifluer & ^oñue «écefTairemenc^fur le bonheut ¿ie 44 
teriíe engiere , ;& ñm conrüíbuer la cen'e'entie-re a :ía'puíflanr 

, la OTeme raiíon ne vous demoniTe-t-elle pas qu?un par-
ticulier ^ tenfafíám -fa charge de ¡propriésaire, peut iníluer 6c 
diifltie néeeíraiFernedt-fur i'avantage íie TEtac entier ^c^fait^ 
au prorata ¡ eomvihmr VEmt enáer a:ía fortune ? 
. P. i'Quoique je iiííie ríen a oppofer a cette íérie cíe-vérites 
prífes daos le fimple l%c le grand, je .vous avouerai que je 
m'érois aÉtendu a quelque chofe de plus poíltif de plus 
particulier. 

L. Quoi, Moníicur l peníiez-vous que nous duffions trartér 
-de l'ordre 6c du genre parcÍGulier de votte dépenfe ? :Ne ^ous 
fuffit-il pas de voir clairement démontré que la raifon natu-
rclle vGus indique, pour plan fixe & decide d'une honne con-
duite dans la difbribution de la portion difponible de votre reve-
nu, denfaire un emploi tendanttoujours á Faugmentation de Leí>onem-

votre revenu , c eft-á-dire , a la profpérité de votre patrimoine ? nu t̂eídanri 
Ne vous doit-ii pas íuffire de vous étre convaincu que cette menTdfpa. 

méthode fi conforme a vos inclinations raifonnables., k votre trî 0Í!,ie >eít 
JA r 1 auíli racquic 

mteret perlonnel & a raccroíiiement de vos jouiíFances, eft pnndpai du 

en méme tenis la feule &c la méme que vous prefcrit la fcience toyen! de 

pour Tacquit de vos devoirs de citoyen Se de bon patrióte 
envers TEtat ? Ce réfultat doit pourtant lier bien commodé-
ment le faifeeau de vos idees Se lobjet de vos recberches , 
Se i l me femble que c'eíl tout ce que vous pouviez raifonna. 
Wement defirer. 
^ • J en conviens, & mon inquiétude a cet égard vient peut-
étre de ce que ¡e m'étois promis des formules , plutot que 
des principes. 

1" Votre diítindion eft excellente: fouvenez-vous que pour 
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ne pas degrader Thomme en prétendant l'inftruirc, 6c pour 
ne pas fe détériorer foi-méme en voulant fe fixer, i l faut 
parler a Tefprit &c non a limagination; i l faut confulter fa 
propre intelligence, qui devient auffi prompte a claíTer & 4 
réfoudre les détails, que le peut écre la mémoire, dénuée de 
principes, a repréfenter les refukats de l'haBitude chez les 
routiniers; &: combien i l y a de diíFérence entre la raifon 
fondee en principes éyidents, & l'habitude contraítée d'aprés 
des données diílees par la prévention! 

P. Je me rappelle pourtant que dans un de nos premiers 
cntretiens, quand je vous parlai de mes attentions pour pour-
voir a la fubfiftance des vieillards, des orphelins & des autres 
impotens, & prevenir le mépris qui réfulte de leur état d'áb-
jedion , yous renvoyátes ce détail a l'article des charités^ 8c 
vous me promítes que nous traiterions enfemble cette ñu
tiere , quand nous en ferions a la queílion de l'ordre dans 
les dépenfes particulieres, v 

L, Cela fe peut; mais la marche naturelle de notre intek 
ligence nous a fait prendre un vol plus haut, & je ne faurois 
m'en repentir. Maintenant notre entretien trop prolongé 
nous empéche d'entrer dans ees détails, mais i l nous refte a 
rechercher comment la cQnnoiffance la plus étendue du devoir 
focial tj des inUrets de Vhumanité fe trouve a nos pieds dan 
Vétude confiante 6 fuivie > & dans la connoijjance pkyfique des 
loix de l'ordre naturel. La voie des débouchés a deja fourni 
la plus forte partie de cette tache , le reíle pourra nous de*-
yenir facile par l'infpedion méme des détails. 

SIXIEME 
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S I X I E M E E N T R E T I E N . 

Un grand Propriétairc & £ . D , H . 

J j . Vous avez vu, Monííeur , comment fans défirer aucunc 
particlpation a l'autorité, fans entreprendre fur aucune jurif-
didion quelconque, un homme de bien peut 6c doit néceíTai-
rement contribuer par la bonne conduite de fes affaires a la 
profpérité univerfelle. Ne croyez pas pourtant que l'acquit de 
fes devoirs fe borne uniquement au cercle étroit de l'entretiea 
de fa propriété particuliere ; i l s'étend néceírairement bien 
au-dela, pour ceux du moins que la fupériorité du rang ou 
des talents met a portee de rendre des fervices plus étendus 
6c plus útiles. 

P. Votre intention n'eft pas 5 fans doute , de donner 6c de 
reteñir; vous m'avez tranquillifé refprit fur lobligation du 
fervice public pour lequel je ne me fens , je vous l'avoue , 
aucun attrait, íi ce n'eft dans la profeffion de nos Peres. Pré-
tendriez-vous maintenant m'engager dans un autre circuit oíi 
je me trouverai chargé d'obligations furérogatoires au gouver-
nement de mon patrimoine ? 

L. Autre chofe eíl d'ambitionner l'autorité ; autre chofe eíl 
de Tinterroger , de connoítre fa marche , fa conformité avec 
1 ordre , ou fes méprifes qui feroient toujours contre fon ín-
teret ou contre le vótre. Or , i l faut que vous marchiez de con-
cert vers fon plus grand a van ta ge poílible 6c vcrs le vótre. Vous 
n etespoint appellé a fes confeils , i l n'y a que la lumiere ge
nérale qui puiíle vous reunir dans la voie unique qui conduit 
a la profpérité commune; 6c tout ceci fuppofe néceíTairement 
inftruclion la plus complette 6c la plus générale poílible. Vous 

Q q 
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S'inílruire & devez vous inftruire 8c contribuer a répandrela lumiere . n n í 

Sumiere, de- eft le fanal general du rallimenc. Ainfi i l ne fuffit pas de vous 
priétaire/10' inftruire pour vous feul ; les vérités économiques &: de l'ordre 

focial doivent étre un objet de vos entretiens avec tous ceux 
que vous fréquentez , & de réclamation auprés des prépofés 
áux fondions de radminiftration publique, 6c auprés des tri-
bunaux chargés de la vérification 6c de l'exécution des loix, 
pour prevenir toutes les mépriíes qui écarteroient de la route 
que Fon doit fuivre unanimement. Mais je vous le demande : 
fi dans vos plans &c vos arrangemens pour Pamélioration 6c 
Fexteníion de votre propriété , i l fe rencontre quelque con-
ceííion ou quelque facilité qui , fans préjudicier au droit d'un 
tiers, faíFe votre avantage, 6c qui depende du gouvernement; 
héfiterez-vous a employer votre propre crédit 6c celui de vos 
proches % la coníidération de votre nom , tous vos avantages 
en un motjpour appuyer votre follicitation 6c obtenir la con-
clufion de votre aíFaire ? 

P. Non fans doute, 6c je ne croirai point faire de mal a 
cela , íi le droit d'un tiers n'eít pas iéfé dans ma demande ; 
mais entre ce qui m'eft permis 6c ce qui m'eíl preferir , i l y a 
l o i n , je crois, 6c ce n'eft que de nos obligations que nous 
faiíons ici la recherche. 

L . Je le fais; mais felón m o i , mais felón la ícience , tout 
Tout ce qui ce qui vous eít permis , vous eft également preferir r s'il doit 

BOUS eíi per- i r < • ^ t 

mis, nous eft vous ptocurer quelque avantage , parceque la recherche & la 
preferk , s'il pOUrfuite de vos avantages permis eft dans l'ordre de vos de-
doit nous pie- 1 o r 
curer quelque voirs, 

P. Je l'oublioís vraiment, 6c je prenois une erreur pour un 
axióme. Me voila done en relation nécefíaire avec le gouver
nement , précifément par mon devoir de propriétaire. 

L . Vous le fentez bien , Monfieur , á qui voulez-voiis que 
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tout ce peuple qui cultive & qui ne doit compter qu*avec le 
cíe! & la terre 3 s'adreíTe pour reprérenter fes griefs , ou pour 
mieux diré, pour folliciter fes avantages 6c fa sureté ? de quand 
je vousfais cette queílion la , ne penfez pas qu'elle foit pure-
nient morale ^c édifiante ; elle cft phyfique & obligatoire. 
Cette derniere vérité vous fera démontrée par l'infpedioa 
méme des rapports. Tout ne marche daos la fociété humaine 
que par des rapports ; mais entre les rapports 5 i l en eíl de 
libres, íi en eft d'entierement néceílités. 

P. N'allez pas plus loin , s'ii vous plait ; voici une diftinc-
tion qui m'étonne , m'arréte 9 6c qu'il me faut développer 
avant de paíTer a fes réfultats. 

L. Quoique toüs les rapports foient dépendants des befoins 
t ., , . v Rapports l i -

& des moyens ^ j appeile rapports libres neanmoins , ceux ou bres, rapports 
les deux parties font également libres de contracler ou de ne neceíritcs-
pas contra£ber; ceux oü elles peuvent conclure ou ne pas con-
clure J6c chercher d'autres moyens de faire leurs aíFaires. J'ap-
pelle rapports nécejfms y ceux qui n'ont que le choix entre le 
bonheur ou le malheur pour foi-méme ou pour autrui. Cela 
s'entend: & afín que vous ne cherchiez pas plus long-tems 
l'explieation de ce myffcere , ees rapports indifpenfables font 
ceux de Thomme avec la terre. Ces rapports l a , qui font de 
produótion, font le principe de tous les autres rapports qui 
ne que d'échange, L'échange peut fe conclure ou fe re-
mettre 5 mais la production ne peut ceífer un inílant que le 
fouffle ne ceífe j & la vie , par conféquent. De la vient que 
les rapports de néceífité ou de relation direde avec la pro-
dudion , font indifpenfables fous peine de mort. Ces rapports 
direds n'ont que trois échelons, qui doivent fans ceífe étre 
en correfpondance les uns avec les autres; IO. le ciiltivateur 
^nrapport direds ĉ néceífaires avec la terre d'une part, avec 
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le propriétaire de rautre ; 20. le propriétaire en rapports dK 
reds & néceíTaires avec lecuítivateur d'une part,avec l'autori^ 
té turélaire de Tautre; 30. l'autorité tutélaire en rapports direds 
& néceíTaires avec les propriétaires d'une part, avec la juftice 
de l'autre, pour la faire obferver envers 6c contre tous les hn-
mains : voila les rapports de néceílité. Vous voyez Timpoffi. 
bilité pour chacun de ees correlatifs de laiííer en fouíFrance 
ce droit 6¿: ce devoir eíTentiel 6c inhérent a la chofe méme , 
& par conféquent vous fentez Timportance 6c la néceífité de 
ees rapports. 

P. Quo i , Monííeur ? eft-ce qu'il y a dans ía fociété des 
hommes qui fouffrent ou qui pén í ren t , quand les proprié
taires négligent cette portion de leurs devoirs ? Cette alléga-
tion feroit bien démentie par les faits ; car diez nous , par 
exemple,, perfonne n'oferoit fe porter ? a titre de propriétaires 
comme ayant droit a la correfpondance méme indirede, ainíi 
que vous venez de lexpliquer,, avec le gouvernement; 6c cette 
prétention paroitroit non-feulement téméraire , mais encoré 
ridiculo. 

L. SÍ cela eíl 5 Monííeur % tout eft m o r t ; car i l nyy a pas 
de compofition a faire avec la loi de l'ordre naturel y toujours 
inévitable. Mais ne croyez pas que cela foit aulTi abfolumení 
que vous le dites : i l eft vrai que; le régime fifeal a reboté 6c 
ehaíTé un grand nombre de propriétaires, d'autant plus prompts 
a prendre condamnation fur leur véritable intérét 5 qu'ils n en 
connoiAToient ni la voie ni l'étendue ; que toutes leurs pré-
rogatives d'adion 6c de jurifdidion étoient contradidoires a 
la loi de l'ordre ; que d'autre part ^ on leur a offert d'autres ap-
pas; quen leur a préfenté une carriere d'inertie aduelle 6¿ 
•d'efpoir futur 3 qui les a menésa leurí ruine : terme néceíFa-k^ 
•áe tout ce qui eft contre natiue. Auffi la dépopulation * ^ 
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JepéníTement &c la ruine du territoire ont-ils été en propor-
tion avec ce déguerpiíTement. Mais la déíernon le déplace-
¡ncnt&c rinerde n'ont pas été íi abíolus qu'il ne foit jreílé des 
gens qui penfoient vraiment a faire leurs affaires chez eux .Sc 
^ y rapporter méme une partie des produits du pillage a des 
dépenfes fructueufes. Les biens de main morte fe fonr d'ail-
leurs foutenus par d'autres raifons. 

P. Ne feroit-ce pas vous arréter mal-a-propos que de vous 
diré que dans votre ouvrage généralement eftimé , qui n'a 
été déprimé que par fon Auteur méme ^ ce que vous avez di t 
fur cet article eíl la feule chofe qui ait excité quelque con
tradicción , & qu'en conféquence , j'aurois penfé qu'il feroit 
compris dans votre rétractation. 

L . Les objedions qui ont pu étre faites a cet égard , étoient 
fi peu réfléchies, que je n'y ái fait nulle attention..La fcience 
economique eíl fraternelle ^ conciliante , jamáis injurieufe n i 
téméraire 5 6c fes démonílrateurs ne s'ingerent pas a appré-
cier les différentes profeíTions propriétaires. Je parle ici de la 
ierre & des avances produ£tives de tous les gcnres qui font 
naitreles richeíFes déla nation. Les biens fonds de main-morte 
font departís & eonfiés parmi nous a deux genres de proprié
taires. Les uns font perfonnellement ufufruitiers titulaires ;; 
6c en général ceux-la s'intéreíTeroient peu au maintien de leur 
propriété pafíagere ; mais la loi qui , a chaqué mutation %l 
pblige leurs héritiers a i'entier rétabllíTement des avances fon* 
Clercs 3 pourvoit en partie a la dégradation qui proviendroir 
*k ^euf négligence 6c de leur caducité ifolée. Les autres-
font communiíles , 6c ceux-la ne rneurent jamáis 3 he fonr 
|amais pupiles ni caduques 5, ni leurs biens en., décre t , oír i 

judiciaire ; lis réfident r Sc. s'ils, vivoient en fécurké acfe: 
trouvoienc placés dans • des líeux difficiles comme des- mmit^-
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gnesfauvages,prés des ruarais & des dimes,, 8cc. le territoire 
pourroit profiter beaucoup , par la continuité 6c la conftance 
de leur réíldence , de leurs travaux &C de leurs dépenfes fon-
cieres. Mais dans leur état aduel , encoré leurs propriétés 
ont-eiles moins abíolument dépérl que toutes les autres ; 6c 

Tout ce qui c'eíl tout ce que j a i voulu diré. Quoi qu'il en fo i t , Moníicur, 
reíle desterres . n i • , t 
moins ruinées comptez que ce qui relte encoré de propnetes un peu monis 
Sriorma- ruinées que les autres,qui ne íbient pas en jardins voiíins des 
vancagc qu'á villes étapes de commerce ou alimentées par les fortes parties 
la correfpon- 1 ., . , 

dance de leurs de dépenfes de gouvcrnement, ne doivent pourtant leur con-
aíef rldmi- fcrvation qu'a la correfpondance de leurs polTeíTeurs avec le 
mitraaon. gouvcrnement. Indépendamment de rempreíTement univerfel 

autour du prince, 6c du féjour , autour des gens en place ^ a 
la cout ^ a la vi i le i dans les provinces Se jufques dans les plus 
petites fubdivifions de i'autorité , donnez- vous la peine de 
traduire ce certain axiome, i l faut faire quelque chofe > axio-
me de toute la tourbe des fainéants ; vous n'y trouverez gé-
néralement parlant, d'autrefens que celui-ci i f i t u n'es autre 
chafe qu'un pauvre propríétaíre ifolé , tu feras tondu de toma 
maíns 3 gelé de tous vents , & foulé fous toutes les prejfes. II 
faut un emploi 3 i l faut juger , fervir , valeter ou mediré ; i l 
faut étre quelque chofe en un mot pour fe défendre , foi & 
fon patrimoine. Sans don te dans Tétat de défordre , tout fe 
réfume en crédit 6c faveur , 6c le fruit de ees ingrédiens tourne 
en accroiíTement de défordre , en calus de défordre habituel; 
mais malgré tous les abus du monde, c'eíl , fi Ton veut, la 
dépravation , mais c'eft auífi la preuve de la néceílité pour un 
propríétaíre d'étre en correfpondance avec i'adminiftration; 
6c cette correfpondance forcée , quoiqu'abufive , eíl dans cet 
é t a t , comme dans tout autre, la fauve-garde du petit nom-* 
bre de propriétés privilégiées contre l'abfolue opprcíllon. 
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p. C'eíl un fait & une vérité done je n'avois pas méme 
¿'idee; mais ce neft pas fans doute a rextenfion &.a la con-
tínuité de cet abus que vous nous recommandez. 

L. Helas , Monfieur ! fi vous aviez été frappé , comme 
moi, de toute l'étendue des maux qui en réliakent, de la 
mulciplicité & de la cruauté des tortures qu'ajoutcnt aux con-
féquences iuévitables de ees maux phyfiques, la partialité & 
rinhumanité qu'infpire ce régime & qu'il exerce íur les pe-
tics, vous concevriez le ferment du coeur que je fis encoré 
dans ma jeuneííe, de confacrer ma vie a cheixher la l o i , 6c 
nion talent quelconque a la mettre en lumiere íi je la trou-
vois. Quoique mon zele ne foit ríen quant aux eíFets, i l m'a 
pourtaot fervi beaucoup a iiioi-meme pour le repos de l'ame. 
En coníidérant les infirmités humaines en grand 3c dans la 
totalité, je íuis devenu moins inquiet, moins pufillaníme , 
pour ainíi diré fur les détails. On ne fak 011 fe cacher, ou 
pour mieux di ré , ou fe répandre, íi Ton confidere le pauvre 
& l'opprimé ? felón la nature, comme fon frere _> comme fa 
propre chair; un feul village abforbcroit une groíTe fortune, 
pour luí rendre la vigueur d'une année au profit de l'exaclion 
de Fanhée d'aprés. La feience eft un refuge contre les tour-
ments de l'efprit & les genes du coeur: elle étend notre fphere 
en méme-tems qu'elle la rapproche de nous: elle nous mon-
tre notre place & l'objet de notre follicitude dans l'acquit de 
notre devoir; mais le principal, je vous le répete ^ pour un 
propnéta i rec 'e í l la correfpondance de fon état avec l'admi-
niftration, 

f • Máis enfin , quelles font done les formules- 6c les voies 
Heites & preferites de cetté correfpondance ? 

. l - Quelles.? je vous Tai dé ja d i t , r inftrudion & la íblE-
^tation. 
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Inftruaion p Ou'entendez-vous par ce mot , Viníimcíion ? 

follicita- * ^ 1 . . , c , 
tion , devoic L. N'eíi-il pas Vrai que voits lavez ce qui vivineroit votrc 
^ s ^ p r o p n é - ? £iuan(i vous ne pauriez pas appHs par votre propre foin, 

vous le fauríez maintenant que voüs avez fenti toute Fimpor-
tance des débouchés. Eh bien , Monfieur! pourquoi ne vous 
fervinez-vous pas de l'accés libre que vous donnent votre état 
8c votre rang dans des cabinets &: dans des maifons o i m i i t de 
clients, íbuvent forcés, languiíTent a la porte & dans les anti
chambres , pour faire connoitre les facilités relatives aux dé
bouchés des cantdns oii fe trouve votre patrimoine, pour 
obtenir les avantages 8c les süretés qui pourroient engager les 
gens riches , lefqueís, íbuvent ne fachant que faire de leurs 
fonds dáris un pays ou la cupidité 6c Tignorance rendent 
toutes les confiances dangereufes, interceptent tous les rap-
ports, les ernploient en dépenfes de luxe ^ en xnonceaux de 
pieri-e, en préts hafardeux , qui pourroient, dis-je, les détermi-
nerpour leur avantage méme a aider de leurs richeífes les cul-
íivateurs de tous les génres,6c tant & tant d entrepreneurs pleins 
de génie que leur impuiííance rend inútiles a l'Etat 6c qu'oíi 
¿cárte méme par le ridicule fous le titre de gens a projets : 

que peut faire rhomme fans richeífes, íi ce n'eíl des pro-
jets? Une ñation neft pas encoré tout-a-fáit fans reíTource , 
tant qu'elíe coñferve des gens a projets; mais c eft aux riches^ 
c'éíl aux notables, a mettre a profit leurs talents & leur in-
duftrie , & a montrer áu gouvernement que fouvent 11 luí 
en coutcroit bien peu de chofe pour doubler 6c tripler tclle 
partie de fes fonds & de ceux de fes fu jets par des communi-
catións qui s'offrent comme d'elles-memes} qui naitroientrune 
de l'autre , 6c qui l'inveíliroient d'un territoiredont 11 na pas 
encoré pris poífeííion. 

tes nations i 1. . f t i -
de i'europe^ P. Qu'cntendez-vous par-la , je vous pne ? car u me lem^c 
n'ont pas vé- t 
ritablemeot 



LES É C O N O M I Q U E S . 313 
que je gagnc toujours quelque chofe a vous engager a vous FisP0IJEN'CR' 
iévelopper. toirc. 

