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A V E R T I S S E M E N T 
fjkejfaire a ¡iré pour Hintettigcnce de tOuvrage* 

\ ^ O I C I les deux dernieres Parties des É c o n o m i -
ques, que FAuteur avoit promis de donner á la fuite 
des autres, í¡ les premieres avoient quelque fuccés. Le 
nombre des leéleurs qui s'attachent á ees fortes de ma-
tiéres^ efl: aujourd'huiplus borne, maismieux inf imi t . 
Les deux premieres Parties les ont fatisfak; ainíi 
cette condition étoit remplie : mais TAuteur en re-
voyant lu i -méme fes cahiers, deux ans aprés le temps 
de la compofition 5 a trouvé qu' i l s'étoit trop avancé 
en promettant le refie de l'ouvrage. En eíFet, les deux 
dernieres Parties 5 loin d'étre traitées avec d'autanc 
plus de foin , que la matiere y devient plus compl i -
quée , & qu'étant aujourd'íiui éclaircie par plufieurs 
bons Ecrivains, les íeéleurs font devenus plus déli-
cats? fe fentent au contraire, á Texcés^ de la préci-
pitation diíFufe avec laquelle l'Auteur préparoit fes 
propfes matériaux. 

H feroit néceíTaire que le leéteur fe rappeílác iaii;5; 
celTe 5 que ees dialogues n'ont été compofés que dans 
la vue dans tirer des précis d'inflrudion. 11 ne fauroit 
^voir de raifon, pour fefouvenir de cela, que Findul-
gence méme que mérite un vieux foldac, confumé 
¿úti les travaux; & Fon taadrok,. en quelque forte y 
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a ce fentiment ? que lorfque Fon fut comme forcé de 
íe mettre dans le cas cTy recourir. L'Auteur done 
rebute lu i -méme, peut-étre plus que tout autre, de ía 
penible abondance, s'eft .long-temps refufé á cette 
forte d'humiliation. 

Son plan pr iminf fot de diviier Imílnicílion éco-
iiomique en quatre parties 3 í avo i r , i0. Inftru&ion 
pour la ClaíTe produólive. 2o. Inflru6lion pour la 
Claffe prop.riétaire. 30. ínf l rudion pour la ClaíTe 
ñérile. 40. Inftruólion pour TAdminiflration. Ce plan 
étoit bien pour les deux premieres Parties; auíli ont-
elles été bien exécutées. Quoique les Dialogues avec 
Antoiné renferment toute la bafe phyfique oc mórale 
des fociétés ^ on ne lui en apprend pas plus qu' i l ne 
faut , & un Laboureur éciairé ne fauroit fe paffer 
cfaucun des détails d'inftruélion qui lui font offerts. 
Quoique les Dialogues avec le Propriétaire étendenc 
& portent fes vues & la fphere de fes devoirs ? bien 
au-delá de ce qa'embraffe réducat ion ordinaire ac-
cordée aux propriétaires fonciers, toutefois ils n'of-
frent que ce qu'il eft indifpcnfable á un propriétaire de 
favoir, de réfléchir & de fefítií,poür étre un homme de 
mérite , un homme de bien dans fon état ; mais quand 
i l a fallu en venir a Tindraólion pour la Claffe Jiérile, 
rAuteur a fenti q u i l étoit impoíTible d'y amener 
pn interlocuteur de cette claffe , & voici pourquoi. 

Cette claffe eft e l l e -méme divifée en trois fec-
í i o n s , dont la premiere comprend les fabriquans 
^ amfans ; la feconde, les commergans & les # n 
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bitans; la t ro i í iéme, les voituriers de terre Se de 
jner : & quoíque ees difíerentes claíTes ayent entre 
elles radhérence eflentielle & naturelle^ qui derive de 
la dépendance refpeflive de leurs travaux^ & fi Fon 
yeut de Tétat précaire de leur condi t ion, toutefois 
elles n'ont pas d'analogie fociale ^ s'il eíl per mis de 
s'exprimer ainfi. Les Infpeéleurs des Manufaítures ? 
les Syndics des Arts & Métiers , & de ce qu'on ap-
pelle les Corps de Marcliands, & les Depures des 
Chambres de Commercc, reconnokroient diffieile~ 
ment une théorie commune 5 un intérét mutuel Se 
general. 

Gette difficulté , néanmoins^ n'étoit pas infurmon-
table 3 & de méme que lAuteur des premiers Dialo
gues cholfit Antoine9 fils d^un pauvre Vigneren, Se 
le faíc paíTer, par degrés , par tous les détails de l ' inf-
truélion relacive á tous les gentes d^entreprifes de 
culture, pour arriver au dernier terme & au genre 
d'agriculture qui demande le plus de connoiíTances; 
& de moyens; de méme i l eút pu prendre un jeune 
artifan , le fuppoíer doué de cette portion de génie 
qui n attend plus qu un coup d'étoile pour dévelop-
per lestalents á^sJacques Cccur^ á&sFuggerxScc. & d e 
íant d'autres , & lui faire parcourir toute la Garriere 
qu'embraíTe la cía fíe ñéri le. I I eut pu dans le premieir 
entretien j lu i développer en quoi confiñe Fintérét 
des fabriques premieres y qui mettent en ceuvres de 
premlere inain & approprient á nos befoiris , les mar-
dieres premieres, obtenue^ parles tiayaux des liommtes^ 
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& propres á rentretien, aux néceflícés & aux com4 
modités de la vie humaine. 2o. De- lá , fuivant ees 
matiéres ouvrées & diñribuées aux mains de divers 
art i íáns, i l eut lié Tintéret des arts & métiers á celui 
de la fabrication 9 & montré rindivifibilité de ees 
deux parcelles d'un méme tout. 30. Le débitant de 
tous ees effets de Finduítrie auroit trouve fa place & 
ion intérét auprés de ees deux utilités réunies y de ees 
deux intéréts co-hérens. 40. Le marchand en gros 
n 'eñ qu'une extenfion de la profeflion de déb i t an t , 
extenfion du méme genre d'entreprifes, de la méme 
eípéce d'utilité & d'intérét. 50. Le commercant, pro-
premenc dit en langue mercantile, n eft autre chofe 
qu'un marchand en gros qui étend au loin íes corref-
pondances, íes fpéculations & fes entrepriíes. Notre 
jeune homme une fbis devenu marchand en théor ie , 
n'auroit pas eu plus de peine á concevoir Tétat du 
commercant, a faifir les connoiíTances qui lu i font 
néceíFaires, á connoitre fon u t i l i t é , á déméler fon in
térét lié avec celui des autres feélions de la clafle in-
duftrieufe. í 0 . L'intérét du roulage ? du flottage y du 
nolis, des voituriers & des navigateurs, vient tout na-
turellement fe placer á cote de celui des fabriquans, 
artifans, détail lans, marchands & commercans, done 
tous voituriers de terre & de mer íbnt les commif-
fionnaires & les agens. Ainf i Fon eút pu dans íix en-
tretiens pareils aux premiers, raíTembler toute Finf-
truélion de la claíTe ftérile 9 & la rendre , en quelque 
fom 1 complette auxyeux d u l e d e u r » 

Sí 
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Si TAuteur n'en ufa pas ainfi pour cette troifiéme 
partie 5 ce ne fut pas la craintede fe repeter, foic dans 
la forme, foic dans les circuits préliminaires d\me 
infticutian puérile. I I ne fue pas méme arreté par fon 
ignorance de tous les détails d'arts Se mét iers , done i l 
eut, en quelque forte , faliu traiter, mais feulement 
par fimpuiflance de donner á cette partie de l i nñ ruc -
tion prife de la forte ^ une véritable bafe économi -
que. 

En effet^ le Dialogue ne fauroit etre intéreíTant 
que par fa vérité. On a fait des Dialogues des morts, on 
a choiíi des perfonnages connus, des contralles de 
caraóléres ou de pofition , & ees jeux d'efprit fe font 
foutenus plus encoré par leur ' fr ivoli té , que par f i n -
térét que Ton fut y mettre : mais s'agit-il de traiter 
une feience en dialogues, & d y débattre des quef-
tions férieufes & fuivies, ce genre, propre quelquefois 
á délaífer l'attention , ne íauroit foutenir une ombre 
dmteret, que par Tattention á animer , en quelque 
forte, les perfonnages qu'il met en oeuvre , & á don
ner á la vraifemblance cette forte d'ame & de vie 
qui caraélérife la vérité, 