L. Ne voyez-vous pas que toutes les natíons de l'Europe 
femblent confidérer leur territoire & en jouir comme d'une 
ranniere plutot que comme d'un héritage ? Encoré le íiecle 
paíTé , on louoit beaucoup un grand Prince de ce qu'il en-
vironnoit toutes fes frontieres d'un double 8c triple rempart 
de places de guerre; c eft bien la peine d'étre puiíTant, pour 
faire de ía puiíTance l'ufagc qui convient a la peur ! Le renard 
fe terre 3 mais le lion dédaigne méme de s'abriter. Dans l'áge 
de ce qu'oh appellc les petits tyrans, chacun fe fortifioit cliez 
íoi de la forte ; & íi Ton a fait tomber au-dedans ees barrieres 
pour donner paíTage a la fifealité, on a cru devoir fe donner 
vis-a-vis le relie de l'Europe, l'air que fe donnoit dans fa 
province un baronet hargneux, qui craignoit la peine du 
talion. Mais , je vous Tai d i t , tout fe touche, tout fe tient 
dans l'univers , & celui qui pofe une barriere a la communi-
cation fociale, non-feulement fe fépare de l'influence exté-
neure, mais i l tranchc la chaine des étres , & livre tout au-
dedans a l'efprit & a Talllire du cantonnement. Voyez , 
Monfieur; jettez les, yeux fur cette continuité de coteaux 
élevés que nous touchons prefque de la main : vous voyez 
trois maifons contigués ^ elles & leurs pares , dont la dernicre 
touche au bord de la riviere: penfez-vous que quarante mi i -
lions en aient autrefois fait les frais ? Au bas eíl un pont 5 
paíTage le plus fréquenté de l'Europe peut-étre , & ce pont 
c^ ê ^0iS- Cette riviere, qui ferpente & qui porte tant de 
^¡cheíles & tant de denrées indifpenfablement néceíTaires , 
«comble de toutes parts; pas un canal, pas un aqueduc 
<pe pour des cafcades plus hideufes a des yeux humains &C 
économiques, que ne leíeroientdes machicoulis/i tót quelles 

R r 
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écumcnt dans l'enceinte du pare d'un riohe, qui n'a pas 
fe (iouter qu'une campagne peuplée d'habitations & une cnU 
ture floriíTante fonc un coup-d'ceil tout auffi riant 8c plUs 
agréable a roeil qui démele les grandeurs de la nature d'avec 
les magnifiques colifichets des hommes faílueux, & qui voit 
avec dédain ees eaux jailliílantes dans des baffins de marbre 
ineruílés de bronze & d'ornements; avee la différenee que 
ees eíForts de magniíieence privée íbnt infultants 5 6c qu'oa 
fent que l'éelat de la magnifieenee eft réfervé aux Rois; par-
ceque cette majeftueufe magnifieenee eíl eenfée appartenir 
au public , & qu'elle fe trouve réunie a tous les attributs de 
la dignité fupréme ehez le propriétaire ; regardez , dis-je, 8c, 
prononeez enfuite fi ce que vous voyez peut s'appeller avoir 
pris poíTeíTion d'un territoire ? N o n , Monfieur; rentrez dans 
une de vos fermes , vous y verrez que rien n'y eíl vraiment: 
utile pour vous , s i l n'a ehangé de forme fous vos mains. 
Les terres n'y doiyent pas étre comme la nature les préfente; 
elle fait des buiflons, 6c rhomme des haies; des marais , & 
Tliomme des étangs ; des dépaítres , 8c rhomme des prairies 
& des ehamps fertilirés. U n arbre enfin ne rapporte pas de boa 
frui t , s'il ne palTe par vos mains. Et vous eroyez qu i l en áok 
étre autrement du territoire entier pour une nation ; que les 
rivieres , les bois les coteaux A les fourees ^ les paíTages % 
font tels qu'ils doivent étre pour notre plus grand avantage,; 
qu'il fuffit de laiíTer les hommes fe répandre par famillesati 
iong des rivieres 6c dans les eantons les plus plantureux l 
M o n ; Dieu a livré la terre á rhomme5 mais e'eft a fon travaií^ 
dans lequel i l doit par la reunión de forees trouver fon- avan
tage 5 un plus grand avantage par de plus fortes réunions tou-
jours tendantes au travail utile,, réeompenfé par un aecroif-
fement d'avantages. Ce í t dans ce fens ^ Monfieur, que je 
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xi'interroge que vos regarás, pour favoir íi c'eft témerairement 
que j'ai avancé que nous n'avions pas encoré pris poíTeííioa 
de U France. 

p. Je vous vois, Monfieur, 6c j'ofe diré que je vous íu is ; 
mz¡s de mime qu i l femble que votre tache ici foit de m'é-
tendre, la mienne eíl de rallentir votre marche pour pouvoir 
vous fuivrc. Permettez-moi done de vous demander quelque 
chofe de moins vague íur les moyens de rendre mon peu de 
crédit utile a mes vaífaux 6c cultivateurs , 6c de vous rappeller 
que vous m'avez promis d'englober dans cet examen les détails 
relatifs a la portion de nos revenus qui íemblent difponibles 
6c qui font deílinés a notre dépenfe particuliere. 

L. Ce que je vous ai dit vous paroit vague, parceque vous 
ramenez l'examen du devoir de tous , au réíultat particulier 
de ce que peut un feul. Je vous montre ce que Poubli général 
de ce devoir laiífe de defert dans notre patrie , 6¿ vous en re-
venez a penfer avec abattement au peu que vous pouvez a 
tout cela. Si j'avois été fufeeptible d'un tel découragement , 
je n'aurois pas aujourd'hui l'honneur de vous entretenir : car, 
quand j'ai le premier elevé ma voix en faveur de Tagriculture, 
j'étois feul. Le tems 6c la vérité ont ehangé , a cet égard, les 
idées; le concours fe porte vers les parois de la nature , 6c 
la feience économique , qui déformais ne périra plus ^ va réu-
nir de plus en plus chaqué jour , en un centre commun , Ies 
eíForts en ce gen re , 6c les fueces. Cependant ce n'eíl pas a 
Ce concours 5 ni a l'attente qui en réfultera , que je vous ren-
voie: agiíTez dans votre propre fphere, 6c vous ne trouverez 
nende vague dans la perquifition 6c la follicitation des dé- Jfs ProPrié-
bouchés , indépendamment de ce que vous pouvez faire pour blcsfontobli-

votre terre tavonte, pour laquelle vous avez tant fait, 6c qui tre &de pro-
eíl plus á portée de votre réfidenee néceííaire. Vous avez , en ^ de 'leur 

cantón. 
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ce genre 5 un avanrage marqué dans les cantons les plus re
cules du Royaume ; vous étes , par un tres beau fief, a la tete 
des repréfentanrs d'une adminiftration municipale économi-
que, oii votre rang dok vous donner un grand crédit. Pour 
quelle fin croyez-vous qu'une Province ait accordé tant de 
droits a vos auteurs ? N'étoit ce pas pour la protéger, Taider^ 
la m ai n ten ir ? U n peuple 5 habitant des vallées frontieres d'une 
fíation étrangere & alors ennemie , a cru devoir reconnoitre 
un chef, s'eft rallié a lui par des íignaux & un genre de dé-
pendance qui conftitue aujourdliui vos droits , lui apreté la 
forcé de le fecourir, &; de cette forcé &: de fon bon emploi, 
s'eft formé & confirmé , pendant des fieclcs , ce genre de cor
refpondance cordiale dont l'effet fu bit vous. fit croire que les 
arbres fe transformoient en hommes , fi-tot que le beííroi uni-
ve r fe l r é fonnan t dans ees vallées, eíitannoncé votre avéne-
ment inopiné & fans appareil., Auffi-tot les infbuments de 
cultivation fírent place a des armes ; vous ne vites plus que 
de tres beaux hommes en bon ordre , qui vous fournirent une 
garde d'honneur pendant votre féjour. Les cris de joie reten-
tiíToient de toutes parts, les préfents arrivoient- a la file , & 
Ton ne vous connoiíToit que pour le Seigneur, Je me trompe 
fort íi c'cíl-la le produk de la tyrannie ; mais eníin les fei> 
vices eílentiels qui valurent tant d'autorité a vos auteurs, ne 
font , graces a Dieu , plus de faifon ni d'ufa ge. Vous avez 
xnaintenanr l'efprit trop bien rangé pour croire que tous ees 
fionneurs.vous font dos a titre d'efpece privilégiéc/Vous eutes, 
de tout tems , le cceur trop noble pour vouloir que tant d'hoixi' 
mages vous fuílent rendus a titre gratuit. Vous fentez done 
que vous étes la fauve-garde de ce peuple.. Ce ne íauroit plus 
erre contre fes ennemis , le Roi s'en charge & recoit , pour 
cela fon t r ibu í : c eft done enyers fes amis méme , enversJf 



LES É C O N O M T Q U E S . 317 
mttxre, cnvers le Souvcrain , que vous devez fervir ce peupíe 
flfí-eclionné , & cette Province qui vous met a la tete de fes 
notables & de fes aíTcmblées pour rintérét commun de la 
Province. Vous é tes , fans doute , á cet égard, dans un cas 
particulier, mais chacun a fon gen re de devoir. Vous pouvcz 
feulement apperccvoir, par l'examen du votre , lapplícatíon 
de cette grande & immuable vérité , qu'a mefure que nos 
droits s 'étendent, nos devoirs , fans rien diminucr des avan
tages de notre é t a t , s'étendent auffi. 

P. Encoré , Moníleur ! vous touchez au but,, 6c vous na-
vertiílez pas un endurci, je vous aílure. 

I . Outre l'article des débouebés , vous rappellez-vous ce 
que j'ai dit a Antoine fur celui de Pimpót , 6c comment cet 
homme fimple a devine , par la vifibilité feule des chofes, que 
cet arricie ne pouvoit regarder le cultivateur. Sans doute 5 
tout équitable propriétaire doit le prendre fur fon compre , 
ainfi que toutes les autres charges publiques , fous quelque 
forme 6c dénomination qu'elles puiíTent étre comprifes. Je ^ ... ,• 
vous répónds que, íi une fois cet arricie entre dans votre dé- tairedoka)!-

penfe , vous fentirez bien-tot 6c connoitrez de méme Pimpor- feTdJriml-
tance de cette partie que nos peres ont tant négligée , en leur f^;^""';^' 
qualké fimulée d'exempts. Quelle exemption , bou Dieu! fí- Pót: ™in™x > 

gurée au moral par rimpitoyable dureté du cheval de la fable , c o m p e o ¿ e n 

qui , faute de fecourir i ' áne , fon. compagnon , fut obligé de t^ItÚ-
porter fa charge entiere,quand lepauvre animal eüt fuccombé cellailei 
fous le faix, mais démontrée au phyfique > h'étre autre chofe 
que.l'iliufion agréable de TmeíTe 5 .6c la précaution^ de celui 
qui fe jette dans un précipice en fermant les yeux ! Qui pour-
rQit croire limbicill i té de lavarice, s'ii ne la voyoit ? Quoi I 
^nenation entiere , exprimée par fes repréfentants , ftipuhr 
^a-loi de l ' impot: I o , a. tkre.de cónceífion ou don gratuita. 
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étre auíTi iniaginaire dans la nature qu'un foleil de üeige 0ü 
la fontal ne de Jouvence; 20. a condition que Toi-dre des re-
préfentants en fera exempt, c'eft-a-dire aux dépens d'un tiers-
ce qui 5 par le fai t , exclut auffi-tót, de tout droi t , les ftipu^ 
lants; 3 0 . exempts , dis-je, a condition que cet impotfera pris 
fur leurs ferviteurs & employés , c 'eíl-a-dire, en accroit de 
leurs dépenfes; fur les confommations, c'eíl-a-dire , aux dé
pens déla valeur de leurs produits, 6c par conféquent fur leurs 
revenus ; fur leurs cultivateurs enfin, c'eíl-a-dire, fur les fonds 
qui font dcílinés a doubler dans la terre : convention qui ftj, 
pule un impot pris au double acluel, & au centuple futurfur 
leurs revenus I Ra re artífice de nos hábiles devanciers, qui fe 
livroient eux-memes aux fafcinations des ricochets, des cxac-
tions & des furprifes , a l'allure impitoyable de la fifealité,& 
méconnoiíroientl'exécution de la plus juíle 6c de la plus ñéceí-
faire des loix fociales l A l'abri néanmoins de cette belie fran-
chife fi bien inventée, tous les notables, tous les propriétaires 
fe font défintércífés fur la marche de l'impct. On a laiííé éri-
ger en feience ténébreufe , l'art de piller les miférables , de 
ruiner les riches, de dévaíler le territoire, 6c de détruire toutes 
les forces de l 'Etat; art fubílitué a la levée franche , noble, 
avouée 6c chérie, des droits du Prince 6c des revenus légale-
ment deílinés a conílituer la forcé publique. Mais aujourd'hui 
le voile tombe ; on n'ofe deja plus contredire l'aíTertion éco-
nomique , que les tenes privilégiées , dans un E t a t , doivent 

Tei-rcs privi- A x , 1 0 > 

légié€s5tcrres ttre regardees comme etrangeres , o renoncant ¡ p a r le fa i t , ^ 
cuangeres. ^ /^^ droits de régnicole 5 comme a fes devoirs : 6c, íi-tot que 

l'état des chofes permettra aux Gouvernements d'abolir les im-
pots indireds, tout homme qui voudroit nier le droit égal & 
uniforme du fife fur une portion du revenu de toutes les ter-
res 5 feroit reconnu pour rebelle 5 abfurde 6c ignorant; niais 
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cet érat des chofes eft tel , que cette revolución ÍI indifpcn-
fable, ne peut preíque étre efpérée de nos jours. Or 5 je vous 
demande íi Ion en feroit venu a un tel terme a la ruine 
preíquabfolue qui en a réfulté ^ fi les propriétaires convain-
cus de la néceffité de l'impot 5 & de leur contribution réelle, 
& de leur intervention períonnelle a l'obíervation 6c au main-
tien des meíures légales 6c naturelles de cet impot, avoient, 
a cet égard , rempli leur devoir de propriétaire; íi les inver-
fíons 6c trahifons fifcales , au lieu d'attaquer de malheureux 
falariés ou des cultivateurs occupés 6c enfuite abrutis par la 
mifere , au lieu d'éblouir , par des contre-marches déguifées 
en empruncs , qui, en engageant les préteurs , retombent en
fuite fu r les fonds avec le renfort de cette ligue formidable ; 
fi j dis-je, au lieu de tout cela , les propriétaires , inftruits par 
l'intéret 6c l'habitude, euíTent fu diré , emprunt eíl impot, 6c 
voici Timpot ; création de ckarges & d*offices eft impót y&C-
voici l'impot; prokibídons étrangeres font impot, voici l'im
pot ; oBrois & piages font impot , 6c voici l'impot '<> regle-
ments de toute efpece font impot, 6c voici l'impot. Qu'au-
roient pu contre i'inébranlable/vérité 6c la foumiííion légale 
& abfolue, qu'auroient pu , dis-je , les cris 6c les atroces 
effbrts du vol effronté des harpies que les Gouvernemenrs 5i 
arrétés par Ies privileges, ont été comme forcés d'employer 
avec répngnance , en quaíké de pourvoyeurs impitoyables 6c 
dévorants. Vous voyez done bien, Monfieur ? que, fans rap-
peller les erreurs de nos peres , ce feroit un crime a nous de 
les imiter; que c'eíl; un devoir a vous de favoir tout cela , de* 
parler 6c dagir en conféquence, 6c de concourir, autant 
<iue vous le pourrez , au rétabliíTement du bon ordre l cee 
egard. 

P 0 u i y je le vois 6c je Tentenás 5 6c je congols íur-tong: 
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qu'en attendant llieureufe révolution dont vous parle*, ^ 
done les conféquences ne feront pas de moins que de remettre 
chaqué chofe a fa place, le propriétaíre doit étre éclairé & 
attcntif aux détails qui démontrent cliez lui la néceíllté de 
cette révolution ; mais, avec tout cela , que pcut-il faire pour 
fa part & portion ? EíV-il poffible qu'il rame feul contre le 
cours du íleuve ? 

L . Chaqué homme n'cfb qu'un point íans doute. Le Roí ' 
ne pene nen, J- A> ' 

le plus {nnf- comme le bcrger , ne peut nen luí feul, que de vacquer a 
írpíusfoibie^ fon devoir avec le plus de lumieres qu'il lui eft poffible. Mar-
quk Pde fon ̂ uez-moi, dans ce miíTeau , quelle eft la goutte d'eau qui 

1 donne 6c decide Timpulílon. Le véritable précepteur du 
monde focial 5 eft celui qui indique aux hommes une vérité. 
A u refte la vericé de Pimpot q u i , comme vous l'avez tres 
bien fenti 3 ne tend pas a moins qu'a remettre chaqué chofe 
a fa place , cette grande vér i té , dis-je , a la place de laquclle 
on nous préfente un fantome ñ compliqué, eft bien aifée- a 
trouver. I I ne s'agit que de connoitre la marche 6c les con-
ditions de la culture 6c de la produtHon des biens, 6c celle 
de la diftribution des produits, par laquelle ees biens devien-
nent des richeífes 5 & par cette qualicé de rickeffes 3 des moyens 
de réproducfcion. Ce font-la des points que vous connoiíTez 
maintenant 3 auííi-bien que le laboureur le plus íimple. 

P. Je fuppofe que j'aie en cíFet cette connoiííance que 
vous m'attribuez, me donnera-t-elle la clef, par excmple , 
des maux plus ou moins deftructeurs qu'opere l'impot indire¿b 
dans mon cantón ? 

L. Peut-étre vous manqueroit-il en ceci ce point de pre-
cifion que l'habitude feule d'appliquer a tous les cas les cal-
euls du tablean économique peut donner, mais d'abord, fi-
tot qu'on a les principes 3 l'ufage du tableau n'eft quunc regle 

d ' a r i t h m é t i ^ : 
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J'arkhniénque ; de plus , cettc facilité que je regardc 
comme índifpenfable pour un homme employé dans i'ad-
iníniftrarion , ne vous eft pas néceíTaire pour deméler le 
poinc de dégradation que l'impot indiredl caufe en une con-
tree. Si vous pouvez marquer fe eran de fa fercilité poffible, 
partez de-lá pour defeendre au point de la produ&ion ac-
tuelle. Metcez, á la faveur du commerce libre , le taux aux 
denrées fur le pied du pays oü les mémes denrées fdnt habi-
tuellement les plus cheres a la vente de la premiere maín. 
Quant aux denrées privilégiécs & qüi ne viennent qu^n cer-
tains cantons, connoiíTez le prix auquel elles fe vendent au 
lieu de leur coníbmmation. Prélevez le prix des voitures; ce 
qui ne fe peut encoré qu'en apper^u, aujourd'hui que les dé-
bouchés manquent , 6c que d'aillcurs Timpot indired nen-
chérit rien en puré perte autant que les voitures. Sur le tout 
formez un futur contingent, 6c foyez encoré perfuadé que 
vous demeurerez vingt fois au-deíTous de Tétat de profpérité 
poffible. Mais peu importent ees réfultats , en quelque forte 
imaginaires , quant a préfent. Preñez'feulement 5 par les dé-
tails j la caufe oc PeíFet de chaqué opftrudtion qui vous étouíFe. 
Ici le foin des débouchés fe joindra a la défeníive contre les 
rameaux de la fífealité qui nous ruinent en arrétant les dé
bouchés. D'ailleurs, quoique les tributs qu'ils rappoftent, ne 
foieht que des frults d'une contribution forcée qui eííruite 6c 
deíFéche le fond; c'eíl pour cela méme que leur fatale in-
tervention fera5 en quelque forte, neceffaíré, jufqu a ce qu*on 
ait trouvé le moyen de remplacer leur produit en revenus ré-
§Jes, prís fur les revenus des terres, 6c légalement per^us. Un 
citoyen éclairé ne fauroit demander le foulagement d'une 
Part, qU'en ofFrant i'équivalent le plus prochain de l'autre y 
^ ce font les moyens de cet cquivalent qu'il faut favoir 6c 
connoítre. Ss 



322 L E S É C O N O M I Q U E S . 
P. Et penfez-vous me faciliter la befogne par rénonciatíon 

que vous m'en donnez ? 
takT S b t ^* pourquoi non, s'il vous plaít ? Ou done l'ai-je appris 
doit regarder moi-méme ? Je vous répete que vous avez con^u les raifons 
fa Province, , ' , ' n r • r i > • í 1 

córame fater- de 1 epuiíement de votre terre, &. íaiíi les ventabies voies 
deí ^comm^ fon rétabliírement avec plus daptitude & de talents que 
fa Province ; |e ne faurois le faire encoré auiourd'hui. Quelles avances ai-
& le monde 1 . . . 

commefapa- je eues néannioins pour deviner les intérets de ma patrie, & 
pour y applíquer irrévocablement Ies principes, fi-tot qu'on 
lile les eat faic connoitre, de maniere que les oifeaux de nuic 
ne purent imputer autre chofe a une maíTe foudroyante de 
démonílrations qui toutes confiftoient en principes, que les 
calculs font faux > Quelles avances avois-je , d i s - j e í i n'eft" 
une forte d'humanité genérale qui me portok á regarder la 
terre comme ma patrie, 6c ma patrie comme ma terre ? Vous ̂  
Monfieur, qui íavez fi bien rétablir votre terre , qui venez 
d'apprendre que votre terre ne vaut que par íes débouchés, 
que les débouchés font partie de votre terre, &. qu'ils peu-

" vent & doivent sétendre jufqu'aux bouts dé tunivers, vous 
demanderois-je trop, en vous priant de coníldérer votre Pro
vince comme votre terre ? 

P. Non , fans doute , &: je penfe que la connoiíTance de fes 
intérets , n'eft pas au-deirus de ma portée, mais cela me ren-
dra-t-il plus propre a les fervir , me donnera-t-il plus de droic 
a les repréfenter ? 