C'eíl ce que TAuteur a fait dans fes Dialogues, 
avec plus de fuccés , fans doute, que la féchereífe 
des maciéres ne pouvoic le faire efpérer. Cette p r é -
fomption eft fondee fur ce qu i l a vraiment pris des 
perfonnages vivans pour les placer dans fes Dialogues. 
I I avoit ou croyoit avoir Antolne devane les yeux , 
^lors qu'il le faifoic inflruire. Ses entretiens avec un 
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grand propriétaire , renferment plufieurs détaiis de 
converfations rée l lesqui fe íont tenues, en effet,en
tre un grand propriétaire & lu i . Un enfant de ville 
auroit p u , íans doute, fervir d'interlocuteur dans les 
Dialogues de la trofiéme Partie; mais alors on n'eüt 
pu le fuppofer participant á rinftruólion á3Amóme , 
qui fait pourtant la bafe de tout le reíle. I I eút done 
falla y revenir en p réc i s ; mais une talle inftrudion 
fuffiroit-elle, je le demande ? On fut tenté de trouver 
Antoine trop intell igent; i l étoit en effet difficile de 

le rendre avec quelque vraifemblance, plus prompt 
a faifir les objets; & cependant on ne lui parloit que 
de chofes qui lu i font familieres; on lui faifoit re-
paífer les objets qu i l avoit fans ceífe fous les yeux, 
candis que toute cette déduélion théorique oíFerte á 
un habitant des vi l les , fút-ce un homme fait , ne fe-
roi t pour lui que du haut Allemand. 

Cette obfervation determina l'Auteur á prendre 
pour interlocuteur daos cette Partié , quelqu'un qui 
connút a fond les deux autres, qui les eut bien faifies 
& que la jufleíle de fon eíprit & la juílice de fon 
coeur, deux qualités néceífaires pour devenir b o n í ^ -
nomijie, euííent averti que ees deux premieres Par-
ties ne renferment pas tou t ; quelles aífignent felón 
i'ordre divin deux fortes de patrimoines inviolables, 
mais que pour cela m é m e , i l devoit refter quelque 
choíe d'inftitution auíí i , divine, & légale , qui pre-
fervát d'exhérédation tout le reftant de la fociété. A 
fégard du choix d une Dame, pour cette porción na-
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turelíement la plus feche de r inf t rué l ion , c'eíl qu'en 
efFec une Dame avoic fait á TAuteur á peu prés les 
cernes objeftions. I l neft pas d'ailleurs de ceux qui 
croienc ce fexe incapable de difcutions fuivies, ílir les 
objets qiú ontune fois pu l'intéreíler. 

I l íemit, en efFec, quecette Partie devoic embraíTer 
le complément de la ícience ; que la claíTe ñéri le 
nayant á prélever fon droit que fur l'ordre des d é -
penfes, á avancer fes fonds que fur i'efpérance de 
leur cont inui té , á compter enfin pour une fubfiftance 
réguliere que fur la perpétuité de tous les genres de 
dépeníes, qui précédent celles qui lu i font relatives , 
dans l'ordre de primogéniture de nos befoins; que la 
claile ftérile, dis-je,avoit intérét á Tinflruéliongenérale 
& complette, plutót qu'á la íienne propre; que fembla-
ble á ees planees exotiques, que lesrichesfeuls peuvent 
traníplanter & entretenir, toute intempérie du climat 
focial, tomboic d'abordfur elle, & que c'étoit le ther-
mometre de la politlque qui décidoit feul de fon forc. 
Nous ne connoiííbns de maniere de fixer ce thermo-
metre 5 íi variable jufqu á préfent 9 que rinftru¿lion 
genérale : ainfi done, & par cette ráifon confiante 9 
l'infiruclion de la claffe Jiérile devine l'inftru&ionpour 
la clajje ftérile dans le plan de TAuteur. 

Dés-lors i l falloit amener le Tahleau Economique , 
qui5 feul,peutajamáis rendre Findruél ioncomplet te^ 
la fixer & la perpétuer : quoiqu'en puiífent penfer les 
efprits fáciles & inapiiqués, qui croiront qu i l eftauffi 
aifé de maintenir & de perpétuer la connoiíTance des 

i- b i | 
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principes économiques , qu'il le fut pour eux de les 
concevoir & de les admetrre, aprés que les travaux 
conftans & multipliés de leurs démónftrateurs , les 
eurent mis á lapor tée de toutle monde, & que la nou-
veauté & la contradidion leur eurent donné une forte 
de vogue: ce ne font pas des opinions aulli peu ré-
fléchies qui peuvent ralTurer les hommes vraiment 
penetres d'amour pour leurs freres & de zele pour 
le bien de rhumani té . Les principes économiques 
font ^ i l eíi v ra i , tous extraits des loix de Fordre na-
turel 5 c 'efl-á-dire, de la portion des loix du mouve-
ment imprimé á la création entiére par fon Auteur 
fupréme, qui eft relative á la multiplication & au 
bien-étre de Feípéce humaine. Ces loix font vifi-
bles,palpables pour ainfi d i r é , évidentes, auífi claires 
q u i l fe 11 de favoir s'il fa i t , en ce moment, jour cu 
nu i t ; nous convenons de tout cela. Mais fans arguer 
de tant & tant d'exemples que nous avons, que 
k préoccupat ion de Fimagination peut étre telle 
qu elle nous faífe nier le jour en plein m i d i ; que plus 
une opinión eft abfurde, plus elle intéreífe lamour 
propre délirant de ceux qui l o n t admife; fans citar 
le fanatifme des aífaíTins du vieux de la Montagne, 
des enfans dévoués aux flammes par un cuite déchi-
rant pour les entraillcs de la nature; fans réveil ler , 
dis-je, les trifies annales des delires humains qui mon-
trent par-tout, & toujours, Fimagination dépravée 
triomphante des loix de la nature ; i l nous fuffit pour 
0Qtre objet de faire remarquer que les hommes ks 
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ont eu jadis, ees principes économiques , & qu'ils Íes 
onc perdus : que les premiers hommes onc oíFert le 
vrai cuite d'obéiífance temporelle & terreftre au Dieu 
de juftice & de bienfaifance , & que leurs enfans en-
trainés par le ípr i t d'injuílice„ de rapiñe & de cupi-
dité, á la fuite des conquérans ou de tous les autres 
genres de preftiges qu i , par des routes diverfes, ten-
dent tous á Fidée execrable & folie 5 de recueillir 
fans avoir femé, ils ont fini par facrifier leurs biens, 
leur repos, leurs richeffes^ leurs peres, leurs' freres, 
eux-mémes enfin, á fidole de la faüífe politique ex-
clufive, perfonnelle, d e í t r u d i v e , & par conféquenc. 
abominable devant le Dieu créateur & conferva-
teur, 

Que les hommes aient é tudié , connu & reveré les 
loix de l'ordre naturel; cela fe voit par Imí l i tu t ion 
méme de lagriculture, & par fes fuccés. Si depuis, i l 
ne nous en eft demeuré que ce qu une néceflíté indif-
penfable en a maintenu parmi des hommes aífez bar
bares pour avilir & traiter en efclaves, les maitres & 
les deflervans du plus noble , du plus grand, du plus 
wile & du plus néceífaire des arts : ce reñe méme 
nous préfente les nobles & impofantes ruines d un 
Empire auífi floriífant autrefois , qu i l étoit vénérable 
& majeftueux. En effet, qu on remonte autant qu on 
Voudra dans les temps hiftoriques des nations q u é -
relleufes, dont on nous a confervé les malheureufes 
ú n a l e s ; on n y yerra pas naitre lagriculture : elle 
atout préeédé3 fans qu on fe foit enquis de rechercher 
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la trace des hommes paternels, á qui nous avons To-
bligation de cette découverte divine. Sages auprés 
de nous furent ces peuples aveugles mais fenfibles, 
ces Péruviens qui crurent que les inftituteurs de leur 
agriculture leur étoient venus du ciel. 

Les premiers peuples eurent done les principes 
économiques ; s'ils n'en firent pas une ícience en re-
gle qui embrafsát tous les problémes politiques, que 
la néceilíté nous a forcés de réíbudre & deparcourir, 
c'eft que la plúpart de ces queílions ne pouvoient 
naitre dans l'áge d'or : c 'eft-á-dire, dans le tempsoü 
les hommes inftruits 9 dotes, enrichis parle concours 
de leurs travaux ú t i l es , & Tobfervance des régles 
patentes de la juftice, relatives au maintien de ce 
concours, & á Funion domeftique & fociale, ne 
voyoient rien encoré dans la nature humaine qui pút 
les faire penfer á la néceífité de la défeníe d'homme 
á homme, rien qui leur annoncát Fabfurde brutalité 
de Tinvaíion. A cela p r é s , Fexamen de Fordre des 
íaifons, & du cours de la nature vers Fexécution du 
grand oeuvre, qui coníiñe á femer, germer, múrir, 
nourrir & reproduire^ Se Fobéiílance á ce grand or-
dre en rendant nos travaux auxiliaires de ceux de la 
nature, fut Fame des rites journaliers qu lis obfe.r-
verent & tranfmirent a leurs enfans, comme réglss 
de la vie humaine & de fa profpérité. L'amour & la 
íeconnoiífance envers Dieu , Fauteur & le conferva-
teur de tous les biens^, le refpeíl filial, d'oú fuit Fef-
prit de famille ppur eíprit focial ^ Famour fraternel 
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entre les hommes, & le fentiment de la juílice qui 
gxe & aíTure leurs droits reípeólifs, teis furent les 
principes rnoraux fur lefquels les premieres fopiétés 
furent établies. 