L. Un homme , fut-il méme paralytique, qui vous montre 
des précipices dans la ron te que vous tenez , 6c qui a un i»" 
térét a votre confervation, eíl utile , quoiqu'il ne voyage paS 
avec voüs; que feriez-yousdevenu fans fes a vis ? Le voyageur 
doit étre inílruit fe dangers auxquels i l va étre expofé: ce-
lui qui les connolt, refufera-t-il fon fecours par la raifon qu'^ 
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n'eft pas lux-méme le voyageur ? Croiriez-vous done etre mu
tile au Gouvernement, parceque vous n'étes chargé d'aucune 
partie de i'adminiftration ? Allez, Monfieur, nous vivons au 
xnilieu d'une nation oü períonne au fond ne veut le mal; mais 
peu favent le bien , 6c peu par conféquent s en íbucient. Je 
crois qu'au fond > i l en eft ainíi chez tous les hommes ^ entre 
lefquels un homme éclairé a toujours fon poids Se fait tou-
jours fon eíFet: a plus forte raifon a quand cet homme eft 
d'entre les notables. D'ailleurs , la feience a dix ans tout a-
l'heure, &; dans ees dix ans, elle a bien gagné du terrein. Les 
adeptes d'une vérité palpable, fenfible &: intéreíFante pour 
les hommes, fontcorps de bonne heure, &: un corps bien utílc 
a l'humanité. Ceft 3 dans ce genre , qu'un &; un font onze, 
6c un fónt cent onze. La voix de fon premier interprete n'eft 
plus la voix dans le defert. De toutes parts, on s'éveille , on 
cherche a tátons d'abord 3 &: on faiíit enfuite le droit chemin. 
Ceft aujourd'hui, plus que jamáis , un devoir pour tout grand 
propriétaire de répandre la lumiere & de diííiper les nuages 
qui lempéchent de profiter de la grailTe de fa terre 6c de la 
rofée du CieL 

P. II faut done que j'aille voir, i l faut done que je revienne 
diré , 6c vous nous vouez de la forte a la vie déambulantc 
de juif errant. 

L. Ce n'eft pas pour vous íans doute que vous m'objedez 
cette diffíeulté, car vous ne craignez pas d'aller póur de bons 
motifs. Le Juif errant alloit, dit-on , fans choix, fans objet Aucanhom-

& fans préférence , 6c ce font nos propriétaires d'aujourd'hui de™ 
qui font ce métier-lá. S'ils mettoient bout a bout leurs courfes nfUle *, n'eft 
Ae* 1 ^ 1 -n 1 nepourletra-

ia cour a la ville , d'un quartier a l'autre , d'un fpedacle vaü infroc-

a lautre, d'une maifon i l'autre , 6cc. je mets en fait , qu'il ^ j S 
neft meífager de grande route qui ait autant fatigué fa mon- ^efaflStr* 

Ssi j 
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ture que ees hommes occupés continuellement a prévenir 
lennui. II n'en eft point pourquicourtafa tache, en laquelle 
il a mis a bon droit fon afFedion. Mais Tongez-vous aTégalité 
abfolue de tous les hommes au pied du tribunal de la Nature • 
a ce qu'en conféquence doit exiger de vous la déílgnation 
d'un revenu difponible ? &: n appercevez-vous pas qu'elle l'a 
livré aux exces du défordre , parceque vous vous éces ecartes 
de l'ordre? Auroit-on cru par hafard que ce fút pour dormir 
& nerien faire, que la Providence eút gratifié quelques-uns 
de la fleur des produits réfultants de la fueur & du travail de 
tout le refte de rhuman i té ? Non , tout homme qui connoit 
l'ordre, nefauroit penfer que fon Infticuteur fupréme ait voulii 
qu'un tel abus réfultát de l'ordre focial „ qui certainement eft 
une branche du grand ordre naturel; non, le devoir de la 
propriété eíl rentretien des avances foncieres ^ la protedion 
des autres avances de la culture , 6c le fervice gratuit de la 
íbeiété felón fes forces. Ce devoir s'étenden raifon de Téten-
due de fa propriété , 6c des avantages qu'il en retire ; 6c la 
correfpondance avec le gouvernement eft certainement le 
moyen pour Tacquit de ce devoir, le plus ftriaement recom-
xnandé aux notables, que leur état met á portée d'avoir a cet 
égard des facilités qui ne font que trop interdites au peuple. 
O r , que le gouvernement ne puiíTe étre partout que par des 
prépofés,quin'ont gueres d'autorité bienfaifante que pour le 
courant, jufques au tems du moins de l'ordre 6c de l'uniforr 
mite de la loi ; qu'il ne foit néceílaire en conféquence qu'un 

aéraedípío- grand ProP^étaíre íoít en quelque forte réíident a portée du 
priécane eft gouycrnement, 6c en méme-tems préfent á fes domaines^ en 
dans fes do- / i i , n , - , 

mames j fon generaJ, c elt ce quon ne íaurqit níer. Mais oirferoit le mal, 
tóoalpoTéc je yous pri£ , que le fafte dans la dépeníb relative k la dignité 
r S L S t ' de votre ^at ú % comrne établi, a d é m e l e dans Yotre réfr 
ÚQÜ, • 
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dcnce naturelle ; que cette porción de votre dépenfe prife fur 
le luxe defaílreux de la ville , vivifiát votre cantón &: refluát 
ainíi de plus présTur fa propre fource, tandis que votre atti-
tude a la ville feroic celle d'un homme agiíTant ^ utile jd'un 
grand feigneur occupé des plus nobles & des plus, importantes 
fondions ? Comptez eníin , Monfieur , qu^l n'y a , dans le 
fond, ni fatigue, ni ennui a faire fa charge, mais du profit, 
de l'honneur, du courage Se de la fanté , 6c par deíTus touc, 
la fansfa£tion de faire le bien. 

P. J'ai pris plaiíir a excíter votre vivacité naturelle a Se vous 
m'avez jugé d'abord en penfant que je ne plaindrois jamáis 
mes pas, aiors qu'ils pourroient étre útiles. Indépendammenc 
de ce que je gagne aux diííerentes indu6tions que je vous dé-
robe de la forte , celle-ci vous a ramené a des inftru£tions 
relatives a l'ordre des dépenfes particulieres des propriétaires , 
& c'eft ce détail que vous m'avez promis d'embraíTer dans 
cet entretjen. 

L. Vous n'avez pas penfé fans doute que nous duííions y 
régler les livres de compre de votre maifon ? 

P. Non , Monfieur, mais vous avez renvoyé k cette partie 
un arricie bien intéreíTant pour le cceur , bien important pour 
la conduite, bien néceíTaire dans le courant; c'eft celui de la 
charité, fur lequel je vous avoue que j'ai le plus grand deíir 
de m'éclaircir avec vous. Oferois- je vous diré qu'il femble que 
vous traitiez ce poinr de vue dans quelques-uns de vos écrits 
^une maniere qui n'eft pas entiercment analogue a l'huma-
mté de vos principes 6c la chaleur de vos fentiments ? . 

L. Depuis que j'ai connu les principes , je me fuis méfié 
ê la chaleur de mes fentiments ; car rien n'eft bon au fond, 

^Uant ^ pelfet ^ qlie ce ^5 eQ. yrai 5 Se le fentiment eft un 
^auvais guide vers la vérité. Dleu nous a donaé a tous r i m 
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telligence a-peu-prés au méme dégré, du moins pour ce qui 
nous eíl ñeceíTaire : i l a refufé le fentiment a pluíieurs. Le 
fentiment une fois éclairé, orne le vraí du colorís du beau, 
imbibe d'une chaleur douce les réfultats de la vérité ; s'il fem-
ble étre un don privilégié de la Na tu re pour quelqucs-uns v 
i l leur fait aufli fouvent payer cher cet avantage particulier , 
6¿ fur-tout , l'oferois-je diré , par fa pente a lillufion 6c a 
l'erreur. Chcrchons d'abord a nous muñir des principes ; pre-
nons-les pour guides , 6c i/ayons d'autre flambeau que celui 
de la vérité. Une ame une fois bien raifonnable 5 fera diffici-

Uneameraí- lement une ame infenfible 6c jamáis une ame dure, car i l ne 
a X Í e m a T lui rcfteroit rien. Les gens durs font perfonnels; 6c comme ils 
une ame in- ]grnorent que leur intérét eft lié a Tintéret des autres, la 
fenfible&ja- & ^ i i • j , • r - • r 1 r 1' i 

maisune ame crainte que le droit d autrui ne loit pns lur leur perlonnalite, 
les défintéreíTe fur tout ce qui ne leur eft pas propre, 6c leur 
fait contrader l'habitude de Tinfenfibilité, Mais la démonftra-
tion claire 6c palpable de la communauté néceíTaire des biens 
6c des maux , les rendroit moins concentrés , plus agifíants 
6c bientot participants a l'intérét général, a la raifon univer-
íelle 6c aux actes qui en dérivent; enunmot, je vois la néceíTité 
d'étre raifonnable,6c jé ne fens point la néceííité d'étre tendré. 
Celui qui n'en a point l'aptitude, la fentira moins encoré ; 
6c a quoi lui ferviroit de la fuppofer, puifqu'il ne la fauroit 
fentir? Faut-il pour cela que nous renon^ions a l'efpoir d'en 
faire un homme de bien, a l'avantage d'en faire un homme 
utile? Non , Moníieur, je l'ai dit en cent endroits, mais je 
Tai dk en ma confcience, 6c Ton peut m'en croire , moi que 
la nature fit naitre ardent 6c fenfible, prompt a la joie 6c aux 
douces larmes. Le fentiment eft un mauvais guide vers la vé
rité , s'il eft notre premier confeil 6c notre maítre; c'eft 
telligence que Dieu donna á l'homme pour le guider fur U 
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route du vrai, c'eíl la raifon qui doit luí donner la conftance 
de s'y teñir. Voila mon apologie fur raccufation d'avoir en 
quelques endroits de nos écrits traité l'article de la charité 
avec moins de ehaleur que n en excite naturellement dans 
notre coeur cette vertu fraternelle; j'oferois ajouter devant 
pieu, qu'autanc que je puis me connoitre a mon propre in-
térieur, ¡e pourrois repondré que le fentiment que cette vertu 
fait naítre, fut le principal motif de mes études 6c de mon 
travail opiniátre. Quant a ce qüi peut bleíTer les ames ten-
dres dans le peu que jai dit fur cettte matiere, de contradi£toire 
aux préjugés courants a cet égard, je crois que ce fcandale, 
s'iíen e í l , provient plutót de ees préjugés mémes que de ma 
faute. Je crois la charité courante &: prife comme on l'en-
tend communément, contraire a la chanté méme, qui eíl 
la vraie fraternité. Cette opinión demande des développe-
ments des preuves hardies peut-étre a préfenter, 6c qui 
pour cela méme me font réfervées; j'efpere que j'aurai le tems 
de remplir ce devoir, mais ce détail íeroit étranger a notre 
objet aduel. 

P. Point du tout ; dans notre maniere de coníldérer les 
chofes felón les loix de l'ordre naturel, les propriétaires font 
les feuls dépofitaires delaportion difponible des fubfiílances, 
Sur cette portion en apparence difponible, deux parties fonc 
encere engagées a un emploi néceíTaire, dont nous fommes 
convenus; 6c comme la jufiiee paffe avant la charité , i l n'y a 
encoré rien a prendre fur ees deux parties : i l ne refte done 
ûe la troiíleme, defbinée aux dépenfes du propriétaire : 6c 

c ̂  cê e dont nous traitons maintenant. Les propriétaires font 
done dans l'état naturel les feuls d'entre les hommes qui puif-
ent dépenfer ou diílribuer quelque chofe á volonté , 6c c'eft 
tlr cette portion feulement, que ce qu'on appelle les charités 
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peuvent étrc prifes: c eft done ici le lieu de traiter de la Na-
ture Se des devoirs de la Chanté, 

lámale'chf- ^ jufticc pajje avani la ckaríté! L'axióme eíl beau il 
nréfontmdi- eft admirable^ i l ramene Tame, dépayfée par rhabitude de 
viíibles. r i i>« • • i A I>- n - o i w 

conlulter i imagination piutot que 1 inceliigence ̂  ce d ecouter 
le fentiment piutot que la raiíbn; 5c cependant ce bel axio-
me ne veut ríen diré 3 mais ríen du tout dans Tordre des idees 
raifonnables. Nous n'envífageoDs pas la chanté relativement 
aux idées théologiques fur lefquellcs la feience économique, 
qui n'eft jamáis téméraire, n entreprend point. Je doute néan-
moins qu'a confidérer cette portion íupréme de la chanté qui 
íignifie l'amour de Dieu , on trouvát que cet amour íbit hors 
de la juftice; mais certainement a voir dans la charité la-
mour de nos femblables 6c de nos freres, la charité eft dans 
la juftice; la juftice ne fauroit étre fans la charité, 6c la 
charité íaíjs la juftice feroit un étre de raiíbn, Pourquoi done 
féparer ce qui eft eííentiellement joint, 6c décompofer un 
étre indivifible pour en faire deux 5 6c régler le pas entre 
les deux ? Cet axibme done > excellent pour rappeller a 
la raifon une ame égarée par renthouíiaíme du fentiment, 
n'a d'utilité qu'au milieu des brouillards d'une charité 
exagérée , tiflu d'opinions , de proverbes 6c de commen-
taires, & ceíTera d'étre méme une penfée pour des hommes 
nourris des principes, 8c fideles a la raifon. Les principes & 
leurs développements vous ont démontré Puniré d'intéréts, 
le concours des travaux, l'adhérence des fecours mutuels , 
6c la dépendance réciproque des fucces entre les hommes : 
voila le principe raifonnable de la charité. Que peut-il en 
cíFet y avoir de plus entre deux bons freres? ce qu on appelle 
les entradles ? faites trouver ees freres oppofés Fun a l'autre 
dans la nuit obfeure; 6c vous verrez íi les entrailles parleronc. 

Quoi, 
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Quoi, le fouvenir de leur enfance ? ils s*y feront plus fou-
vent égratignés que careíTés. Quoi, le refped d'uti pere 6c 
d'une mere commune? eíl-il done auffi difficile dapprendre 
aux hommes qu'ils font d'un méme fang, qu'il le feroit de 
le leur faire oublier entierement? Quoi ^ le méme nom, les 
mémes armes, ^cc. ? ne voyez-yous pas que tout cela ne font 
que des mots du guet, tres impprtants en tems de guerre , 
& qu'on néglige quand on fe croit en súreté ? Quoi, des hé-
ritiers communs ? cet article eft l'eíFet de l'union, de n'en. fau-
roít étre la caufe ; en un mot ; uníte d'intérets , concours de 
travaux 3 fecours mumels , dipendance reciproque desfueds. Si 
quelque chofe par-dela peut exifter entre des freres, c'eft le 
fruit del'habitude, de la coníiance, des bons offices repétes; 
ríen que de líaturel, rien que de fimple, ríen qui ne puiíTe 
6c ne doive devenir commun entre les hommes une fois inf-
tmits des loix del'ordre naturel, &: participants d'un régime 
íbeial, dont la íidélité a ees loix feroit la véritable bafe. 

P. Vous avez-la fans doute une belle idee, 6c qui dans le 
plus ou le moins pourroit avoir a la pratique quelque chofe 
de réel. Vousrnavouerez cependant que dans le fait, ce n'eft 
quune belle idée, 6c quil eft impoffible de mener les horn
ees par ce chemin-la; i l eft méme égalemeiit difficile de tirer 
nen de pofitif de cette méthode 5 6c cette impoffibilité eíl dé-
feontrée par la marche méme des principes. En eíFet , ils 
^ous ont demontre que Vunité y le concours, l'adhérence & la 
tpendance dont vous faites maintenant un fi grand ufage 

je rapprochement, ont également lieu d'un bout a l'autrc 
e la terre entre les hommes, par i'uniformité 6c la conti-

nmte d'eíFets entre les rapports, correfpondance étroite 6c 
J-apide que vous avez comparée a l'élearicité. Nous voila done 
«eres avec toute lefpece humaine d'ici a Tunquin ou á Pa-

T t 
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nama. Nbias le íbmmes, je Tavonc , dans lefem de la juílice^ 
qui peut Se dóiE atteindre partout oii fe joindíont lesrapports; 
mais la dmrité ne fauroit s'étendfe juíques-la, Scc'eft en ceei 
que vous-me permettrez de réelamer contre rindivifibilité 
que vous avez établie entre ees deux vertus , dont vous ne 
faites qu'une. La juftiee s'étend auffi loin que mes idées ; la. 
charité ne fauroit m'étrc vraiment infpirée que par le fenti-
ment. 

L. J'enrends ; fi Pón tue cent mille hommesen Ruffie^celai 
vous touehe comme les ravagés dé Genfénc ou de Tamerkn. 
Mais fí votre coeher donne un coup de fóuet mal-4-propos4 
vos clievaux, votre chanté fe fentémue ; feroit-ce de ce fen-
timent que vous voudriez-faire une vertu ? Au nom de la 
raifón & de la bonne-foi ^ Moníleur , je vous en conjure-, 
méfiez-vousdé vos vertus de premier mouvement; i i n'eft pas 
vrai généralemenc parlant, que la volé du devoir foit difficile 
& pénible, mais elle demande de rexaditude^ déla conílan* 
ce , di fur-tout un continuel exercice de la raifon. N'afpirons 
point aux vertus, fí vous voulez m'cn croire : laiííbns aux 
ames íublimes &í exaltées cette ambition , qui , fí ce n'eíl une 
erreur , foppofe une habitude imperturbable de l'exercice des 
devoirs. Contentons-nous de chereber di de connoítre la 
route de nos devoirs , ou íi vous voulez aller plus loip , cher-
chez un autre compagnon de voyage; car j'avoue que je naí 
pas méme d'idée íixe áu pa r -dé la , iruis j'efpere que fur cette 
route, nous trouverons nos devoirs dé charité. 

P. Cé í í auffi ce que je vous demande. 
L. Et c'éft fur quoi vous m'avez paru tres éeláiré. Je vous 

le répéte ; cette attention a nepas fournir au peuple de votre 
cantón un objet de gain & de fubíiflanee précaire, qui I'eX-
p-oíca i'infaillible mécompte futur fur un point auílí cílbitiel* 
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m'a 1$™» Íe vous a^ul:e , un réfultat de la charité la plus 
faine 6c la plus éclairée. 

P. Attendez , vous verrez peut-étre que vous donnez trpp 
¿'étendue a ma fpéculation a cet égard. 

L. Cela ne fe peut; elle eíl fimple &: lumineufe au premier 
coup-d'oeil. 

P. Mais, par la méme raifon, vous n'approuvez pas r faus 
doute, Tencouragement que je donne aux mariages. 

L. La queílion feule que vous me faites a ce fu jet , me 
prouve que vous avez con^u toute l'étendue de votre fpécu
lation , que je louois tout-a l'heure , 6c que par la méme rai
fon vous favez auíli d'avance quelle fera ma réponfe quant a 
celle-ei. Entre des hommes laborieux , fixés par l'efpece de 
leur travail 6c Pobjet de leur fubfiílance , le mariage naura Lesmal.iagcs 
pasbefoin d'eneouragement, íltot qu'ils auront en perfpedive n'™* pasbe-

1 eípoir a elever leur tamille. Sans cette condition, c eftmne ragcmcnt. 

cruauté iníigne que d'unir des créatures fenfibles pour livrer 
leurs enfants a la mifere ccrtaine 6c a la mort. Vous favez, 
Moníieurvla néceflité des avances pour la culmre , 6c de la 
culture pour les prodüits. L'homme eíl un produit tout comme 
un autre ; le mariage en eíl la culture , i l faut des avances 
pour cette culture. 

• P. Eh bien l ne puis-je pas me charger de faire ees avan
ces-la ? 

L. Qu'appellez-vous, vous en charger ? 
P. Je marie Pierre 6c Fran^oife ; je fais leur fonds pour 

i'entreprife du mariage, tout comme pour une autre. 
L. Si vous avez tant demoyenspour faire des fonds, faites 

des fonds pour une entreprife qui les faíTe vivre, 6c laiírez4es 
enfuite fe marier ¿l leur gré. Je erois cela pluscourt 6c plus 
eertain 9 plus humain 6c plus fage méme; car, en général, 

T t i j 
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s'il peut etre utile quelquefois que la policique, e'eít-a-díre 
la prudence humaine , préfide aux aííbrtiments de ce genre 
entre gens dont les devoirs doivent étre compeníes &: relatifs 
tels que les mariages des grands , des riches , 6cc. les arran-
gements fociaux ont tellement décompofémélangé leur ta
che futuro, qu'il conviene peut-étre que ees mémes arrange-
ments les aident a la remplir. Mais les hommes que leur état 
rapproche des devoirs naturels &: primitifs, doivent dans cet 
engagement, le plus étroit que l'homme puiííe contrader en 
la vie , étre décidés fur-tout par Tatírait naturel 6c primitif, 
guide plus certain que ne le fauroient étre nos calculs Senos 
prévoyances. Ainíl done, ne nous mélons de leurs mariages 3 
qu'en leur en procurant les moyens. Mais encoré, de queiie 
forte d'entreprife ferez-vous Ies fonds pour eux ? 