Que leur manqua-t-il done pour maintenir & pour 
perpétuer d'áge en age ce feu facré qui les eút p r é -
fervés de la contagión de le ípr i t de brigandage & 
d'avidité, qui vint s'aíTeoir íiir les débris de leurs 
travaux, & fonder ees théátres de débauches fuccef 
Uves que nous appelíons des Empires ? Rien que la 
généralité de Tinítruílion. 

Je dis la généralité , parce que le défaut de vou-
loir concentrer Tinítruólion & la réferver á un petit 
nombre d'hommes plus éclairés ou plus íeníibles que 
le grand nombre, empecba faperpétuité. Les hommes 
nont eu que trés-tard le íecret de multipiier les re
gieres de leurs penfées & de leurs découver tes ; faute 
de ce fecours f les grands inftituteurs furent obligés 
de reíferrer leurs iní truétions, & les dépóts des no t i 
ces néceífaires á tranfmettre á la poflérité. Delá les 
emblémes , les hyérog l iphes , les figures outrées » 
bien-tót méconnues , & prétant par conféquent á tous 
les preñiges de l'imagination. Bien-tót celle-ci déna-
tura les principes, ajouta, retrancha , s'égara dans 
des conceptions dépravées, réíerva Feíprit á des Phi-
lofophes, á des ini t iés , & livra la figure au peuple 
pour objet d'un cuite abominable & corrupteur. 

Sitót que les preñiges d'une imagination allumée Se 
d un entendement dérouté > fe placent entre Thomme 
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& les cieux qui annoncenc la gloire de Dieu, comme 
la terre fa bienfaifance, íltót que Thomme eft Jé -
pouillé de Tégide des principes, qui le lient á ees deirx 
tableaux de íes devoirs, que lui reñe-t-il pour réclai-
rer dans ía marche? pour le défendre des chocs ex-
térieurs? Ríen que le delire de la cupidité ambitieufe 
ou répilepfie de la terreur.; ríen que de tout admirer 
& de tout craindre s'il eft foibie , rien que de tout 
deíirer & de tout prendre s'il eft fort. Delá l'extinc-
tion ou la dévaftation de toutes ees focietés primi-
tives, /z le Seigneur,fi la loí negardent une cité, cefi 
envain quune troupe mtreénaire veillepour la garder; 
delá nos Empi res & nos Républiques, nos Conquérans 
& nos Légiflateurs , Aí ia t iques , Africains y Grecs, 
Sarmates & Romains; delá les Cyrus & les Alexan-
dres, les Holagous & les Tamerlans, noms qui ne 
fjgnifient que des ouragans & des tempétes , yí 
gneur, J l la loi ríéd'ifient une maijon y vain eft le tra~ 

- vail de fes Archite&es, 
Un íeul peuple.obferva dans tous les tems, la loi 

obligatoire & fraternelle de rinftruólion genérale; 
auffi lui connoiíTons-nous quatre mille ans de durée. 
Les Chinois conduits & établis par des grands hom-
mes, comme l'ont été íans doute , toutes les pre-
mieres peuplades qui ont profpéré, eurent le bonheur 
d'avoir des Philoíbphes fraternels qui fe vouerent áTin-
ftruítion publique. Ces hommesfe montrerent éclai-
rés du moins furia nature des liens par lefqueís Dieu 
qui youlut que nos deyoirs & nos aétes phyíiqueslel 

olus 
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plus méchaniques ne dégradaflent pas la dignicé de 
l'homme moral , fait dépendre l'ordre des uns de la 
deftination de l'autre , de maniere á tirer du tout 
eníemble, un tribut d'obéiííance & d'adoration." 