P. Ceft felón leur talent 6c leur induílne. 
L. Preñez garde ; Tinduílne la plus rare eft auffi la plus 

recherchée. Defcendant de celle la aux moindres détails de 
l'induftrk , qui demandent feulement un apprentiíTage , un 
emploi de tems, puis un fond d'outils , 6cc. en raifon de ce 
que cetre induftrie fera moins recherchée, ce moyen de fub-
fiftance fera moins précaire áuífi. Par exemple , un Cordón-
nier trouvera a vivre ou un Tourneur fera obligé de s expa-
trier , 6c le Tourneur peut s'arréter 6c trouver des pratiques, 
tandis que l'Orfévre fera forcé d'aller plus loin. Airifí , plus 
l'induftrie eft recherchée , plus le fond de fubfiftance qu'elle 
procure eft hafardé. Jai vécu dans des tems ou i'Asrieulture 
étoit encoré regardée en Europe par tout le monde , comme 
une ceuvre brute 6c fervile ; perfonne ne vouloit gratiíier le 
fils d'un pauvre , qu'il ne fongeát á lui faire apprendre un 
métier. Ce préjugé dure encoré, du moins quant a ce genre 
d'eíFet, 6c le réfultat en eft de comblcr les rúes , les hopitaux 
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^les maifons publiques d'un tas d'ouvriers Se de gárbolis tou-
jours errants comme leurs moyens de fubriftance , dérangés 
coinme gens qui n'ont ni feu , ni lieu, ni parents a qui ils 
íbient obligés de répondre de leur conduitej confumant leurs 
proíits en débauche , toujours voifins de la mifere , entrai-
nant leur famille 6c deftinant leur vieillefTe a l'hopital. LaiíTez 
ce genre d'erreurs 6c ce moyen de charités a répaiffiíTement 
des villes ; rappellez-vous que vous ne voudriez pas méme 
employer votre peuple a la conílruíbion de votre propre chá-
teau , 6c fongez a placer Tur un fond nourricier la nouvelle 
population que vous voulez faire naitre. 

P. Mais c'eíl que cela n'eíl pas fi aifé : vous favez mieux 
que moi quelles fortes avances i l faut pour établir folidement 
une feule famille travaillant a profit fur la terreé 6c les fbnds 
les plus confidérables n'iront pas loin par ce chemin-la. 

L. II eíl pourtant vrai que vous ne faitriez planter un homme 
de plus fur la terre, que vous n'ayez précédemment fait venir 
environ trois feptiers de grains qu'il doit confommer dans fon 
année, que vous ne les ayez fait venir de plus 5 dis-je, qu'il 
n'en venoit auparavant ; íi ce n'eíl vous , ce íera quelqu'autre 

v , . . r . i \ c 1 Si Ton n'ac* 

pres ou ioin qui aura rait cette avance-la. ¿>ans cela , vos nou- croit les fub-

veaux hommes prendront la place de quelqu'autre ^ 6c dans ¿ituteur'd'ul 

ce fens, en voulant étre l'inílituteur d'une nouvelle famille, "e .I111OUVn11f 
1 íamiiíe eít le 

vous aurez procuré l'extindion d'une autre : ce n'eíl pas la «Jeftruaeur 
^ • d'une autiefa-
Peine. , miik. 

P. Je vois bien que vous me refuferez tout a plat le privi-
êge d'étre populateur „ fi ce n'eíl de.... 

L. La race en vaut bien une autre, 6c mieux ; je n'ai que 
faire de vous le diré ; cependant je ferois fáché qu'elle s'ac-
crut aux dépens des autres ̂  6c c'eíl pourquoi je vois avec jtant 
ê gout 6c de préférence, les foins que vous preñez pour ac-



LES É C Ô N O M I Q U E S. 
~é%&ií&Wtfeyztnitítáñc' fu^vós• propres fonds. Ceft- par Ce 
fóin méme que vous deviendrez populateur dans tous les 
;genres. En effet, vóus avéz Vu par l'étude du détail des avan
ces, que voüs ñe poüviez accroírre une ferme de 2000 livres 
de rente 3 que cés 2000 livres de produit net ne fuffent un 
éxtrait de 5600 livres de produit total. Ce produit total fe 
diftribue en íiibfiftances fur vos cultivateurs , &: fur tousceux 
qu'ils emploient dans tous les genres, ainfi que fur vous 6c fur 
tous ceux que vous faites vivre par Votre dépenfe; 6c tout cela 
vit Se fe marie fans vous. En un mot, quand vous faites pro-
duire a la terre trois feptiers de grain de plus ou leur équi-
valent, vous faites venir un homme, 6c voila la feule maniere 
dont i l vous convient d'étre entremetteur de population. 

P. J'abandóhne done le fóin des hommes a faire; paíTons 
s'il vous plait áu foin des hommes faits. 

L. Lafimple poíTibilité d'cxifter n'a aucun des attributs de 
rexiftence réelle; le droit naturel n'appartient done qu'a ceux 
qui exiftent, 8c ce droit eft attaché a leur confervation dont 
ils font ehargés fous peine de fouíFránce 8c de mort. Origi-
nairement le droit naturel de l'homme eft la recherchc des 
chofes que la terre produit fpontanément pour fatisfaire a fes 
befoihs ; ainfi le travail de la rechérche eft primitivement at
taché au droit naturel de chaqué individu. Un homme ne 
peut done entreprendre de priver un autre de ce droit, fans 
violer l'ordre naturel 8c Tordre de la juftiee par eífence. De-
puis q[ue les hommes fe font raíTemblés en fociété, une par-
tie font devenus propriétáires des terres, 8c leur propriéte 
fonciere a privé l'autre partie des hommes du droit de re-
cherche, de chaíTe , de páturage, 8cc. I I faut done que céuX-
ci trouvent dans la conftitutiori de la íociété le dédommage-
xnent de cé travail, par un autre travail qui leur aífure le^ 
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fubííftance i fi ce tpavail leur manque, par de,s difp.oiiíions^ 
jnal entendues 011 abuílves de la propriété fonciere, ees hom-; 
jnes dépouillés de leurs droits n^urqnt d'autre reíTource. que, 
celle de la mendicke., ^'aumone qu'ils re^civent alqrs des queLi'hommc 
propriétair-es eft-̂ elle u^i don gramic^ qioa- appellq.vulgaire- ^ ^ % 
jnenc charité, 011 eft-ce un a&e: de luftice h de celui qui 

p. Yo^s m embarratiez, Monlieur, d autres pourroient YOUS, lé,eft-ciiecha-

répondre que vpus reprenez les choíes de trop loin, §4'<W^ ímion" quc£ 

qpppfem au droit naturel que voiis, reclamez;, le drqic 4^ ^ âreles 
prefcript-jori. Mais on peut vous rénondre plus rérieufemqqt, propriétaires 

que d alleguer une preícnpnon contre le droit naturel , coiir lesproduitsdc 

tre l'ordre- naturel, contre l'ordre de la juítice par eíTence ; leurProPne,:¿-
on vous prérentera le vrai titre de la propriété fonciere, je 
veux diré, les- dépeníes ou avanees, foncieres par leíquellesi 
onaacquiSilp fond qui n'avoít nulle valeur , 6c qui en a re^u 
une par les avances foncieres ; 6c cette valeur qu'il a acquife, 
n'cft dans le vrai que la valéur meme de ees avances, qui ap-
partenoient bien légitirnement a celui qui les a employées a 
faire frudifíer le fond v 6c qui les a pour ainíi diré ¡neorpo-. 
rees avec le fond 5 de maniere qu'elles n'ont plus de valeur 
qu'avec le fpnd qu'eiles-. ont emichi. La propriété du fpnd 
appartient done pleinement 6c íans réíerve á celui qui luí a 
conílicré les rieheírrs;mobiliaires dans lefquelles coníifte 
valeur. Y0U5. aíEnriez vous-méme que cette cpridinpn „ 
veux diré la propriété fonciere, eft eíTentielle á; la m^illcupe 
conftitution poffible de la fociété. 

La meiikure conffcitution de la rpciéte eíl ceíle qui 
aííure a cbacuaípn plus^randiavantage poíkblp , c'e^ , 
un, ayantage qui ne doít avoir d'autres bornes q.iie celles q^l 
fpnt íkées para'ordre;naturel. Or , ee n^ftr q^icetre copdi-
tion que la propriété fentíe^e 4p¡£ étre f l m m & ^ M 
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au jpropriétáire ; car cette súreté de la propriété fonciere peut 
íe trouVSr clans de tres niauvaifes eoníHtutidns du gouverne-
meüt , 6c ces mauvaifes conílitutions peuvent naitre méme 
de rabas de la plus grande fürété de la propriété fonciere 
fur-tout lorfque Íes propriétaires semparent de la totalité de 
la propriété du fond ; qu'ils refufent ou éludent par un in-
térét mal entendu le paiement du revenu public ^ qui eft 
en entier une redevance de la propriété fonciere ; & qu'ils 
induifent le gouvernement a percevoir cette redevance fous 
des formes qui la rendent deílrudive du revenu public méme, 
du revenu des propriétaires Sí des fakires qui forment le pa-
trimoine de la partie des citoyens qui ne font pas propriétai
res fonciers. Cette déprédation continuelle Sí progreííive qui 
ánéantir les richeíTes 5 multiplie les indigents; ce' défordre 
arrive par l'intérét mal entendu du propriétaire, qui fe croit 
feul propriétaire du fond dont i l eít poíTeíTeur. Croyez-vous 
a-préfent que l'aumone qu'il fait a l'indigent dont i l a in-
juftement anéanti le falaire par fon aveugle cupidité, foit 
tra don gratuit, ou comme vous Tentendiez ^ un ade de cha-
rité?' ~b ' ' tj : ' • SJP - ' • - l \ . . 1 

P. l i me paroít dans tout ceci, que le propriétaire n'eft 
pas injufte, puifqu'il ne peche que par ignorance, qu'il 
íe ruine lui-méme. Le gouvernement nVt - i l pas auííi beau-
coup de part a ce déréglement, &: les propriétaires fe trou-
vént-ils feüls chargés de la reftitution düe a l'indigent privé 
de fon droit naturel ? 

L . Puifqu'ils fe font emparés de la totalité de la propriété 
des forids qu'ils poíTedent, &: que par l'abusde leur conduke 
les fonds qui doivent pourvoir a la íubíiíVance de tous , tom-
bent dáns un dépériíTement qui anéantit la rétribution dúe 
au travail 3 cette propriété envahie en entier par le» poíTeíTeurs 

des 



LES É C O N O M I Q V E S. 337 
des fonds , fíe peut étre cenfée une propriété conforme á 
l'ordre iiaturel &:a la juftice par eíTence. L'aveuglement d'un 
intéret nial entendu n eft pas une raifon valable pour jufti-
fier le propriétaire fur la violation du droit d'autruí: la cu-
pidíté, qui nous exagere nos droits &c qui nous fait mécon-
noitre nos devoirs , ne peut trouver dans une ignorance, en 
quelque forte volontaire ̂  un motif innocent d une conduite 
fi perverfe. 

P. Au moins conviendrez-vous que cette conduite ne doit 
pas toujours étre imputée aux propriétaires; regardez-les 
comme une multitude de citoyens qui ne peuvent avoir dans 
le cas dont i l s'agit ¿ d'autre point de réunion que le gouver-
nement. U faut un accord imanime , ou une autorité fupe-
rieure pour aflujettir leur propriété a l'arrangement eíTentiel 
a la meilleure conftitution polTible de la fociété. Or, un ac
cord unánime n'eíl pas a préfumer entre des hommes diver-
fement aíFedés par leurs intéréts, par leurs paffions, par 
leurs prétentions fondees fur le pouvoir 6c fur le crédit. Ce 
n'eíl done pas tJe cette multitude difeordante, qu'on doit 
attendre cet arrangement néceíTaire á la conftitution de la 
fociété. Vous fave i d'ailleurs que la charge qu'ils détournent 
fur les autres, revient fur leur propriété fonciere & fur cux-
iriemes, fans que les autres en foient délivrés , & que cette 
charge s'appefantit de plus en plus a mefure qu'elle anéantit 
íes richeíTes d une nationP lis ne jouiíTent done pas de cette 
Fétendue immunité de leur propriété 5 íi ruineufe & fi pre-
Jüdiciable au droit naturel des hommes réunis en fociété. 

Je le fais tres bien ; mais remontez au principe du mal, 
vous trouverez toujours qu'ils ont refufé ou ¿ludé le partage 
es rmts ou du revenu de leurs fonds avec l'autorite tutélaire, 

^ que celle-ci , par la néceíHté des befoins de l^ ta t , a im^ 
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pofé fur le peBpk le revena; que par cetce forme dlmpofítion 
défaílreuíe 9 ce reventt fe décruifant lui-méme , eíl devenu 
infufEfanc malgré fes accroiílements , s'eft étendu nécef-
fairement $£ toujours avec aecroit fur la propriété fonciere oii 
fut le principe da ma l , & fur laquelle eíl tombée la punition 
inevitable de rinfradion des íoix naturelles. II eft toajours 
vrai que c'eft la conduíte primitive des propriétaires ou de 
leurs auteurs dont ils feroient tous préts encoré ^ défendre 
les privileges ^ c'eft cette aveugle partiaiité dís- je , qui les 
ruine &c qui miikiplie les indigenes, qui leur redemandent le 
pain qu'ils devoient gagner par leur travaií. G^ft pour eux 
done que je dis que Taumone n'eft pas un a£le de chariré, 
mais une reílitution. La charité fe faic envers ceuxdontrin-
digence ne peut étre attribuée qu'^ des caufes phyíiques , 011 
íi vous voulez encoré 5 á la pareíTe, Se que vous ne devez pas 
confondre avez l'indigence de ceux qui n'ont dautre patri-
moine que le falaire du au travail, &: qui en font prives par 
la fubverílon de la conílicution fociale. 

P. Nous avons dic que la valeuí des fonds qui appartien-
nent aux propriétaires s n'étoit que la valeur de leurs avances 
foncieres; pourquoi done la totalité de la propriété de ees 
fonds ne leur appartiendroit-elle pas , puifque la propriété 
totale de leurs avances foncieres leur appartenoit^ &: que ees 
avances font indifpenfabíes pour obtenir du territoire les ri-
chefíes annuelles qui fe diílribüent a tous ? 

ta valeur de £s La valeur de la propriété fonciere, mefurée par la valeur 
la propneté r • 

fonciere,me- des avances foncieres ou par le capital qui en eft le rembour-
3?anecesafon- fement dansiacquifinon dun fond, n'eft que la ¥akur déla 
^Tce'qu'i en p^^tion de propriété fonciere qui doit étre aíFurée inviolable-
appartieat aa ment ao propriétaire poíreireúr^ímperturbable du fond , quí 
propnetaire A d i í t ' r \ i » ' 
en tome im-- eít feul le maitre de le gouvernér 6c d'cn difpofer a fon grej 
mumté, L'sX" 
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mais la valeur totale d'un fond fertilifé par les avances fon- êĉ ĉfteune 
cieres du propriétaire 3 s'étend plus loin que la valeur de ees clo.oct̂ | .Pr°-
avances, 8c ce qui excede eíl une redevance done le champ t^cbargée6: 

peut étre chargé fanspréjudicier á la propriété fonciere du pof- c ^ ^ \ ^ . 
feífeur de ce champ : cette redevance eft un don de la Nature, ^ 
qui en gratifie la fociété , 6c que la fociété deftine aux dé- que' 
penfes néceíTaires pour fatisfaire aux befoins publics. Cet ex- £jon. 

cédent doit done étre regardé comme le patrimoine commun 
de la fociété , régi 6c employé pour les befoins de la fociété 
par Tautorité tutélaire. 

P. Voila done la fociété qui eft conjomtement avec moi 
co-propriétaire de mon champ. Vous m'avez d'ailleurs pref
erir l'ordre de la dépenfe du revenu de ma portion de pro
priété , de maniere qu'elle puiíTe tourner en entier a l'avan-
tage de la fociété ; ainíi ma propriété fonciere, que je croyois 
m'appartenir en particulier 6c a moi feul , doit étre encoré 
felón l'ordre de la nature 3 un droit commun a tous , dont 
jai le gouvernement 6c dont je fuis comprable a tous au t r i 
bunal de ma confeience, éclairée par laconnoiffance desdén 
crets de l'Etre fupréme. 

L. Vous étes parvenú a la connoiíTance de la vérité la plus 
importante pour vous 6c pour les autres; elle eft le flambeau 
qui doit toujours éclairer la voie que vous devez fuivre , 6c 
ou vous devez vous rappeller fans ceíle que vous vivez en 
lociété a ĉ par le concours de tous les individus réunis aveo 
vous a la méme fociété. 

P. Cette vérité me touche vivement, 6c loin de révoker 
mon amour-propre , elle me redreíTe , elle forme ma raifon 
& me pénetre intimement d'une lamiere puré, vive 6c ado-̂  
rabie; elle me donne la vie 6c rintellieence, elle me fait hom-
«le. Achevez de m'expofer les devoirs de la charité envers 

V v i j 
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mes freres qui , par des caufes phyíiques ou morales 3 font 
réduits a une indigence irréprochable, 

L. II en feras'il vous plaic, Monlieur, de ees détalls, comme 
de ceux de votre bourfe, que nousavons efquivés tantot;Sc 

, , nous ferons mieux , ie crois , de nous en teñir aux points 
Lavraiecha- , , 7 ' ' r J> i i 

ritéeftfrater- generaux. En genéral done , Moníieur, poíons dabordpour 
t eñ í pasque principe que la commifération que les hommes groíFiers pren-
^ flfere ^ nent pour la bafe de la charité , en eft le tourment & la lie. 
«ans la peine ^ ' 
pour soecu- Quoi ! j'attendrai que mon frere foit dans la peine , pour le 
per de iui. r • , 1 . . ; r . r 

fentir 6c m'occuper de Iui ? la vraie charité prend certainemeni 
fa fource 6c fesprincipauxmoyens dans la délieateífe de l'ame; 
mais cette faculté qui femble íi rare } fe retrouve en nous, 
comme route autre , par Tattention á Tinterroger 6c par l'ha-
bitude de l'exercer. Cela nous eít plus difficile , fans doute en
coré, qu'il ne le fera , a ce que j'efpere , a nos neveux, Héri-
tiers des préjugés incompatibles de nos peres , nous nous re-
gardons tous encoré , comme étant d'efpece difFérente ^ ou 
peu s'en faut. Combien de folies diflertations , pour prouver 
que les uns étoient Gaulois , les autres Romains , les antres 
Francs 6c Barbares ; 6c c'eíl fur-tout a qui fe fera defeendre 
de ceux-lá Qui eút dit dans ma jeuneíre , aux defeendants 
des Hauts-Jufticiers, qu'il n'y avoit de différence , entr'eux 
6c les bourgeois , que celle du lapin de garenne au lapin de 
clapier , eut eu afFaire á leur épée : ainfi du refte. Et comme 
la vanité des titres 6c des richeíTes , qui a fuccédé a celle da 
nom ifolé, eít bien plus inhúmame encoré , en raifon de ce 
qu'elle eít plus miférable 6c plus vile , i l eít impoííible que les 
riches fraternifent avec qui que ce foit, parcequ'ils ne vivent 
qu'entr'eux, c'eít a-dire, entre gens qui ne facrifient en gé-
néral qu a la vanité. Or, la vanité, comme tout étre infatia-
ble, eít incompatible , 6c n'a ni famille ni paients* 
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p, Quoi done 1 eft-ce l'ordre des moeurs que vous voudriez 

changer 6c confondre , pour parvenir a la vraie charité ? 
Non , Moníieur; ríen par les branches, tout par le tronc. 

y0US vous plaigniez tout-á-l'heure au nom des grands pro
priétaires que je les condamnois a une vie errante, 6c c'étoit 
un changement que cela ^ 6c vous i'avez trouvé raifonnable ; 
& je dis maintenant que le tronc de la vraie charité qui fera, 
j'efpere, débrouíTaillé pour nos fucceíTeurs , c'eíl le fentiment 
6¿ l'idée íixe qu'une nation entiere n'eft qu'une feule 6c méme 
famille, branche de la grande famille humaine , dont les peu-
plcs voifins ft)nt des couíins de méme nom. 

P. Fort bien : il y a long tems que laloi fopréme nous l'a 
dit, 6c cependant toutes nos diftinclions actuelles ont pris 
racine depuis. 

L. Elle ne vous l'a done pas perfuadé , 6c vous attendiez 
a devenir hommes, comme dans les premiers íiecles les Néo-
phytes qualihés attendoient leur derniere heure pour fe faire 
baptifer. L'honible régime íifeal des Romains avoit jetté tous 
les hommes dans la barbarie ; les uns , dans celle de l'efcla-
vage ; les autres, dans celle de la férocité. Combien de íiecles 
n'a-c-il pas fallu pour efFacer peu-a-peu cette noire empreinte 
qui prenoit fur tout ? L'inftrudion vague a commencé a en 
délayer les couches ^ l'inftruótion précife les enlevera tout-a-
fait. Je l'elpere du moins, 6c , a la réferve de quelques ames 
pnvilégiées 5 je ne penfe pas que jufques-lá la vraie chanté 
puiíTe babiter parmi nous. 

^. Et pourquoi non ? Eft-ce que la tendreíle paternelle eft risé eft dans 
de niveau ? la dt'licateííe 

* de i'ame , Se 
E. Votre queíllon méme-me prouve que vous avez devine, feiie^i dam 

r\ ' - - * r ^ le íentimcnt 

^«1 i je peníe , comme je vous Tai d i t , que la fource de la ^ iegalité 

vraie charité eft dans la délicateíTe de lame>6c celle-ci dans ác^Thlll 
ture & fou au-
teur. 
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le fentiment chéri &c choyé de notre parité. Du bas en haut 
on flatte; du haut en bas on s appitoye ; entre pairs on fe 
prévient. Epargnez les frais étudiés de la politeííe , en met-
tant a la place les attentions 6c les prévenances du fentiment, 
vous ferez aimable & cher á vos égaux , raiíonnable , vrai-
ment charitable envers eux. En un mot , étendez enfuite dans 
votre intérieur , les confins de l'égalité. Que tout homme , 
ayant geíle d'homme & figure d'homme 5 vous rappelle,, afa 
vue , qu'il a befoin d'hommes , fentiment d'homme , intelli-
gence d'homme ^ deftination d'homme: vous le verrez alors , 
comme un homme avec qui vous avez a compter , & peu-á-
peu l'habitude de la délicateíle de l'ame prendra racine & 
forcé dans vótre coeur a proportion de ce que vous i'exer-
cerez en prévenances relies qu'on fe les rend entre égaux. Un 
pe re n'aime point fon fils comme étant fon é g a l , i l eíl vrai, 
mais comme étant fon adhérence ; i l a mis fon efpoir & fes 
foins fur ce capital , & c'eíl-la , fans le favoir , ce qui l y at-
tache: s'il a, a cet égard, manqué a fes devoirs, i l manque 
auíli d'afFecbion, je vous aflure. N'imitez pas ce pe re-la , bí 
táchez de devenir l'autre par i'exercice de la vraie charité. 