Autant que Thomme dépourvu des lumieres de la 
révélation encoré refufée á ees ages recules, peut fe 
rapprocher des decrets du grand ordre par les feules 
forces de la raiíbn humaine ^ autant ees homme¿ re-
^ommandables firent de pas vers la perfecílion. Mais 
pour ne parler que du régime íbeial , dont feulement 
i i s'agit, un Dieu íupréme & íouverain Seigneur de 
juftice & de bienfaiíance : la loi du ciel, la voix du ciel 
donnée á la fociété pour regle & pour lo i íupréme ; le 
Souverain, organe de cette voix, fils du ciel, &íur- tout 
reconnu tel par rinjonfUon & Fobfervation de ees loix 
rnaniféftes;pere univerfel de fes fujets, & fur-tout re
connu tel par fes foins, par fa vigilance, & par fes oeu-
vres; Feíprit de famille por té , enfe igné&recom mandé 
comme premiere opinión nationale ; les rites de 
Tunion domeílique maintenus par la réferve & la 
douceur des moeurs; refpeét filial dans fon eífence & 
dans fes pratiques, mis á la tete de toutes les vertus; 
recommandation, amour & refpe¿l pour Tagricul-
ture 5 regardée comme art & devoir primordial , 
Sí comme inílitutrice & décoratrice des d i g n i t é s ; 
1'inftruíHon genérale & continuelle enfin, recom-
mandée , exácutée & furveillée par les Magiftrats; 
telles font les bafes dlnfl i tut ion fociaie de cette na~ 
tion immuable, tranquille & profpere depuis tant & 
tant de Cécies, c 
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Cette inftruélion embraíTe d'abord la generalicé 

abfolue des enfans de la famille. N u l enfant máie ne 
vpi t le jour dans Fempire qui naic droit 8c ne foit 
admisá cette éducation gratuite & impartiale, donnée 
aux dépens de l'Etat. Tous peuvent la íuivre autant 
que leur attrait ou leur conftance peut s 'é tendre, a 
travers les embarras croiíTans, & les efforts toujours 
plus.pénibles de divers genres d'études & de con-
cours mult ipl iés , dont le íuccés feul peut faire par-^ 
venir les eleves aux emplois publics & aux dignités 
de l'Etat. Mais ceux qui s'arretent á divers degrés 
dans la carriere 3 foit au terme de leur émulation ou de 
ieurs talens, foit bornes par la néceflité , le befoin de 
venir au fecours de leur famille, ou le deíir de vaquer 
á d'autres profeífions, ont recu du moins les préju-
gés Sí les principes nationaux qui forment le tréfór 
de Topinion, tréfor dont notre amour-propre efl le 
dragón , le gardien & le fatellite dévoué , toute notre 
vie. Auffi cette contrée 9 théátre autant que tout 
ature, de révolutions du t r o n é , ne la jamáis été de 
révolutions de nation. Souvent combattue avec avan-
tage, c'eíl á leur triomphe qu'eile a toujours attendu 
fes vainqueurs pour les dompter : c'eft-lá que Ton vit 
Ja raifon nationale vicSlorieufe , forcer les Malájk ^ le 
Scyte & le Tañare á devenirles fils du cieL ^ 

Ce n'eíl point Fexemple, trop peu connu encoré 
parmi nous, de cette nation heureufe & fage , qui 
nous a fait embralfer le dogme de Minftm&ion géné-
íflle cpntimdle & perpétuelle > comme Fuñique pab 
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lailum de la ííireté des Etats : ce font tant & tant de 
raifons tirées de la nature de rhomme, de fon intel-
Ügence, de rexpérience > de rinfuffifance démontrée 
par les faits autanc que par la raifon ^ de toutes íes 
précautions de la fagacké humaine pour pofer des bar
rieres fociales entre le pouvoir abufif & lanarchie y 
raifons difcutées profondément en tant d'endroits, 
¿c qui n'onc pu étre contredites que par rhumeur ac-» 
cariátre & revoltee par les abus aéluels ; raifons qui 
ne furent combattues que par des trivialités. Ce n'eft 
pas ici le lieu de répéter tant d'induólions approfon-
dies & de démonftrations achevées , autant que les 
inatiéres de raifonnement en font fufceptibles. Fuif-
que la ícience qui renferme la connoilfance des lo ix 
de l'ordre naturel, s'étend & s'éclaircit chaqué jour , 
pour ainíi diré , des fon aurore, certainement elle 
triomphera de tous les preftiges éphémeres de p o l i -
tlque d'invention humaine : jufques-lá nos fociétés 
feront vouées á tous les gentes de viciffitudes^ á peu 
prés les mémes qu'elles ont éprouvées jufqu'á nos 
jours. 