P. J'entends 5 8c je connois la charité délicate que vous vou* 
lez me preferiré , 6c je vous promets que je m'en íbuviendrai. 
Mais quelque égalité que le fentiment 6c la raifon établiíTent 
entre les pauvres de mon domaine 6c moi , i l eíl impoííible 
que ce foit celle de la fortune, 6c c'eft de la difpenfation 
des fecours phyfiques que j'aurois voulu traiter avec vous. 

L . Je vous ai dit ̂  Moníieur , que j'éviterois encoré ce 
genre de détails. Qu'il vous fouvienne du fentiment de l'ega^ 
lité naturelie, raifonnable , néceiraire 6c indifpenfable, fans 
lequel i l n'eíl point de vraie chari té, 6c vous verrez alors fi 
ce fentiment s'accordera avec le penchant á l'aumone prom-
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pre Se gauche 5 qui eft le pafTe-tcms de tant de bons cteurs. 
Obfervez avec le plus petic des habitants de la campagne , 
autant de me dio de &c de délicateíTe poür luí faire accepter 
vos fecours, que vous en obíerveriez avec votre éeal. Car ûvrcsr&n-

r 6 ^ ches, puifqu ii 
enfín, puiíqu il lauc vous rapprocher, vous &c 

ce pauvre , i l ^m nous raP~ 

ne faut pas Favilir, i l faut luí donner autant de dégoíit pour FaiupaVnous 

tendré la main, que vous en aüriez vous-méme. Oui, vous, avIIlr, 
Mónrieur , íi la fortune vous enlevoit tout, tout-a-rheure s 
ne vous reftac-t-il que l'ame ( paílez-moi l'apoftrophe ) k k ú l 
vous mendier ? Vótre haleine demeure fuípendue : Ek bien ¿ 
Moníieur! ce pauvre eft votre frere, il eft de la meme chair, 
de la me me origine, enclin au meme fentiment de fa propre 
dignité. Si rordre íocial, qui vous gratiíle & qui l enchaíne, 
vous manquoit tout-a- coup fous les pieds, a tous Ies deux ; 
querrant dans les foréts ( c'eft de-la qu'il faut partir, c'eft 
notre premier état) , i l fallút vous difputer la prole y i l ferok 
le plus fort peut-étre, Se en uferoit mieux , car i l vous feroic 
aífeoir pres de luí lur un meme banc. Souvenez-vous de cela 
fans ceíTe, & fur- tout quand vous ferez au milieu de vos vaf-
faux. Je fuis sur qu'alors vous ne les avilirez pas par l'étalage 
d'un luxe de délicateíTe, par l'infolente abondance de vos va-
lets , par Taumone gratuite , par des fecours difpenfés par 
des agents intermédiaires, par la néceffité de les folliciter, 
Vous ferez charitable fans oftentation, fans enthoufiafme , 
fans préoecupation, avec la douce follicitude d'un pere de 
famille qui arrive & qui veut favoir fi tout fon monde eíl 
bien campé. Du refte , JaiíTez agir votre ame bienfaiíante , & 
employez votre talent k vos aíFaires, ce fera faire les leurs. 

Tout: e f t d i t .Monf i eu r^ je V a i plus qu a vous rendre 
graces. 

I . Un mot encoré, 6c ce moc eít fur mon propre foible/ 
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Je n'aime pas que dans la vie, on ne s'occupe que de pré-
voir 6c de réparer les malheurs, ou du moins j'aime a croiré 
qu'un de nos devoirs, dans la vallée de mifere, c'eft de la 
décorer aux yeux de nos conforts, Quand on a dit , Mon-
fieur, qu'on n'avok que de fauíTes joies dans la vie, on a 
parlé de celles de l'orgueil 6c de la volupté, qui ne íbnt que 
des adhérences de la cupidité 6c des invaíions íur les droits 
d'autrui. Sans doute que nos joies font paíTageres, mais elles 
fe fuccédent „ 6c nos douleurs foñt paíTageres auffi. Tout 
paíTe, tout périt, c'eft-a-dire, que tout fe deforme; mais, 
en nous envifageant comme faifant partie du grand ordre 
naturel, 6c, comme tels, embraíTés dans le fein de fon auteur, 
nous regarderons nos regrets comme une révolte, 6c notre 
confolation comme un ade de juftice 6c de raifon. Voila 
pour nous. Ce calcul fait, fongeons aux autres. Si, par des 
le^ons forcées, on nous a ravi les joies pétillantes de l'en-
tance, par des défiances celles de la jeuneíTe, par de la po-
litique 6c des prétentions laílurance 6c la forcé del age múr; 
í l , par les le^ons perfides d'une philofophie particuliere 6c 
concentrée, on nous a tellement enervé 1 ame, qu on nous 
fait pálir a Tavant-goiit de la vieilleífe, regrettter des plaifirs 
imaginaires, redouter des incommodités adventives 6c pré-
maturées, les fuenrs froides de la mort; préfervons du moins 
nos freres déshérités en apparence , dun accablement moins 
douloureux , mais plus déplorable, en ce quil éft moins mé' 
rite. Le peuple cultivateur peut étre la partie la plus heureú-
fe, comme la plus innocente de Thiimanité. La multiplicité 
de vues 6c de connoiíTances n?anéantit pas fes gouts naturels 
par une muitimde d'appétits imaginaires. I I fuffit de le pré-
ferver de la mifere pour qu'il foit tranquille ; mais i l faut 
Texciter a la joie pour le rendre heureux. Oui la joie eft 

naturelk 



L í S É C O N O M I Q U E S. 345 
naturelle a Phomme, elle lui eft néceíTaire, elle redouble fes 
forces phyfíques, prefqu'autant que le repaítre, elle adoucit fes 
xnoeurs. Toutes les joles de l'oifiveté íbnt des vices,coutes ceiles ^J^roifi! 
An travail font des vertus. Tournez done , avec une induftrie veté Com des 

,. , . rA vices ; toutes 

bienfalfante,toutes íes recoites en feces, tous les interílices du cellesJu tra-

travail en aílemblées communes cu tous les ages foient mélés vertus!"1 

fans étre confondus. La vous verrez la nature indiquer d'elle-
rnéme la tournure des bonnes moeurs; vous y verrez les viéit-
latds fouriants s'animer a l'afped de Tadolefcence, les hommes 
faits traiter de leurs aíFaires fans querelle 6c de Fair de concilia-
tíon; vous y verrez le concert de la nature exciter & diítraire la 
jeuneíre, 6c répandre fur le plus perfectible des étres , le plus vif 
des rayons de ce feu divin qui les doit tous perpétuer; vous y 
verrez renfance, cette douce plante íi délicieufe a l'oeil, íi 
chere a refpérance 5 fe modéler avec joie fur Tallure des ages 
quila précedent, 6c montrer dans cetteémuiation feníible, 

, la regle du devoir de tout homme a qui la Providence donne 
quelque pouvoir fur les moeurs. Voyez de loin, mais d'un 
€eil attentif, de teiles aífemblées, demandez-vous enfuite 
a vous-meme, s'il eft vrai qu'il foit dans la nature des pen-
chants qui tendent néceírairement a rendre Thomme méchant. 

P. Ce n'étoit pas cela fans doute, que j'avois a vous objeder 
pour la totalité. Je fuis bien loin de la morale de ceux qui re-
butent les plaifirs íimples naturels com me ennemis de Tin-
nocence; je les crois tres útiles, au contraire, pour rendre 
moins péníble une vie laborieufe ; je crois encoré que ce genre 
de vie étouíFe 6c bannit bien des vices, enfants ^ comme on 
dit de l'oiíivecé : cependant i l nait certainement dans la cam-
Pagne , comme ailleurs bien de mauvais fu jets. 

1. Je crois, Moníieur, qu'eii ceci comme en ton te autre 
chofe, on peut généralifer; & dautant mieux que rhiftoire. 

X x 
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& l'exemple nous montrent prefque partouc les moeurs íínv 
pies & fortes, quoique fouvent mauvaifes dans leur inílitu-
tion 5 faire un tout d'im peuple condenfé. Je dis mauvaífes , 
telles par exemple qua Sparte y chez les Tartares, chez les 
Sauvagcs , &€. tout ne sen lívre pas moins a Tuniformité^ 
la les hommes fe reffemblent tous; on diroit qu'un peuple 
n'eft qu'une feule famille. Tout ce qui partialife les moeurs, 
les fubdivífe, les melange 3 & bientót les corrompt. Tout 
auffi ce qui difperfe les idées, nous fait perdre l'appui de la 
nature „ échaíFaude les moeurs fur les nuées , les fait porter 
á faux. En general, en raifon de ce qu'une famille s'éleve y 
elle s'approche de fa íin a moins que fon état ne tienne a des 
conftitutions fociales , indépendantes de la bonne ou mau-
vaife conduite de fes repréfentants. On voit cela par-tout & 
tous les jours , faî s s'en diré la raifon. Elle eft fimple : plus 
nos devoirs 6c nos rapports s'étendent, plus nous négligeons 
de les remplir. Les inégalités naturelles du pere au fíls devien-
nent alors fenfibles : on perd Taplomb d'une pofition trop 
étendue , le pied gliíTe, & lliomme qui s'abíme na plus de 
forcé fuffifante pour s^arréter. On ne voit point de ees fortes 
de difparates dans les pofitions fimples & naturelles; chacun 
fait fe teñir fur fes deux pieds; la le fíls reílemble au pere. Gil 
Jes pofitions font les mémes , les moeurs font les mémes auíll 
Si notre peuple de la campagne devient mechant Se corrom-
pu 5 c'eft qu'il a trop de rapports de forecs avec les moeurs de 
la vil le , trop fouvent á compter avec la faveur & la protec-
tion , c'eít-a-dirc, avec Pinjuftice & l'oppreffion. Tendez done 
a ce que votre peuple champétre foit content , exemt de la 
mifere & des craintes de fe voir enlever le fruit de fes travaux -
en raifon de ce que vos foins &: votre fauve-garde le rendront 
participant de ees ayantages > foyez sur que vous le verrez. 
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jouir d'une tranquille uniformité de moeurs innocentes & fa
vorables. U n rien fait fouvent le point de rallíment defira-
ble. Quoi qu'il en fo i t , je crois pouvoir vpus répéter en ter-
niinant , qu'un des plus louabíes foins d'un propriétaire, 6c 
l'un de fes premiers devoirs de charité k. de bienfaiíanee , c'eft ^ ^ V a p -
d'égayer, de radoucir 6c de rapprocher les moeurs des habi- v™ch™ dies 
tants de la campagne , de donner un air de fe te a tous leurs habitams de 
travaux. L'ancienne Mythologie, que la corruption humaine foTok2!™ * 
6c rimagination des Poetes ont tant pervertie depuis, dut fon P̂ PPriél:aire«' 
principe d'abord , quant a fes fe tes , au penchánt qü'ont les 
hommes de la campagne a la joie , fi-tot qu'ils apper^oivent 
l'efpoir de l'abondance 6c l'aurore de la liberté , 6c áe l'en-
couragement qu'elles leur procurent. Aujourd'hui méme que 
nos moeurs font tellement diftañtes de la nature, que ta piu-
partde nos enfants, de nos grands 6c de nos dodes ont penfé, 
je crois, toute leur vie , que les maifons 6c les rúes étoient 
venues dans le monde avant les champs 6c les foréts; quand 
ees brillants arbitres du fort des humains arrivent vé tus de 
maniere qu'ils n'oferoient toucher du pied a terre , 6c qu'ils 
dérobent leur tete aux influences du Ciel ; quand par de íbm-
bres détours 011 chacun cherche l'étiquette dé fa cage , ils par-
viennent a s'aíTembler au fpecbacle pour jouir a frais communs 
des efFets réunis de tous les preftiges de l'art ; quels font les 
tableaux les plus súrs d'effleurer le tuf de leurs ames épuifées ? 
des bofquets , des champs , des cafcades , les danfes 6c les 
amours des bergers. Cent fois en voyarit ees images fardées 
des joies naturelles de la campagne , je me fuis dit : ees dé~ 
coratwns nousplaifent d'autant plus qudles approchent davan-
tegt de la Nature. On s'eforcé de montrer les champs & les 

oís tels qu'ils fon t , pourquoí n'ofe- t-on prefenter a des fétes 
€S hótcs champs 3 tels quon les yoita la campagne ? efl ce 

X x i] 
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que la Nature feroit marátre enyers l'cfpece humaine feulemcnt 
ou bien -plutót que mus avons dépouillé nos campagnes de Uur 
principal ornement } en réduifant aux yetements de l'indigence 
nos pourvoyeurs naturels & intirejfants ? Cette reflexión me 
condaiíbit bien vite a gemir fur les malheurs réfultants de la 
féparation inhumaine, que l'oubli des principes a mife entre 
nous &; nos nourriciers. J'en revenois enfuite a l'efpoir de La 
Laitiere , au cháteau en Efpagne du fuccés de mes travaux r 
je voyois la fcience ramener tous les hommes 8C fur-tout les 
hommes puiílants, au foin de l'art nourricier de la fociéte ' 
& de procurer Tabondance &: par conféquent la joie aux cul-
tivateurs; je voyois ceux-ci renaitre, dépouiller leurs haillons ̂  
ía jeuneíTe s'orner de rubans ; j e les voyois bondir au milieu 
du troupeaui puiíTent-iis en eíFet un jour danfer ainfi prés de 
ma tombe ? Mais > Monfieur, vous qui les voyez , qui les fe-
courez , qui les aimez, excitez-les a la joie eommune 5 éta-
bliífez des fétes ruíliques ^ Se pour trancher enfín fur cet ár
dele 5 croyez que la charité piteufe eíl l'ombre falutaire &: in^ 
íéparable , 6c non le corps eflentiel de la véritable charité. 

P. Je n'ai plus que des graces a vous rendre r 6c ce feroit 
abufer fans doute y que de pouíTer plus loin i'indifcrétion; je 
vous demanderai feulement de permettre que je vous apporte: 
le préeis de nos entretiens ; je l'ai fait de mon mieux chaqué 
jour y en vous quittant y la tete bien rcmplie ; j'efpere que 
vous voudrez bien juger par vous-méme , fi j'ai faill la fuitc 
des principes 6c Tétendue des refultats. 
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S E P T I E M E E N T R E T I E N , 

Un grand Propriétaire & L , D . H* 

p . Je vous apporce y Monfieur, le réíume de nos entretiens, 
cu du moins , ce que j'en ai retenu, puifque vous voulez bien 
que nous le revoyions enfemble. 

£. Permettez-moi de vous demander íi vous l'avez fak avec 
votre propre confcience , autanc qu'avcc le fouvenir» 

P. Le fouvenir m'a guidé , mais la confcience 5c le fenti-
ment, ou pour mieux diré , le confentement ont toujours 
fu i v i , je voüs aílure ; peut-étre méme m'ont-ils fervi a re
meteré le fouvenir fur la voic. 

L. Eh bien I íi le confentement de la raifon a été complet 
& fuivi, mon examen ne vous eíl aucunement néceíTaire. Nos 
fpéculations ont été trop étendues, pour que leur réfumé púc 
vous fatisfaire, s'il n'eft complet % mais ect examen me de
vient nécefíaire , a m o i ; car mon trop d'abondance 6c moa 
peu de tenue font en moi le méme effet que feroit chez uji 
autre la préfomption de l'ignorance. Ma tete eft comme ua 
outil de définitions ; elle réfout tout 6c ne retient r ien, fi ce 
n'eíl les principes qui font vraiment fa bou íl ole. Mon tagne 
a ecnt qu'il étoit obligé d'aller chercher fon propre efprit dans 
íes livres: j'aime mieux chercher le mien dans les recueils d'ua 
auffi bon efprit que le votre. 

P. Je ne fuis point écrivain ; je n'ai voulu que m'éclairer 
íur mes devoirs 5 6c me faire , pour ainíi diré , un examen de 
confcience. I I eút été plus sur de vous le demander; 6c puií^ 
4ue vous avez bien voulu faire un tel réfumé pour Antoine 9 
vous me l'auriez bien accordé, a m o i : mais c'eft précifément 
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parceque ce moyen étoit plus court, que je nai pas voulu 
m'y teñir. Je doute que ce qüi facilite une étude , foitle moyen 
le plus folide de remplir fon objet. 

L. J'en doute auíli, cependant cela pourroit étre, en fup̂  
pofanc que ce moyen de facilité tienne a la fimplicité d'une 
étude , 6c a fa marche fuivie ; mais au fond on ne fait ja
máis bien y que ce qu'on a bien étudié. Au reíle , l'étude de 
la recherche de nos devoirs , unie a celle de nos avantages, 
€Ít trop importante pour y rien négliger. 

P. Comme ce font ici vos le^ons, ce font prefque vos ter
mes : vous le verrez aifément. 
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P R É C I S 

D E L' I N S T R U C T I O N 

POUR LA CLASSE PROPRI ET AIRE. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Egalítis de Condiáons felón la Nature. 

§. P R E M I É R. 

E meme que 5 felón les loix de la nature, chacun a fon 
befoin Se fon appétit, 6c ne peut excéder 1 un 6c l'autre fans 
fe forcer &, fans fe détruire; ainíi, felón les loix de l'ordre 
naturel, chacun recoitfa portion 6cne peut sattribuer , dans 
le réel, rien de plus, fans altérer fa propre portion. 

§. 1 1 . 
Toutes les inégalités des portions, felón l'ordre focial, con-

fiftentenime plus ou moins forte attnbution d'adminiílration., 
dont TeíFet eft la diftribution de ce furplus dans d'autres 
mains, 011 i l va fatisfaire aux befoins d'autres hommes. Ainíi 
touc droit a une double portion cntraine un devoir de dif
tribution. 

§. I I L 
II n'eíl pas vrai que les arrangements focíaux de diílinc-

tion cu de notabilité quelconque , entrainent des attributions 
P^yfiques. Les droits moraux font compenfés par des devoirs 
^oraux. Les droits phyíiques font afíujectis a des devoirs p%fí-
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ques. Ces droits Se cesdevoirs phyfiques ont un principe phyí. 
que. Ces droits, tous acquis au me me titre les uns que les 
autres, ont des devoirs fixes de diítribution, 8c doivent étre 
perpétués par les mémes moyens qui ont fervi ales acquérir. 

§. I V . 

Les propriétaires qui femblent, au premier coup d'oeil 9 
étre inveftis par l'ardre focial plus conforme a l'ordre naturel 5 
d'une condition fpécialement privilégiée dans la diftribution 
des fubñftances , n'ont néanmoins que leur portion , comme 
tous les autres, & ne font^que les dépofitaires du íurplus, 
qui eft dévolu á des emplois indifpenfabies pourla conferva-
tjon du tout, 

§. v . 

Les propriétaires font, a la vérité , les pofTeíTeurs titulai-
res de toute la portion difponible de la reprodudion an-
nuelle, c'eíl-a-dire, de tout ce qui n'en eft pas diftrait iné • 
vitablement pour la rentrée des avances annuelles, 6c pour 
l'entretien des avances primitives de la culture; mais cette 
portion difponible dans les mains du cultivateur, ceíTe de 
I'étre dans celles du propriétaire. 

§. V I . 

Sur ja totalité de ce qui compofe la recette ou le revenu 
du propriétaire s il faut en diftraire d'abord une portion def-
tinée a Tentretien des avances foncicres qui font la bafe de 
la valeur des fonds : faute de cet entretien la valeur des fonds 
dépériroit, les avances primitives & annuelles de la culture 
deviendroient infuffifantes pour obtenir, par la culture, une 
meme reprodudion , & toute la manufacture de la fubfiftance 
$ i de la richeíTe fociale viendroit k décheoir 6c a dépérir. 
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Apres cecte portion due a titre indifpenfable, portion qui 
par confequent n'eft pas difponible, une feconde portion eíl 
encoré due a l'entretien des charges publiques & de i'autorké 
tutélaire , fans laqueile les avances de tous les genres , le$ 
fonds de les richeíTes feroient au pillage 6c anéanties. Cet en-
tretien de cet acquit ne peuvent étre prélevés que fur la por* 
tion qui n'eíl pas deílinée a la reftitution ou a l'entretien des 
avances, 6c par confequent ne peuvent étre pris que fur la 
recette ou le revenu du propriétaire. 

' ' ^ - " ; §. V I I I . • '¿ • -

La troiíleme portion enfin de ce revenu eíl deílinée aux 
dépenfes particulieres du propriétaire. Ces d^penfes font aíTu-
jetties encoré a des regles de bonne conduite , dont on trai-
tera dans la fuite. ) 

§. I X . 

Cette diílribution préordonnée par la lói de l'ordre natu-
rel focial, fera toujours proportionnée á la quantité des re
venos : car, felón cette méme loi 6c en vertu de cette meme 
loi 5 les charges croiíTent toujours au prorata des bénéfices 
& les devoirs au moyen des droits. Le propriétaire ne ga
guera done, a l'accroiíTement de fes revenus, que d'avoir , 
i0 , de quoi accroicre fes dépenfes fonderes} 20. de quoi payer 
de plus fortes charges publiques; 30. de quoi faire vivre un 
Pius grand nombre de fes fcmblabies par fa dépenfe particu-
iíere* 

§. x . 

L attribution partículiere a la claíTe des propriétaires, de 
correípondance directe avec le Gouverncmcnt ^ n'eft point 
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une prérogaEÍve qui privilegie cette claíTe íur les autres , EÍ 
dans l'ordre rtaturel , ni dans l'brdre íoGial: c'eft un arrange-
xnent de rapports; fodaux feulemeniqui confifte en ce que^ 
dans L'ordre des. travaux des droits & des devoirs ^chacim a 
ía droite & fa gauche efTentiellement Se privativement.. 

§. X L 

La propriété fonGiere, q^uíconítitue le propriérairG, arel ve • 
au contraire la derniere de toutes dans l'ordre des proprié-
tés ; elle eíl le terme &c TeíFet de toutes les autres. Quant atfc 
íurplus, tout homme qui voue fon travail & fes richeiTes fous. 
le cieí &: fur le territoire d'une focíété %i eft de droit égale-
ment participant a tous les dxoits de la fociété envers laquelle 
i l s'acquitte de fon devoir 5,§c qui eft chargée de le faire jouir 
de fes droits. 

APRÍS ce taMeau de Vegalm desícortdhions M o n h , natu*-
ue, paíFons a l'examen de la variété des; devoirs. felón lâ  d i -
verfité des poíitions^ 

€ H A F I T R E I L 

Prínd^es ¿es devoirs des F 

§. F U E M I E R. 

NE ferme & jfbn fermier 5 un domaine & fon cultivateurv 
intéreflent également le propriétaire l'un &: lautre ou ne 
l'iiitéreírent ni Tun ni l'autre, 

§. I L 

t e fnonde efl: pleia de terr^toires fértiles ac abondant&es 
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|)iens natnrels & propres á la fubfiftance Be aux befoins des 
liommes a dont aucun propriétalre n'ambitionne la poíFeffion, 
parcequ'il ne trouverpit pas de fermier qui voulút en entre-
nrendre la culture. 
* §. I I I . 

Si le propriétaire entreprenoit cette culture a fes frais , 11 
réuniroit alors individuellemcnt ce qu'il eft par la nature ef-
fentiellement : i l feroit propriétaire 6c cultivateur tout en-
femble, & ne pourroit jamáis étre propriétaire fans cultiva
teur , pas plus que cultivateur fans propriétaire, 

§/ i v. V 
De meme í i , dans un pays peuplé ^ le propriétaire fubdi-

vife ía propriété &c la morcellc entre divers petits entrepre-
neurs de culture, i l ne fait que fubdivifer fes adlxérences in -
difpcnfables, de meme s'il emploie fon terrein a des cultures 
d'un genre de détail: toujours eft-il que , dans aucun cas s 
i l ne peut échapper aux liens de fon. unión indifpenfable avec 
fes cultivateurs , qu'en réduifant fon terrcin en defert ou en 
friche 5 auquel cas i l n'y a plus de vraie propriété. 

Le fermier ou poíleíTeur de richeíres mobiliaires ou richeíres 
dexploitation , n'eft pas , a cet égard , plus dépendant du 
propriétaire , que le propriétaire ne l'efí: du fermier ; car , 
quand tous les propriétaires lui refuferoient de l'emploi , i l 
pourroit trouver des biens en friche qu'il rendroit fértiles par 
i'emploi de fes richeíTes d'exploitation ; 6c le défaut des avan
ces foncíeres qui conftituent le propriétaire , ne feroit pas un 
«mpéchement plus dirimant pour lui que le défaut d'avances 
pnmitives ne 1c feroit pour le propriétaire féparé du cultiva
teur. 

Y y ij 
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§. v i . 

L'un-on entre les propriétaires & les cultivateurs eíl done 
indiííoluble , naturelle 6c fondée fur la nature invariable des 
caufes de des eííets ; car ces deux qualités font íníeparables 8c 
forment a elies deux une feule 8c méme propriété pour tous 
les deux 5 ou rien pour lun ni pour lautre, 

Tout contrat de cultivation entre un propriétaire 8c un 
cultivateur , eíl un a6le d'union a terme , mais auffi facré 
pendant fon cours que tel autre contrat qu'ait pu inventer 
la íbeiété. Dans cette unión, dont i'objet eft rintérét com-
mun des contradants 8c dont TeíFet eft l'avantage général , 
qui touche l'un touche l'autre, ce qui nuit á lun nuitá l'ai^ 
tre, ce qui profite a i un profite a ¡autre , tout eft indivife 
ble 5 tout eft um 

§. V I I L 
La terre ne veut pas plus changer de colon que Fenfantde 

mourrice. I I fe forme entre la famiile drun ancien fermier 8C 
ceíle d'un propriétaire une forte de domefticité alfedueufe 
qui n'a pas les inconvéniens 8c les dégouts de raffiduité, 8C 
qui tient a l'affinité d'intérets communs , a la correípondance 
des bons offices réciproques ^ a rhabitude enfin des rapports 
les plus intimes 8c les plus néceíTaires. 

; • i ¡i^'l §. I X; ' ' 
I I faut bien diftinguer la ligue á'Avech fodeté. Lafocíété doit 

Itre le terme 8c le but, 8c la ligue eft le moyen. Si le moyen 
tend au but, il eft louable; fi au contraire i l s'en ecarte, i l 
doit étre détefté, car alors i l tend a tout détruire. 

§, X. 
La fociété eft une aíTociation á TeíFet de trouver Ies avaa-
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ta0-es reciproques des aílbcies , Se de les porter auffi loia 
qiuls peuvent secendre, fans léíion des droits du tiers. 11 cfb 
peu de fociétés quí ne foient mélées de ligue contre les op-
pofícions aux efíbrts de la fociété méme ; mais l'objet villble 
de la fociété eíl ce qui en détermine la nature. 

§. X L 

L'union, entre les propriétaires 6c leurs cultivateurs, eíl 
une fociété démontrée telle par fon objet, puifquelle fait 
naicre les avantages refpedifs des aíTociés, 6c les tire d'un 
fond inépuifable , fans léíion des tiers 6c méme au profit de 
tous. Elle eíl mélée de ligue ofFenfive 6c défeníive. L'oíTen-
five e í l , pour ainfi d i ré , contre la fertilité fpontanée de la 
terre,qu'il faut contraindre á produire les fruits qui nous font 
propres: le cultivateur eíl chargé des íoins principaux qui 
regardent cet objet. La défeníive eít contre les abus fociaux 
qui voudroient s'oppofer aux fuccés de la fociété; ce point re-
garde le propriétaire. Tels font Ies liens de Tunion indiíTolu-
ble 6c phyílque des intéréts des propriétaires 6c de ceux des 
cultivateurs.. Tcl eíl le principe des devoirs des propriétaires 
envers leurs cultivateurs» 

PASSONS maintenant au détail de ees devoirs prímitifs & 
indifpenfables. 
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C H A P I T R E I I I . 

Qudle eft la naturc des devoirs des propriétaires envers leurs 
fermíers & culcivateurs. 

§. P R E M I E R . 

TOUT ce qui eft de devoir pour le Propriétaire, eft d'utiiité 
pour le Cultivateur. 11 ne s'agit done, dans l'examen a£tuel, 
que de difeerner 6c détailler les devoirs des Propriétaires; 
ieur acquit fera toujours a l'avantage des Culdvateurs, 

§. I I . 

L'enfemble des devoirs des Propriétaires, de leurs devoirs, 
dis-je, en cette qualité, fe réduit aux trois points de defti-
nation de leur revenu que nous avons marqués ci-deíTus, a 
favoir, 1°. Entreden des avances foncieres ; 2o. Contríbudon 
aux charges publiques ; 30. Dipenfe pardeuliere du Proprié
taire, Ceft íbus ees trois points de vue, qu'il faut coníidérer 
Facquit de ees devoirs, Nous allons traiter du premier de ees 
points, 4 favoir ? de l'entretien des avances foncieres. 

Le devoir natuirel de l'homme eft le travail tendant á Tac-
croiirement de fes propres avantages, fauf la léíion du tiers. 
Cette exception du droit du tiers , fans laquelle toute adion 
& tout travail humain ne tendroient qu'a la rapiñe, au ra-
vage, a la deftrudion de la fociété , 8c a lextindion de Fef-
pece humaine; cette reílridion , dis-je, néceílite la tendance 
de tous les travaux humains vers l'avantage du feul travail 
produdif? le feul qui puiíFe multiplier les parts, & donner 
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¿ chacun la íienne fans prendre fur celle d'un autre. Le de-
yoir naturel de tout homme cft done d'accroítre íes moyens. 
par lefquels i l peut aider á la produdion y &c partieiper en 
conféquence a la diftributioru Ces moyens ? pour les Proprié-
taires, font les avances fóncieres. Le devoir naturel d'un Pro-
priétaire eftdone non-feulement dencrerenir les avances fon-
aeres qui conftituent fa propriété , mais encoré de les aceroí-
tre,aurant qu'il eíl poílible, pour augmenter íes avantages ara 
niveau de cét aGcroiíTement. 

§. I V . 
Non-feulement Pentretien de raccroiíTemenc méme des 

avances foncieres eft un devoir intime du Propriétaire 5 mais 
encoré dans le depériíFement des avancesprimitives provenant 
d'iiii régime défaftreux , des ravages ou des meprifes de la 
fociété, le Propriétaire doity pourvoirrcomme étant plus en 
état de le faíre. I I doit relever le courage des Cultivateurs 
en leur confiant des avances , Se faifant a leur profit y pour 
«n tems , des frais qu l l íeroit également obíigé de faire pour 
fon propre compte , fi les Cultivateurs venoient a fuccomber 
entierement, &: qu i l feroit avec iníiniment moins d a van ta-
ge , puifque lemploi de ees avances feroit alors dénué du fe-
cours de l 'émuktion Se de raa iv i t é : difpofitions inconnuesí 
aux Gagiíles 3 &: qui redoublent l'eíFort d'uja Emrepreneur qui 
fe flatte de travailler pour lui-méme, . 

Le Propriétaire doit auíTi, toujours en vue de fon f rofit S! 
^echercker les moyens de multiplier , autour de fon domaine^ 
es fubfiftances & les. fakires. Ce foin demande ijéanmoin¡ 

^ne attention particuliere au choix de ees moyens ; car uns 
iet ^ fakires paífagers & de íubfiftance précaire % ne ferr 
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fouvent qu a faire dédaigner le travail nourricier , & plonge % 
au moment de la ceíTation de ce furcroít de fakires , toute 
la population qui a réfulté de ce furcroít de fubfiftances, dans 
i 'abíme de la mifere , 6c la réduit a la mendicité. 

§. v i/ 
La population ne peut jamáis réfulter que du travail pro-

á u d i f ; raccroiíTement durable 6c profpere de la population, 
que de raccroiíTement de la culture ? 6c non pas la culture 
réfulter feulement de la population , ni raccroiírement de la, 
culture, du ílmple accroilTement de la population, 

§. V I L 
L'accroilTcmcnt utile de la culture provient de la diminit-

tion des frais. Ce n'eft pas le plus grand produit total qu'il 
faut confidérer, fi i'augmentation de ce produit total eft plus 
qu'abforbée par I'augmentation des frais de culture. Le plus 
grand produit net 6c difponible au-dela des frais de la cuU 
ture eft l'objet eíTentiel 6c la baíe de tous les avantages réful-
tants de la culture pour toute la fociété, 

^ vi i i . ; 
La raifon de cette grande vérité eft prife dans Pordre na* 

turel. La vie humaine dépcnd de la continuité aífurée des 
íubfiftances : la continuité afTurée des fubfiftances provient 
de la culture j 6c la culture ne peut exifter qu'en raifon de 
Fintérét que les homrnes ont d'y employer des avances. Le 
produit net étant le profít qui rcílc par-dela la rentrée de ees 
avances, plus i l eft coníidérable , 6c plus les hommes ont un 
intérét preflant & déterminant pour établir, pour entretenir 
& pour áméliorer la culture. Plus done on aíTure 3 on étend 
le produit net dans une fociété ? plus on afíiire , on étend ^ 
íiibíiftance 6c la populación, S-
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§. I X . 

Les Proptiétaires, dont Tintéret primltif eíl rextenfion du 
produit nec , puifqu'il eíl leur portion d i í l i n d e , doivent voir 
en ceci le lien de leur intérét perfonnel avec tous les intéréts 
de la fociété. lis doivent chercher á accroítre le produit net 
poxir femer des homnies , 6c non pas femer des hommes dans 
l'idée d'accroicre les produits par le travail de ees hommes, 
6c la valeur de ees produits par la confommation de ees hom-

II eíl vrai qu'aux lieux ou fe dépeníent les revenus, les hom
mes fe multiplient ou s'y raíTemblent; &; ees hommes falariés 
par la depenfe des revenus , confomment des denrées aüx-
quelles la dépenfe de leur falaire donne une valeur. Des lors, 
une multitude de Cultivateurs s'adonnent a des eultures pr i -
vilégiées 5 dont les produits mis a lenchere par les eoníbm-
mateurs en état de les bien payer, procurent aux cultivateurs 
le moyen de íurenehérir le bail des fonds de terre. Mais c'eíl 
la dépenfe des revenus qui fait le bon prix des denrées 5 8c 
le bon prix des denrées qui attire le concours des hommes 
cultivateurs, & non pas le concours des cultivateurs qui fait 
les denrées 3 ni les revenus. 

Ce font les débouchés pour aller chercher le bon prix, qu'il 
aut a ̂ a ^enrée , & des lors les champs produebifs fe couvri-

r°nt d hommes produdenrs. Mais ees hommes ne peuvenc 
aire les débouchés5 & moins encoré les preceder ; car iis ne 
^ouveroient pas demploi fur les terres , ou tout le plan de la 

tUre ̂ 0'lt tendré a i'épargne des frais pour accroítre le re-



3¿2 L E S É C O N O M I Q U E S . 
venu. Ceft au bon emploi de ce revena a ouvrir les débou 
ches, par le bon emploi des dépenfes publiques. 

CECI nous ramene á examincr en quoi confiftent les de-
voirs des Propriétaires envers l'Etat 6c la fociété. 

C H A P I T R E I V . 

Quelle efl la naturc des devoírs des Propriétaires enyers l'Etat 
& la Société. 

§. P R E M I E R . 

T i A joulfíance l'attribution d'un revenu difponible garantí 
au Propriétaire par la fociété , eft un droit y &; par confequent 
entraine un devoir. Ce droit eft ilntéret du Propriétaire, & 
le devoir eft toujours proportionné au droit dont i l réfulte. 
Le devoir d'artachement de Thomme a l'intérét de la fociété, 
eft proportionné a l'avantage qu'il retire de la fociété. On fent 
cela; mais on ne I'a guere confidéré que du cóté du fervice 
gratuit que Thomme en état de vivre fans folde eft cenfé de
voir a la fociété , qui lui procure luí garantit cet état d'in-
dépendance. Ce n'eft point de ce coté-la que nous envifa-
geons les devoirs des Propriétaires; mais feulement leurs de-
voirs réfultants de leur qualité méme de Propriétaire 5 en tant 
qu'ils font adhérents a leur genre de propriété. 

L'inftrudion relative anx droits 8c aux devoirs x aux inté-
rets & aux befoins de la claíTe produdive, nous a mootré ^ 
fait toucher au doigt 1 adhérejnce 6c les rapports de tous les 
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travaux entr'eux; 6c le réfultat de cette démonílration a été 
qu'il n'etoit aucun genre de travaii qui n'eut un intérét dired 
au fucces de tous les autres travaux. Nous avons vu , dans le 
fecond Chapitre de la partie aduelle de 1 rnílrüdion, que l ' in
térét des fonds étoit inféparable de l'intérét de ceux qui les 
font valoir, & par conféquent du fuccés des travaux qui les 
font valoir. L'intérét foncier Se propriétaire participe done a 
toutes les dépendances 011 fe trouve l'intérét mobilier 6c cul-
tivateur. Or, puifqu'il eft démontré que íe travaii de la cul
ture de mon champ a un intérét dired au fucces de la culture 
de tous íes autres cliamps, mon champ , qui eft ma propriétéf 
a done intérét a la profpérité de tous les autres champs , qui 
font la propriété d'autrui. 

^ .:j §. ni . ' ^ l ' V ^ C - ^ 

Cette connexité d'intéréts eft démontrée par le fait. Car fi 
le champ de mon voiíin vaut vingt livres de fermage l'arpent, 
quelles que foient les conditions qui lui ont procuré cette 
valeur certainement on m'oíFrira davantage du míen que 
s'il étoit placé au milieu d'une lande. J'ai done intérét a la 
valeur des champs qui m'environnent. Voila mon intérét 
tranfporté 6c aílis fur la propriété de mon voiíin. Le champ 
voiíin de mon voiíin , eft le fié ge de l'intérét voifin de mon 
mteret, qui fait la partie de mon intérét , & de voifin en 
voiíin , mon intérét s'étendrá jufqu'aux bornes de la terre. 

La confervation de mon intérét eft un droit. Tout droit 
«omporte un ^vo/r équivaíent. I I eft done de mon devoir 

embraíTer l'intérét de mon voifin , puifque l'intérét de mon 
voifin eft mon intérét , 6c que mon intérét eft mon droit, & 
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de voifin a voiíin je dois embraíTer Ies. intéréts de rhumanité 
entiere. Tel eft le principe des devoirs de Thomme en general 
envers la fociété ; 6c ce devoir confifte á connoítre fes inté
réts , 6c. a les fervir.. 

Les Propriétaires ont a cet égard un devoir plus partiGii-
lier , qui eft celui de correfpondre avec l?adminiftration dont 
ils font. partie. Je dis devoir c'eft-á'dire que cette correfponr 
dance n'eft point un ^ro/í , maismn devoir réfultant du droit 
de la propriété fonciere; attendu que l 'Eta tu 'eñ autre chofe 
qu'une certaine circonfcription de propriétés foncieres, qui 
reconnoiílent une feule 6c méme autorité tutélaire , 6c qui 
confentent a faire dans tous les cas caufe commune. Ce ne 
font ni les terres 5; ni leurs cultivateurs, ni les hommes fou-
doyés 6c alimentés par tous les gentes de travaux , qui peur 
vent avertir 6c foliieiter l'adminiftration. Cefontles Proprié-
táires , parceque c'eft á rintéret de leur propriété que fe ré*-
fument tous les cas concernant l'intérét public , 6c que leur 
intérét eft le réfultat 6c la bouífóle de tous les intéréts publics 
& particuliers. 

T I . 
La connoilFance de cet intérét n'eft point un probléme r 

ai une feienee tiíTue de fecrets 6c hériíTée de difficultés. H 
nous fera aifé d'appcrcevoir que tout intérét général 6c par* 
ticulier , tout rintéret de l'Etat en un mot, fe réfume a Fin̂  
térét des avances foncieres. I I ne s'agit pour cela que de fer 
rappeller que les avances foncieres font ce qui fait valoir le 
fbnd, 6c qui n'appartient pas préciíement a la culture. Nbuŝ  
allons voir cu ce. point de vue fimple nous, menera. 

§. V I 1. 
Nous avons vu que den ne faifoit valoir le fond comm®-
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|a facilité des debouchés. Une rué n'appartient pas a la mai-
fon qui prend fon jour fur la rué ; cependaac fans ce jour $ 
¡a maifon ne feroit qu'un cachot. Aíníl la rué fait en quel-
que forte portion de la propriété fonciere du maitre de la mai-
fon. Si la rué n'eíl qu'un cui-de-fac la maifon vaudra moins 
toutes autres chofes étant égales 5 que íí la rué avoit pluíieurs 
belles ilfues. Ou ces iíTues font barrees , la ceífent les avanta
ges qui en réfulteroient pour la maifon.; U en eíl de méme pour 
un champ. Ainl i i l eft avantageux que les ifílies ab-outíííene 
a un beau chemin, 6c celui-la a plufieurs autres; qu'ellcs 
joignent une riviere navigable , parceque e'eíl le plus favo
rable des chemins :. plus avantageux encoré qu'elles fe tcrmi-
nent a un Port de mer, parceque la mer eft un débouché 
univerfel. Preñez cette maiíon ? preñez ce champ pour em-
bléme de toutes lies propriétés foncieres; preñez cette rué 
pour le íigne de tous les déboucHés 5 vous verrez que le fóín s 
k confedion , k dépenfe & rentretien de tous les débouclíés 
qucleonques fur le territoire de la fociété, font portion des 
avances foncieres de toutes íes propiétés foncieres. Bes íors 
joignez-y les ponts, les chauíTées, les5 conduites Se retenues 
d'eaux, les quais , les places ; tout cela a faire ^ a cbnftrúire, a; 
entretenir, appartient aux débouchés. Ce quiBuit le plus aux 
debouchés, c'eft le peu de sureté-des chemins. Les frais d'en-
tretien d'tme forcé impofante qui reprime les mécHaots 6C-
& les voleurs 5 font done portion de i'entretíen des avances 
foncieres. Les frais de juftice & d'adminlílratioñ pour juger 
^ prévenir les débats; portion encoré dés frais dentrétieii 
des avances foncieres. La pólice encoré & rinftruaion . done 
^ f e t eft de préfever les hommes d'étre méchants , en leur 
aPprenant r.avancage &: l'intérét qu'ils ont a étre bons'; F in í -
^ a i o n ^ di^]e 3 tant, religieiife que civile ?. tant moraie que; 
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phyílque , Se i'iaftrudion genérale & continuelle , eíl encoré 
a la charge des propriécés foncieres 3 pour prévenír de plüs 
grands frais d'entrctlen des avances foncieres. L'appareil de 
la défenfe enfin , pour empécher que les nations brigandes 
ninfeílent nos débouchés, & pour faire régner la juílice fur 
les débouchés communs des nations; c'eíl-a-dire , les for-
ces publiques de terre 6c de mer font encoré a la charge des 
propriétés foncieres, comme portion d'entretien des avances 
foncieres relatives aux, débouchés. Voila done la juílice 3 la 
pólice de la finance, trois des intéréts principaux de l'Etat, 
compris &: confondus dans l intéret des avances foncieres, 
qui conílituent le titre de la propriété fonciere. 
ĤOIÍOC.-;!: trn ̂  isui § Y U L 

Le Commerce eíl un des objets principaux de la fociété. 
On a confondu Tintérét du commer^ant &. celui du com-
nierce. Le commerce eíl Vavantage, & le commer^ant eíl le 
moyen difpendieux; c'eíl une condition de commerce qui 
entrame des frais. C'eíl en ceci que devient plus frappante 
Se plus démontrée la différcnce eííentielie entre les agents de 
la claíTe produ£live & ceux de la claíTc ílérile. L'intérét du 
cultivateur eíl l'intérét de la produdion; mais l'intérét du 
commercant n'eíl pas l'intérét du commerce. Cette diíFérence 
vient de ce que l'agent de la claíle produdive puife a une 
fource intariíTable; qu'il trouve fon falaire fur ce fond inépui-
fable, en fus de ce qu'il en retire pour fournir a tout le reíle 
dé la fociété; §c que plus i l gagne a fon entreprife, plus il 
emploie de forces- toujours produclives 5 toujours reílituées 
au double. Le commercant au contraire, 6c tous les agents 
de la claíle ílérile, prélevent néceíTairement leurs profits fu1' 
la chofe ouvrée , ou voiturée & échangée. Leurs profits font 
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¿es frais pris fur un fond borne , & la diminution de ees frais 
eíl toóte en profit fur la chofe m é m e , pour la íubfiftance & 
Ja jouiíTance des hommes. Le commerce n'en eft pas moins 
¿'une néceíTité abfolue, puifquil eft récliange & le moyen 
de la confommation ^ & par-la m é m e , de la produdion. 
Ainfi done, le commeree eíl un intéret principal des proprlé-
taires du fond produdif; & la raifon de eet intéret méme 
veut que, pour aecroítre le eommerce, i i tende a diminuer 
les frais du commeree. Cet intérét du commeree fe trouve 
dans les débouehés 5 dans i'entretien des débouehés , dans le 
perfedionnement des débouehés; puifque les débouehés nc 
font autre chofe que des faeilités pour le commeree qui en 
díminuent les frais. L'intérét du commeree, qui eft encoré 
im des prineipaux intéréts de i 'Etat, fe trouve done eompris 
& confondu dans l'intérét des avances foneieres, qui confti-
tuent la propriété foneiere. 