Mais ce n'eíl pas aífez de les vouer á la vénération 
des hommes, ees loix divines, & les principes re-
latifs á notre conduite , qui en dér iven t ; i l íaut les 
fixer, les préferver des attentats de la curiofité & de 
la vanité humaine y Se le Tableau économique feul 9 
^ft la pierre de touche décifive, qui ramene & íbu-

^ i e t la raifon d'impatience á la raifon de caleul. L u i 
eui peut apprendre á i 'économifte á fe déméler de 
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toutes les obje¿lions captieuíes , á maintenir les gran-
des regles, á ramener tout au limpie comme Ta voulu 
TEternel. 11 fauc auffi préfenter á la vénération du 
peuple moins inftruit & moins á portee de l'étre , 
mais cependanc inicié aux grands principes de la 
p r o p r i é t é , des droits de Fliomme, de fes devoirs, 
de fes rapports avec lm-méme? avec fes femblables, 
avec la fociété dont i l faic partie , avec la fouverai-
líete qui la protege, & c ; luí offrir, dis-je, un objet 
vivant , en quelque forte, qui lu i rappelle fans ceile1 
ees grandes & confolantes vérités. 

Le Tableau done, foit comme thermometre dans 
la main du gouvernement Se des le t t rés , foit comme 
gage d'aíTurance , & porte-refpe6l aux yeux da peu
ple , eíl néceíTaíre & doit étre á jamáis venerable á 
tout homme inftruit. Les diverfes explications qu on 
en a deja faites, ont fervi au premier développement 
des grandes vérités qu i l é tab l i t , qu i l aílure , & dont 
i l calcule les réfultats. Tout étoit neuf alors dans la 
feience , & la lettre & Fefprit; on enferafans doute 
des explications meilleures; mais déjá le plus grand 
nombre, peut-etre, des éleves de lafeience, croit pou-
voir s'en paííer. Tout homme qui aura cette préfomp^ 
tion la bien déc idée , demeurera, quoiqu'il en penfe, 
au nombre des érudits. 

L Auteur des Economiques¿ pénétré de cette idee, 
fit, a bon dro i t , porter fur la démonñrat ion de Tu-
ti l i té , de la vér i té , & de la fimplicité du tableau, la 
portionla plus é t e n d u e & 1^ plus reculée de rinftruc^ 
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tion qu' i l préparoit. I I crut lors de la' compoíl t ion 
la ramener á fon objet p ré fen t , qui "étoit d'aíTurer 
le titre & le patrímoine de la cía [fe fié rile ¿ & ob» 
ferva toujours de lier enfemble ees deux objets 5 que 
la nature 'a íait dépendre nécellairement Tun de 
Fautre. 

A Tégard de la quatriéme Partie, i l ne s'agiíToic 
que de ramener á des points fu i vis , une déduélion 
deja établie dans plufieurs autres ouvrages. Uétablif-
fement & raffiette du patrimoine public ; íes bornes 
Sí fes circonftances font ehofes eonnues, & qu'i l 
fuíHt de défigner. I l n en eíl pas tout-á-fait de méme 
de Taflion, de l ' infpeítion & de la jiirifdiétion que 
ce patrimoine exige. L 'Auteur , pour parcourir ees 
objets dans les différentes parties q i f ils embraOcnt, 
prit les titres des fix derniers Chapitres de la Pililo-
fophie tur ale , laifía courir fa plume , & íe réfuma 
dans fes préc is , plus fortement peut-é t re que ne vou-
droient le plus grand nombre des leéleurs, Mais au-
jourd'hui revenant fur cette efquiífe , encouragé par 
l'approbation donnée aux deux premieres Parties , i l 
a trouvé que celles-ci n ont ni la méme fuite , ni le 
méme ordre, tandis qu au contraire ees objets plus 
compliqués, auroient exigé plus de travail. 

Le mieux eút été de les refaire, fi un tel ouvrage íe 
reprenoit á deux fois. Outre que TAuteur ne pouvoit 
en avoir ni la volonté ni le tems, i l a vu da méme 
coup-d'oeil,, que pour donner plus d'uniformité á un tel 
0uyrage, i l eut fallu le prendre fous un autre afpeél? 
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confidérer les quatre fortes de patrimoines, & Ies 
bien établir & aíTurer íans écarts. 