§. I X . 
11 refte enfin 1% Poli t i que extérieure , arricie qui , joint a 

ceux que nous venons de déduire , complete le reíTort entier 
des intéréts généraux de la fociété. Si les rapports font la va-
leur; fi la valeur fait les produits ; íi les produits apréciés font 
i exiftence des propriétés foncieres ; fi par conféquent Tex-
tenfion des débouehés qui múltiplient les rapports , fait Favan-
tage des propriétés foncieres ., par quellé exeeption de. la na-
ture pourroit-il étre ordonné que tous ees avantages chan-
geallent tout-a-coup de nature aux fronrieres que les domi-
«ations écabiies dans les fociétés fe font données pour l i m i 
tes ^ o 

- ^es arrangements humains ne changent lien a l'ordre 
^turel . Ceft lui qui unit notre intérét a l'intérét de l'étran-
gCl 5 tout comme a Fintérét du regnicole. La polirique exté-
^eure doit done étre la mémb que la póikiquc intérieure. La 
aine politique extérieure confifte done á rendre vos voifius ' 
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heureux 6c riches ; & comme ce font les débouchés qui ren-
dent riches , nous avons intérét a procurer a nos voiíins les 
avantages des débouchés. Par-la leurs débouchés deviendront 
une fuite Se une continuation des notres, 6c deviendront les 
notres par conféquenc. Telle eíl l'analogie viíible & palpa
ble , par laquelle i ' in térét , qui cft l'objet de la politique ex-
rérieure de l'Etat , eft compris & confondu dans Tintéret des 
propriétés foncieres. 

§. X . 
L'Etat n'a done Se ne fauroit avoir d'intéréts qui ne folent 

auífi r intérét des propriétaires. Les droits de l'Etat font done 
les droits des propriétaires. Tous droits font compenfes par 
des devoirs : on doit connoitre fes droits &C fes devoirs. La 
connoillance des droits &c des intéréts de l'Etat , eft un 
des devoirs du propriétaire. Cette connoiíTance eft facile pour 
lui , puifqu'elle fe trouve fur la ligne de fes intéréts par
t i d ! liers ; mais i l ne peut étre fuppléé dans la portion de fon 
devoir qui dérive de cette connoiíTance , comme i l le pour-
roit étrej quan tá la portion des avances foncieres attachée a 
fon fo l , par un cultivateur q u i , dans certains cas, peut y fup-
pléer au moyen de conditions qui lui attnbuent une portion 
des droits du propriétaire. Les propriétaires qui abandonnent 
leur jurifdidion naturelle a la cupidité d'hommes avides qui 
achetent en bloc le revenu d'une part 6c le travail des culti-
yateurs de l'autre , 6c du tout enfemble font une mafle dont 
ils tirent le plus 6c donnent le moins qu'ils peuvent; ees pro
priétaires, dis-je 5 aveugles 6c indolents y non-feulement pé-
chent contre eux-mémes, puifqu'ils détériorent leurs propres 
fonds; mais contre l'Etat, a qui ils refufent un devoir de cor-
refpondance intéreflante 6c naturelle ; mais contre l'ordre na-
turel , qui leur donne des rapports agréables , útiles J indifpc^ 
febles 3 dont ils rompent 6c dédaignent les licns. ' §' 
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§. X I . 

II n'arrive méme que trop communément que les grands 
propriétaires fur-tout, afferment ainíi, fans le favoir , leurs 
ticres, leur dignité 6c leur crédit, de les tranímettent dans 
les mains les plus capables d'eti retirer un produit d'injuftice 
& d'oppreffion. Ainíi , dans tous les caŝ  un propdétaire ne 
peut excufer fa négligence dans fes devoirs de propriétaire , 
méme íur rexerciee de charges d'eiñplois publics qui lui de-
mandent tout fon tems. La meilleure caution qu'un homme 
d'Etat puiííe donner a fa patrie qui lui confie fes intéiéts 9 
c'eft fa bonne conduite dans fes propres affaxres domeftiques. 
Tout ce qui nous fépare de notre proprieté, eft une diftance 
qui doit étre payée par des frais compenfés fans doute par 
les émolumens des ehiplois , ou par les autres motifs qui nous 
ont déterminés a les accepter. En faifaat la dépenfe de ees 
fráis en remife á fes propres cultivateurs aííídés a fa proprié-
té , un grand propriétaire confervera» dans tous les cas, fes 
rapports naturels, 6c reraplira fes devoirs primitifs de pro* 
frietaire envers l'Etat. 

PASSONS a rexamen des détails de conduite particuliere 
du propriétaire, relatifs a l accompUírejaieni; de fes devoirs 
«uvers l'EtaL 

a s 
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C H A P I T R E Y , 

Toycm dírccls pour les Propriétaires de remplir leun devoir^ 
mvtrs PEtat & la Société*. 

§. F R E M: í E.R... 

E S oBjets s^tendént a mefure qu'on avance dkns cct exá^ 
men ; mais lis ne fauroient etre f épa ré^ fuivons la 
loi de la n ature. Son Auteur a vúulu que tout ici bas ne fít: 
qu'un tout, que les intéréts généraux 6c partkuliers ne M 
fent quun. L'analogiedesiníéréts & des droits généraux avecr 
les intéréts & les droits particuliers , decide dé l^ánalógie des. 
devoirs généraux avec. les devoirs particuliers ; c'éftr-a-dire 
qu'il faut 5 de la démonftration de l'identite des intérets 6c: 
des droits de l'Etat avee les intéréts 6c les droits du Propriér 
taire,, conclure Fidentité des deyoirs del'Etat avec les devoirs; 
du Própriétaire» 

% I T 

Ceci s'explique en pofant pour principe ^ que de méme • 
que le Souverain eít la puilTanee tutélaire de l'Etat entier s 
le Propidétaire reíl de fa propriété particuli Ne craignons 
pas plus de donner, par cette énonciation 5 l'idée au Souve-* 
rain 5 qu'il eíl Propriétaire des biens dé fes fujets ; que de:: 
faire imaginer au Propriétaire qu'il eíl fouveram de: ía pro-5-
priété. La forcé viíible des objets garantir aflez l'un & Fautre: 
de ce genre dlnfatuation, Mais au fond oii feroi|: le mal que-
le propriétaire fe crút fouverain de fa propriété; íitót qu i l 
fera pleinement convaincu, d'aprés' Texamen 6c la vérifíca-
don des poids Se des mefures , qu nait foufc 
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fa fauve-garde, 11 ne luí en appartient q^e tant de ciair £c 
jiet, & que tout le reíle eft aírujetti a un ordre de reftitu-
tion imperturbable, fous peine de perdre le tout; íltot qu'il 
faura que la portion méme qui femble lui.revenir en prppre, 
\eft inviolablement aíFujetíie a divers emplois indiipeníables 9 
fous la méme peine ? De m é m e o i i fera le mal que le Sou-
verain fe perfuade qu'il eft Propriétaire de fa fouveraineté , 
fit^t qu'il faura qu i l n a pourtant fur tout cela que fa part 
& portion, comme tous les autres, Se qu5encore cette por
tion á des objecs indifpenfables d'emploi * faute defquels la 
proprieté, fa fouverainetéfa part 6c celle de tous les au
tres , périroient a la fois ? Tout eft matiere a dífpute , fous 
I'empire^ des opinions 6¿ des préjugés; mais fous la main, 
maisen préfence de la Nature, tout a fa regle, tout a fa 
mefure 8c fon poids. Soyons équitabies Monarques de notre 
proprieté, bons 6c juftes Souverains de notre patrimoine , 6c 
lalíTons le Prince fe croire Propriétaire de fa .Souveraiüeté. 

§. I I I 

Voila done le Propriétaire établi puiíTance tutélaire de 
l'état particulier que forme fa propriété. Les chofes étant 
ainfi, qu'il confidere quel eft le plan qu'ii preferiroit pour la 
dépenfe de la puiíTance tutélaire de TEtat entier. Car, puif-
que les parcelles 6c le tout font d'une méme nature, 6c que 
Jetirs intéréts 6c leurs moyens de profpérité font les mSmes, 
al fuit déla que le régime qui convient a l 'un, doit étre le 
tégime preferir a l'autre par la íaine raifon. Que le Proprié
taire fe demande done a lui-méme fi le plan de conduite qu'il 
preferiroit au Souverain , ne feroit pas de tendré toujours k 
accroitre le bonheur de fes fu jets, 6c par-la fa propre puif-
íance. Sitot que le Propriétaire aura décidé fur cette queftion, 

A a a i | 
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i l aura prononcé la regle de fa eonduice perfonnelle,, 

La diredion doníiée a notre dépenfe eíí PeíFet de notre 
conduite. Voila done la regle donnée au Souverain pour fa 
dépenfe; ^ cette regle feroit fondee en raifon dans tous les 
fens. Elle le feroit par rapport a l u í , parcequ'elle tendroit a 
accroítre'fes jouiíTances de tous les genres relie le feroit par 
rapport aux propnétés particulieres, parceque fon revenu eíl 
un extrait des revenus qui conílituent les propriétés par
ticulieres, & que la partie ne peuteroitre a demeüre &: d'une 
facón profitablc , que par la crGifíance du tout. De méme la 
raifon naturelle , relative á la dépenfe particuíiere du Pro
priétaire, lui ordonne de tendré a l'augmenration de fon re
venu , qui. n'e.ft que l'amélioration. de fon patrimoine : & 
l'amélioratión de fon patrimoine , que Teffet du profit de fes;, 
cultivateurs. D'ou réfulte qu'un Propriétaire ne fauroit ac
croítre fon revenu réef & durable que par Paccrolílement réel 
& durable des. avantages de fes cultivateurs»;, 

11 eíE vifible que le Souverain accroit fa puifíance mérner 
par remploi naturel 3 jufte 6c raifonnable defapuiflance. Pour 
nous en convaincre, rentrons dans notre fpéculation des dé-
bouchés. Les débouchés font le moyen d'excíter Ta produdion 
par la valeur des denrées, d'appeller la population par le bo» 
prix des falaires ^ 6c le furcroít de toutes les valears par le 
rapprochement des confommations. Nous avons vu que tous 
les. intéréts généraux 6c particuliers de la Société ^ fe rappor-
toient aux débouchés ; que tous les arrangements , toutes les 
íbix , toutes les dépenfes fociaies tendoient au maintíen 6c * 
l'exteníion deeet.avantage-lá; qu'enconféquence ? lautoneé 
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tutélaire , chargée de tant de foins de tous les gentes , n'avoit 
néanmoins, fous tant de formes diverfes , d'autre obligation 
& d'autre foin que celui d'aíTurer & d'étendre les débouchés. 
Cefoin embrafíe celui du moindre débouché , & par confé-
quent I'intérét de la plus petite parcelle de propriété , comme 
auífi les débouchés les plus éloignés 5 6c „ pour ainfi diré , d'ua 
póle a l'autre. En faifant fa charge , le Souverai n fait done 
l'avantage de toutes les propriétés ; & comme fa puifíance 
n eft qu'un extrait proportionnel de tous ees avantages parti-
culiers, en faifant fa charge i l opere néceíTairement raccroif-
fement de fa puiíFance. Ainfi ees deux objets qu'on croit dif-
tinds & féparés, a favoir le foin d'accroítre fa puifíance, & 
radien Se le bon emploi de cette puiííance , ne íbnt au. réet 
qu'une feule Sí méme chofe., 

1 -v: '" ' :" ,J 7 " s / v W J r h ;:1;Viom,;i; 

En fuivant plus loin cette idee fans en perdre le fií, GW 
trouvera que tous les hommes , membres des fociétés diverfes 
qui peuvent avoir entre el les quelques rapports , font auffi 
fous la fauve-garde de toutes les autorités tutélaires des au-
tres fociétés qui font de leur puiííance un emploi conforme 
aux loix de l'ordre ; comme auífi que tous ees hommes con-
tribuent a raecroiíTement de la puiííance de ees autorités tuté
laires qui 3 au premier coup d'Geil , fembleroient leur étre" 
étrangeres, Pour fe démontrer la premiere partie de cette alié-
gation , i l fuffit de fe rappeller que tout ce qui profite des dé
bouchés , participe également aux avantages qui en réfultent;; 
que les débouchés appartiennent de droit naturel a tous 
a appartiennent exclufivement a perfonne. Semblables a Tair" 
qu'on refpire ? ils doivent donner également la vie a tous ceum 
^Lpeuvent y partíciper. Pour fe démontrer le fecond pmns^ 
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a favoir que tous les travaux étrangers contribuent, conirne 
les régnlcoles, a raccroiíTement de la puiíTance mtélaire biem 
ordonnée , 11 fuíEt de fe rappeiler que ce fonc les dépenfes 
q u i , par leurs rapports & les travaux qu'eiles paient 9 fufci» 
cent 6c accroiíTent la produdion , don t l exceden t en produjt 
net eft ce qui conftitue les re venus , Se que les revenus font 
ce qui fait la puiíTance. Or 9 fi Ton fe demande oii ceífe l'effet 
avantageux des dépenfes, des rapports de des travaux , on 
verra que ce ne peut étre qu'oii ceíTent les débouehés &: les 
Communications ; Be que, par-tout oíi les débouehés peuvent 
s'étendre, par-tout auífi Thomme travaille, éehange 6cdépenre 
au profit des revenus univerfels. L'effet de ce profit refpedif 
s^étend en hauíTement profitable fur toutes les parties des re
venus , &c par conféquent fur la ^uifíanee qui ne provient que 
d'une forte partie des revenus. Ainft i l fe trouve que 5 par-tout 
oíx la pulflanee protege les débouehés , elle regne 6c exerce 
le pouvoir &: apporte le bienfait de la puiftance ; comme aufli 
elle retire indiredement, mais eíTentiellement de tout ce qui 
participe a ce bienfait , la contribución qui lui donne les 
moyens d'étre une puiftance. 

• uv, r. [. • , V i l . 

Appliquons cette vafte idée a la fphere en apparence ré-
trécie de nos devoirs de Propriétaire. Elle nous montrera , 
d'un coup d'oeil, comment i l fe fait qu'un particulier, en 
faifant fa charge de bon Propriétaire, peut influer 6c influe 
néceftairement fur l'avantage de I'Etat entier, & fait au pro-
rata contribuer I'Etat entier a fa fortune. 

C e í l u n prejugé national tres dangéreux que celui qui fait 
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fegarder les charges &; les emplois au fervice publlc, comme 
yne occupation de décence 6c une ambition de néceíEté 5 au-
tant pour un Propriétaire fort chargé par ia namre de foins 
qu'exige fa proprieté, que pour un autre dont la fortune eft 
puremeilt difponibie. La charge premiere d'un Propriétaire r 
c'eít le foin de fa proprieté. C'eft-la qu'il doit avant tout 5 
& qull peut x indépendamment de toute autre défignatioin 
particuliere, chercher la carriere & trouver les moyens de 
í'accompiiírement de fes devoirs envers la fociété»-

§. I X . 

On oppofe aux caícuís exads 6c rígoureux du Tablean 
¿eonomique, qu'en fuppofant que le luxe des Propriétaires ne 
portát a donner aucune atteinte á la portion de leur revenu 
quieft due aí'entretien des avances foncieres , non plus qu'a 
Fimmunité abfolue de toutés les autres avances, les plus fortes 
déprédations de ce luxe n'empécheroient pas que la réproduc-' 
tion totale annuelle ne füt chaqué année la m^me dans l'Etat $ 
& que ees déprédations ne feroient alors que priver les Pro
priétaires de leurs jouiírances réelles» L'on fonde¡cette objec--
tion íur ce qu'il eft par-touc demontré que la réprodudiór^ 
eíl toujours en proportion relative avec les avances ^ & que> 
les avances, étant toujours les mémes ,1a réprodudion fe-
íoit la méme auñi. Mais ees deux hypotheíes contradidoires> 

peuvent fe concilier. L'ordre favorable de la dépenfe com-
flette eft indifpenfablement néeeíraíre a la rentrée exalte des; 
avances 5 6c toutdéréglement quelconque danslesdépenfes en-" 
ífaine un dérangement inevitable & calcuié dans la reílitu-
^on des avances. Ne perdbns jamáis de vue l'unité pEyílque' 

z^ous les intéréts particuliers en un feu-1 & mérae intérét 
^ommua car egalement le. calcul: nous y rameíieroit> & 3? 
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fans le calcul, tout rentre dans le vague de l'opinion. Rappel-
lons-nous la diílinction eíFrayante que les premiers Auteurs 
économiques ont établie entre deux genres de dépenfe du 
revenu ; Tune utile d̂c lautreruineufe y{ous la dénomination 
de ¿uxe de confommaúon & luxe de décoraáon. Ce dernier 
genre de dépenfe des Propriéraires caufe d'ailleurs un déran-
gemenc dans l'ordre 6c l'eípece des travaux de la clafle fté-
rile 3 qui reviendroit au méme qu'un embarras dans les dé-
bouchés. En fin une telle conduite dans l'ordre des Proprié-
taires ne peut manquer de les déíintéreíTer beaucoup furlefort 
réel de leurs propriétés, &: de priver ainíl l'Etat du concours 
néceflaire de leurs íbins a fa profpéricé réelle ? 6c, qui pis eíl, 
de les vouer a la rapiñe. 

§, X . 
En efFet, comment fuppofer qu'un Propriétaire qui aura 

aíTez peu d'idées des eíFets avantageux que peut avoir le bon 
emploi de fa dépenfe y pour confommer fon revenu en dépen-
fes de fantaiíie, de recherches ou de folie imitation, fe trou-
vant.le receveur primitif 6c néceíTaire de la totalité du pro-
duit net, réferve fcrupuleufement la portion qui en revient 
a l'Etat, la paie exadementrégulierement 6c fans y etrc 
fo rcé, ne cherche pas des exemptions 6c tous les moyens enfín 
d'empiéter fur cette portion ? Comment, a plus forte raí-
fon efpérer qull réfervera íidélement la portion deftinée a 
rentretien des avances foncieres de fon patrimoine, pour la-
quelle i l ne peut étre contraint auííi exécutoirement que 
pour celle de l'Etat ? D'ailleurs i l ne faut plus attendre de 
luí le foin folide 6c réel de raccroiíTement de fon revenu pat 
raccroiíTement de fes avances ; foin néanmoins fi important 
a la fociété 5 que s'il étoit négligé en totalité , l'Etat feroic 
bientot abimé. 

§. XL 
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Quand tous ees ineonvénients inevitables pourroiem étre 
¿vites, ü n'en Pas nioins vrai que les dépenfes de luxe de 
¿écoration obligent toute la partie induílrieufe des travaux 
ftériles a fe porter vers les arts de recherche ; 6c que ees arts 
forcent le rapprochement des ouvriers entre eux pour s'entre-
préter la main , en meme-tems que la confommation de leurs 
ouvrages Se la jouííTance qui en réfulte &: qui n'eft que d'oí-
tentation &: de comparaifon , ramene les Propriétaires au fé-
jour des Villes, feules propres au gente d'attrait qui fait rê -
chercher ees richeíTes-lá. Cet entaíTement des dépenfes , des 
travaux, &: de la population, demande 6c entraíne beaucoup 
de frais en tranfports des denrées de la campagne a la Ville; 
ce qui revient au méme que d'éloigner les débouehés 6c de 
les perdre en de longs ckcuks. D'ailleurs un Propriétaire dé-
daigne alors fes domaines qu'il ne vpit jamáis, qu'il trouve 
lents a fervir fon avídité ^ 6c bien plus importuns encoré alors 
qu'ils lui demandent des dépenfes. Loin de fervir l'Etat par 
le foin de fon propre patrimoine , i l fe fait s de la ruine de 
fon patrimoine, un droit a devenir a cl̂ arge a l'Etat; i l ceííc 
d'étre un vrai Propriétaire, 6c devient un citoyen dangereux 
Se nniiible. 

CECI nous conduit a Texamen des moyens de détail par 
lefquels un Propriétaire peut 6c doit remplir fes devoirs en-
vers TEtat 6c l'humanité enticre. 

Bbb 
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C H A í> I T R E V I . 

Le devoir d'un Propnitairc envers VEtat m luz demande que 
ce qu'etfige de íui le f&ín de fon íntérit parúculkr, 

§. P R E M I E R . 

TOUTES les parties des travaux humains , en apparence Ies 
plus diíFérentes les unes des auítres, tendent toutes néanmoini 
eíFendellement da eíFedivemenc á un feul &méme but, feloa 
la loi de l'ordre naturel. Ce but eíl la multiplication des fefo. 
fiftances^: des produitsadaptes aux néceffités&: aux commo-
dités de la vie humaine. Le reíToFt qu'emploie l'ordre naturel 
pour parvenir a rexécution de fa l o i , n'eft autre cbofe que 
les rapports qu ont entre elíes les différentes claíTes d'hommes 
qui compofent la í b e i é t é ; claíTes qui font diíMnguées par le 
genre des travaux auxquels les hommes qui les compofent, 
vouent i'emplGi de leurs forces , de leur intelligenGe 6c de leuf 
l i b e r t é , & dont ils retirent leur íubíiftance en récompenfe de 
leurs íoins & de leurs travaux. 

Quoique tous les rapports foient dépendants des befoins 8C 
des moyens !, rl en eft eependant de direds §t d'indireds; il 
en eíl de libres , i l en eíl qui font néceílités: j'appelle rapport$ 
libres ceux oii les deux parties peuvent contrader, ou ne pâ  
contrader, conclure ou chercherd'autresmoyens de faire leurs 
affaires. L'échange, par exemple, peut fe conclure ou fe re-
mettre ; mais la produ&ion ne peut ceíTer un inftant que le 
fouffle ne ceíTe , & la vie par conféquent. Les rapports & 
rhomme avec la terre font done des rapports necejfués. 
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Ees rapports que j'appelle rappons direcis ou mceffttésytíont 
que crois échelons qui doivent fans ceíle étre en correfponi-
dance les uns avec les autres. IO. Le Cultivateur eít en rap
ports direds Se néceíTaires avec la terre d'une part , avec le 
propriétaire, de l'autre. 20. Le Propriétaire eft en rapports di
réis de néceíTaires avec le Cultivateur d'une part, avec l'au^ 
torité tutélaire 6c ce qu'on appelle adminiftration, de l'autre. 
3o. L'autorité tutélaire eft en rapports dire£ts 6c néceíTaires 
avec les Plropriétaircs d'une part, avec la propriété , liberté 
6c sureté générale 6c individuelle ^ de l'autre, c'eft-a-dire^ avec 
la juftice, pour la faire obferver envers 6c contre tous les hu-
mains. Cette néceffité eft un devoir réfultant de la nature des 
droits de chacune de ees parties relatives. 

Par-tout ou Texécution de ees devoirs Ceííe , le defert ^C 
la mort s'enfuivent. Dans l'état de déíbrdre , l ^ pl^part des 
Propriétaires déroutés dédaignent l'utile 6c ro í íent ie l -póur 
fuivre un efpoir imaginaire. Cependant tout ce qui échappe 
encoré a la ruine générale fur le territoire, ne tient qu'a des 
rapports de ce genre ; rapports ufurpés pour la plupart 5 parce-
que v dans l'état de défordre, tout eft uíurpation, tout S'Ob-
tient par faveur 6c tourne en oppreffion ; mais rapports recher^ 
eltés , foliícités 5 obtenus par priviieges , 6c qui préfervent pait 
interim certaines parties de la dévaftation prefque unirer-
íetíe qui s'étend fur le territoire. 

Les rapports diréis des Propriétaires aŷ C le Gouvernc^ 
í^ent, compórtente de leur part, iní);rudion-6c fpUickation, 

B b b i j 
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VinfiruBion confifte dans la connoiíTance des préjudices q^g 
rintérét particulier &: les arrangements fautifs , foit des pr^ 
jugés M coutumes locales, foit provenants des erreurs & ^ 
fubterfugcs de la fifcalité , apportent au cantón oii eft f^^ 
le patrimoine des Propriéraires. La follicitation devient eíE-
cace en raifon de la notabilité du Propriétaire, d'autant plus 
obligé a ce devoir i qu'il eft plus avantagé par les arrangements 
íbciaux du cantón dont fa propriété fait partie. Sa follicita
tion fera d'autant plus efficace , qu'il fera plus inílruit des 
principes relatifs au vice aftuel ^ comme auffi des moyens ré-
paratoires 6c de remplacement. 

Ces connoiflances font fimples 6c roulent toutes fur deux 
points principaux qui rentrent lun dans l'autre, a favoir, 
ravantage des débouchés & tétahliffcmentlégal de l 'impót, fe-
Ion la loi de l'ordre naturel. Nous avons détaillé la néceffité 
du premier de ces deux points , 6c comment tout revenoit a 
celui-la. Le fecoftd rentre dans l'encombrement des débou
chés , comme injuftice 6c comme fpoliation défaftreufe par 
fon eíFet dired 6c calculé. Le premier de ces objets, a favoir 
ravantage des débouchés , demande ^ de la part des Proprié-
taires , non-feulement un examen 6c une connoiíTance exatte 
des empéchements locaux qui nuifent a cet objet principal, 
mais encoré une connoiíTance plus étendue des erreurs offen-
fives en ce genre, qui font établies dans les provinces voifines, 
chez lesNations étrangeres, dans tout l'efpace eníin que doi-
vent parcourir les denrées depuis leur produdion jufqu'a leuc 
confommation. Cette étude s'étend en raifon de ce que les 
produdions du pays font aíTujetties a paíTer par plus ou moins 
d'échelons du commerce* Les denrées dé premier befoin, par 
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cxemple , n'emploient quelquefois que ce commerce de pre-
niiere main , ou tout au plus le commerce rural, fecond éche-
|on du commerce. Les denrées de fecond befoin ou de recher-
che , vont plus loin; ainíi les huiíes , les vins mufcats & les 
citrons de nos Provinces méridionales vont jufque dans le 
Kord; & tcl droit établi a Riga devient un embargo fur le 
commerce, 6c une furcharge fur les terres qui produifcntees 
denrées. Les productions eníin deílinées a devenir marchan-
difes, qui doivent paíTer par plufieurs échelons de main-d'oeu-
vre & de fabrication , fupportent en partie toutes les furchar-
ges qu'une pólice aveugle impofe á chacun de ees échelons. 
L'altération des moeurs méme qui, par le goút de la recher-
che, impofera un plus grand nombre de fa^ons a la matiere 
premiere , diminuera d'autant la vente de premiere main , & 
par conféquent la producción de ees fortes de denrées. I I ré-
fulte de ees diverfités, que , quoique les principes généraux 
des notions relatives au devoir des Propriétaires foient les 
mémes, les eonnolíTances de détail qui leur font néceífaires 
varient felón la nature de leurs poíTeflions. Voila , quant a 
Vinftruclíon, qui doit étre fort étendue 6c qui fe rapporte néan-
moins a un feul objet fort íimple, a favoir la liberté des de*» 
bouchés. Quand les connoiíTances de ce genre íeront commu-
nes 6c fort répandues, le poids feul des opinions fera i'eíFet, 
en quelque forte , de ce que j'appelle la follicitadon. Ce der-
î ier point néanmoins ne peut embraíTer tous les objets fou-
rós a Vinftruclíon. Mais combien d'objets de vivification inté-
neurc s'oíFriront a des Propriétaires éclairés 6c vraiment inté-
reífés ala profpérité de leurs Provinces ? Gombien de pro
jets útiles relégués, faute de fonds 6c d'appui dans le pays des 
idees , 6c ridiculifés méme comme tels , procureroient des 
^vantages publics 6c particuliers, s'ils étoient appuyés 6c pro-
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tégés par des Proprietaires puiíTants 6c accrédités > 

§. V I L 

Tout doit démontrcr par le premier coup d'oeil aux Pro, 
priétaires , chez la pluparc de nos Nations civilifées de l'Eu. 
rope, qu ellcs n'ont pas encoré pris poíTeíTion du territoire 
qu i , par les conventions nacionales ^ eft cenfé leur apparte-
nir ; elles en jouiílent comme d'un réduit plutot que comme 
d'un héritage. Confidérons une ferme , nous y verrons que 
rien n'y eft a notre ufa ge > s'il n'a changé de forme fous nos 
niains. Les terres n'y font point relies que la nature les pré-
fente. La nature fait des buiffons, & l'homme des haies; la 
nature fait des marais , 6c rhomme des étangs ; la nature fait 
des dépaítres, 6c rhomme des prairies ; pas un arbre ne porte 
de bon fruit, s'il ne l'accorde a nos foins, telles font les con-
ditions du patrimoine. Confidérons le territoire de l'Etat, 
nous y verrons quelques familles raíTemblées le long des ri-
vieres 6c des débouchés qui ont gratté feulement leurs con-
íins. Les eaux vont ou la nature agrefte les préfente : leur lit 
fe comble , leurs bords font rongés : tout enfín eft livré au ha-
fard 5 6c les feules dépenfes viíibles font des dépenfes privées, 
inútiles, faites uniquement pour la furprife des yenx 6c pour les 
fauíTes jouiíTances de la vanité. L'univerfalité de ce délire 6c 
de cette négligence , ne doit pas rebuter un fage Propriétaire. 
Tout homme feroit coupable s'il refufoit fon aide dans un 
grand incendie fur le pretexte de rinfuffifance de fes forces 
ifolées contre un fi terrible fléau. Si perfonne ne commence, 
rien ne fe fera : faifons notre devoir dans notre partie 6cfelón 
notre talent. Nous avons vu que tous les droits fe tiennent; 
i l en eft de méme de tous les devoirs. Nous ferons étonnés de 
la multitude de nos adhérences6c de l'effet du plus petit eíFort, 
f i jamáis nous comméncons a bon efcient. 
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Qaant a Particle de Timpoc 9 le dommage qu'apportc ¡'Im-
p¿t indirecb & déíbrdonné, eft infíniment plus a la portee 
de nos cminGiíIances; mais i l faut, a cec égard , combartre 
& détruire fes propres préjugés de ecux d'autmi. L'avcugle 
cupidicé des grands Propriétaires q u i ; chez les Nations bar
bares, fous le pretexte d'exemptions de toas les gen res, pre-
tendirent íe íouílraire a la ioi íociale 6c íaerée de Fimfcot 9 
5c en extorquerent le privilege des Souverains, fut préGifé-
menece qui a forcé les autorités tutélaires a fonder leur puií-
fance íur le deplorable régime fifcal qui devore prefque tous 
les Etars de l'Europe, a le protéger, & a faire, pour ainíi 
diré, caufe commune avec les oppreíTeurs du peuple, &c les 
dévaftatcurs du territoire. Ce malheurenx régime ne fauroit 
ceífer tout-á-coup , puifque cet aliment fatal de la puiíTance, 
& l'exercice de la puiíTance , & la fauve-garde publique ceíTe-
roient en méme-tems. Ce régime a méme intéreíTé , par des 
emprunts, la fortune de prefque tous les citoyens aifés. I I 
faut done par toutes fortes de raifons fournir un remplace-
ment établi felón les loix de l'ordrc a. chaqué branche vo
race de cette plante parafite quon voudroit extirper. Le rem-
placement ne peut étre fourni que par les Propriétaires; la 
connoiíTance de leurs vrais intéréts , le renoncement a leurs 
pi-éjugés & k ceux de leurs peres, Tindication des articles a 
luppnmer , l'offre de pourvoir a leur remplacement > Finf-
tnidion, la follicitation , le dévouemeut & l'exemplc: voi-
la leur devoir preííanc & indifpenfable k cet égard. 

Que les Propriétaires ne penfent pas, avec découragement, 
ce ncuvel afped de leurs. obligations les voue a une vie 
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errante 6c Uborieufe I I eft impoffible que nos devoírs ne ŝ é-
tendent au niveau de nos droits : c'eft l'inévicable loi de la 
nature. Les plus grands ici has font les plus aílujettis. La 
crainte des íbins eft comme la peur du danger, elle croit en 
raifon de ce qu'elle nous en ecarte; en s'en rapprochant, aa 
contraire, l'objet de nos craintes diminue. On voit 5 on fent 
avec joie que tout fe préte a nous faciliter l'exercice de nos 
vrais devoirs, & que c'eft-la vraiment la feule carriere des 
fuccés qui font fi néccíTaires a Thomme pendant tout le cours 
de fon exiftence. Celui quicroit que la nature &; fon Auteur, 
que les arrangements fociaux 6c leur marche naturelle ontgra-
tifié quelques-uns d'entre les hommes de la fleur des produits 
réfultants de la fueur 6c du travail de tous les autres, uni-
quement pour les mettre en état de jouir 6c ne rien faire , 
eft tot ou tard cruellement détrotnpé. 

§. X . 

A Pegard des devoirs des Propriétaires, confidérés comme 
riches, devoirs, envers le peuple des campagnes 6c relatifs a 
ce que demandent Tinimunité 6c la charité, i l feroit hors de 
propos de rien preferiré a cet égard dans l'inftru&ion. Qu'ils 
fe fouviennent feulement que le fentiment eft un mauvais 
guide vers la vérité; que la raifon eft le vrai fkmbeau qui 
nous fut donné a tous pour nous conduire; que le fentiment 
eft un attribut qui tend toujours a nous cantonner ^ tandis 
que notre deVoir eft de nous étendre , que le fentiment nous 
di£teroit de faire des Hópitaux pour y recevoir tous les pau-
vres y tandis que la raifon nous montre que la pire des prl-
vations pour Thomme , c'eft celle de l'efpoir, que c'eft exer-
cer une grande cruauté fur fes femblables que de les réduire 
au fort de la brute qui n'a d'aclion que relative a fes befoms 

journaliers 
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journalíers <k momentanés, que notre íemblable n'eíl point 
íait pour étre, aviíi au point de demander fans eípoir de 
cendre. Le fentiment voudroit faire des mariages pour ac-
corder le |our & la nuit des noces, fans fonger au lendemain. 
i a raifon nous dit que faire un mariage, c'eíl fonder une 
famille; que ^ fi vous fondez la fubííftance de cette famille, 
íáns étendre d'autant la maífe des fubliftances, vous détrui-
fez une autre famille; que , íí vous négligez ce foin, vous 
vouez votre création a l'aíFreufe mifere, 6c peut-étre au fup-
plice 9 &C. &c. 

^ X L 
Un devoir des Propriétaires relatif au bonheur 6c memc 

au bien étre du peupie de la campagne, ceft d'égayer, par 
des fétes champetres, les travaux 6c les récoltes & les jours 
de relache de ce peuple bienfaifanc, livré a des occupations 
innocentes. Ce peuple, qui fertilife nos champs eft naturelle-
ment porté a la joie; elle nait d'elle meme chez lui a la 
fuite de l'abondance. Elle peut auíll, a fon tour, faire naítre 
labondance elle-méme, en excitant 1 emulation^la concorde 
parmi les agens de la culture, & en redoublant leurs forecs 
phyriques par une forte d'adion ni órale , reífource immeníe 
chez rhomme dans tous les cas. Un Propriétaire digne de 
participer a cette efpece de jouiíTance, qui en vaut bien une 
autre ̂  fera par-la ; méme garantí d'un genre Üimpíéte trop 
«ommune chez les grands & chez les riches des Nations éner-
vees par une forte de civilifation contradidoire aux ioix & 
^ régime de l'ordre naturei, ceft Üinfulter a la fimplicité 
narale par ioppofition conftante, d^ leurs moeurs 5 & par l'air 
e dédain qui réfulte de cette différence , par un luxe & une 

^0 ^ lnbumaine 3 par l'infolent gafpillage de leurs vaíers, 
iexemple gf le ¡ibertinage apportent dans les campa-

Ccc 
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gnes la corruption, le dédain des moeurs íimpíes 6c coura-
geufcs, &c le goút de refclavage, de la flaterie & de la dé-
pravation. 
F i N d u Précís de Vlnflruction pourla ClaJJe des Propríétaíres^ 

L. Non-feulement, Moníieur, vous vous étes tres bien rap-
pellé tout ce qui fut l'objet de nos difFérents entretiens , mais 
encoré vous en avez refondu le plan, preuve certaine que 
vous en avez bien embraífé tout le fond. 

P. Ne me flattez pas, Moníieur ; eft-ce bien la tout le bloc 
de mes obligations ? car enfin, je n'ai pas voulu faire un ou-
vrage, mais5 bien plus que cela, la regle i'itinéraire de 
mes devoirs. 

L. Je vous refpecte trop pour vous fíatter; en general, cd 
¿n'eft ni mon talent, ni ma maniere: on ne flatte que ce qu on 
méprifc; je n'ai jamáis méprifé que de loin. 11 me faudroit 
un |porte-voixpour faire mon apprentiíTage de flatterie. Non, 
Monfieur, je ne vous flatte point¿ votre réfumé vaut mieux 
que ne valurent les entretiens qui Tont occafionné , &: íi quel-
que chofe entre dans vos devoirs qui ne foit compris dans 
ee Précis, c'eíl a vos propres lumieres á vous en fournir le 
fupplément & la matiere; c'eíl á vos fuccés a vous ea mon̂  
trer racheminement, 

P» Je me flatte que vous ne croyez pas cette extenílon 
poffible , du moins quanta FeíFentiel; car mon ouvrage s'eft 
accru en ra^prochant de moi les objets que je me propofe 
de mettre en pratique, 6c íi je croyois qu'il y eut-encolé 
quelque chofe par déla, je vous importunerois de nouvelles 
queíHons. 

L. Non, Moníieur, je ne faurois vous repondré d'avoir 
tout compris dans des entretiens ou nous avons íuivi le cours 
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¿es idees Se des queftions plutot qu'un plan cxa£l des ma-
tieres. Nous nous en fommes fait un neanmoins; ÍI vous 
l'avezreformé dans votre Précis , ce í l plutot relativement a 
l'ordre qu'a l'abondance. J'ai d'ailleurs ees matieres-la fi pré-
fentes a i'efprit , & votre rcfpedable émulation eft íi vraie 
^ fi courageufe, que je doute que nous ayons omis quelque 
chofe d'eíTenticl. 

p. I I ne me le paroít pas a moi-méme, je me fens fatis-
fait de la plénitude de ma tache, & je la trouve complette 
fans en é t re , pour cela, furchargé. 

L. Et c'eft-la le fentiment que je déíirois voir en vous. 
Allez, Moníieur, foyez l'exemple des grands Sí des riches , 
le pere du peuple , l'efpoir fraternel du pauvre ^ le maitre 
chéri de vos compagnons. Que veulent les hommes dé^us & 
égarés par de vains deíirs, dans tout le cours de leur hátive 
carriere ? du bruit dans l'enfance, de l 'a^ion dans l'adolef-
eence , de la volupté dans la jeunefíe, des biens & des hon-
neurs dans l'áge mi i r , tout reteñir alors que tout échappe 
dans la vieillcífe. Tcl eft le cours de nos appétits exageres 
qui nous rebutent du paíTé , nous arrachent le préfent , 
& nous bercent de l'avenir. Plus cet avenir s'entame & s'é~, 
breche a notre vue, plus l'habitude de nos penfées íe noir-
Clt 3 fe décolore, &c nous dévoue en fin au fuplice de nous 
cnfevelir tout vivants. C'eft bien la peine de vivre pour an-
ticiper ainfi les tourments du tártaro , pour nous vouer aux 
tortures de la fpoliation forcee , 6c du murmure impuííTant 6c 
coupable coiitre l'ordre naturel. U n Philofophe, aprés de 
longs traités fur les moyens d'apprivoifcr l'idée de la mort , 
^nitpar donner pourrecette le foin de fuir cette terrible idee. 
T T -p, , , í 

^ n limpereuí , aprés avoir épuifé la terre pour groílir ridole. 
de fa gloire, ceft-a-dire, de la portion idéale de ion nom 
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qu'il appelloit en furvivance de fa caduque majeíle, finit pat* 
fe faire environner de cierges 6c tremper d'eau bénite tout vi-
vant 5 pour rebuter, fans doute, cette fatale idee de la mort, 
a forcé de l'avoir bravee. Vaines reíTources d'un efprit foible 
6c révolté. Fuyons cette perfonalité pufillanime qui nous man
que a chaqué pas , qui nous échappe a chaqué foleil. Réfi-
gnons notre étre tout entier dans le fein de la nature 6c de 
ion auteur. Celui qui nous fit naitre , faura bien nous faire 
mourir. La nature , mere tendré , nous donne, chaqué jour 
dans le fommeil , une image facile 6c répétée de la mort; 
mais ce qu'il nous importe de favoir, d'apprendre 6c de prati-
quer a chaqué inftant , c'eft l'art de bien vivre , c'eft Tu-
fage 6c l'emploi de nos moments qui font compres. Tout cet 
emploi réíide dans l'exercice de nos devoirs. Par l u i , par cec 
exercice attrayant 6c falutaire, nous jouirons dupaíTé dans le 
préfent; dans ce préfent meme nous préparerons l'avenir. II 
en eft du moral comme du phyíique, Tutilité dont nous fom* 
mes a nos rapports eft la mefure des avantages qu'ils nous 
aíTurent. Plus notre amour-propre fe reíTerre 6c fe renferme 
dans les barrieres de notre intérét exclufif, plus i l s'entoure 
de ruines 6c de deferís; plus i l s'étend au contraire au« dehors 
& fe communique, recherche des aíTociés 6c regarde leurs in-̂  
téréts comme les fiens propres , plus i l s'enrichit par Tavan* 
tage méme de fes propres débouchés. Adorons 1'Auteur de la 
nature, étudions 6c réverons l'ordrc naturel, obéiíTons a fe 
loix, foignons la terre qui nous nourrit, aimons fur- tout nos 
íemblables. Ce Précis de nos devoirs nous offre affez de be-
fogne pour gagner, fans tourment d'efprit 6c fans ennui, ce 
terme que le plus fimple 6c le plus naturel des Philofophcs., 
§c par conféquent le meilleur, a nommé ¿e foir d'un hcaii jour** 
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