Le patñmo'me de la claffe produclive, eíl afTis íiirles 
avances prlminves & armuelles de la culcure, & fur 
leur produit. 

Le droit des Entrepreneurs & de tous les agents 
de cette c la í íe , c eíl de trouver les néceífités & les 
commodi tés déla viej dans la confommation annuelle 
d'une portion quelconque de. ees avances. 

Leur devolr eft de confacrer leurs foins & leurs 
travaux á Temploi de ees avances, utile , naturel & 
rép rodud i f ; c 'eñ-á-dire , á la culture , qui reftituant 
toutes les avances qu'on lu i confie, avec furcroit, 
rapporce ainíi annuelle.ment ion patrimoine á la claíTe 
produót ive , ainfi q u á toutes les autres claffes • comme 
íious l'allons voir. 

Le patrimoine de la clajfe propriétaire % eíl aíTis fu? 
ce furcroit annuel que rapporte la terre, par delá la 
reftitution des avances annuelles, & le montant de 
rentretien des avances primitives. 

Le droit des propriétaires eíl de recevoir ce fur
c ro i t , & de jouir , d'une maniere difponible, de tout 
r e x c é d e n t , aprés Tacquit des charges de la propriéce 
fonciere. 

htnv devoir tík d'entretenir les avances foncierest 
qui font des dépenfes & améliorations faites au fonds? 
pour le rendre cultivable avec plus de commodi té & 
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¿e profit; avances foncieres, c'eft-á-dire , attachées 
au fonds , & qui n'en peuvent étre féparées. 

Ces avances donnent & facilitent les moyens de 
fexploitation, & rendent les avances primitives & 
armuelles, d'autaiit moins diípendieufes, á produic 
¿gal, ce qui fait Favantage de tous; pulique la refti-
tution indiípenfabie qu i l faut faire des avances a n -
nuelles, & Tentretien des avances primitives font 
néceíTairement prifes avant tout furcroit difponible. 

U fuit déla que Fentretien des avances foncieres, 
de maniere qu'elles ne dépériiTent pas, elí: de devoir 
¡tríele fous peine d'attentat; puifque ce dépériíTement 
entraine celui de tous les patrimoines, comme o a 
le verra ; & que Tamélioration de ees avances eñ de 
devoirralfonnahle, puifque cette amélioration accroit 
tous les patrimoines 5 comm€ on le verra. 

Le patrimoine de ta ciafje Jiérile eft affis íur la t o -
talíté des dépenfes qui fe font dans la fociété en achats 
d'ouvrages de cette claíle. 

Ces dépenfes commencent par la claíle produélive 
qui confomme beaucoup de ces ouvrages, foit pour 
lexpédition & facilité de fes travaux, foit pour Ten-
tetien, les néceífités & les commodités de fes ou-
Vriers & co-adjudens. 

Ces dépenfes fe continuent dans la claífe proprié-" 
taire, pour la partie du revenu ou excédent de la r é -
Colte , qui eñ dévolue á Fentretien des avances fon-
^eres ou a leur amélioration. Ces dépenfes fonciéres 
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obiigatoires confiftent en travaux, ees travaux com-
portent des frais, & toute la pertion de ees fraisqui 
eñ en achats ou falaires aux ouvriers de la clalTe fté^ 
rile , fait partie du patrimoine de cette clalTe, 

La dépenfe de la portion difponible du produit net 
ou revenu qui eft a l a difpofition des propriétaires, 
forme la troifiéme partie du droit & du titre patri
monial de la claífe ftérile. 

Le droit de cette claííe eft de jouir de ees portion? 
réunies de fon patrimoine, á elle affigné par t'ordre 
naturel, écrit & gravé de la main de la nature qui 
nous donna nos befoins, nos defirs & nos fantaifies' 
n i éme , pour nous forcer par un ordre maternel & 
t e n d r é , á cette communication de travaux , de rap-
ports & d 'échanges , d'oü doit naitre la profpérité 
commune 5 la multiplication de nos jouiílances & 
leur perpetuité. 

Le devoir de cette claífe eft de tendré á obtenir 
ce patrimoine par fon travail , fa vigilance ^ fon in-
duftrie & fa bonne foi. 

Le patrimoine puhlic eft aflls fur la totalité du ter-
ritoire de la fociété. 11 comprend tout ce qui n'eít 
en propriété exclufive á perfonne, & ce qui eft a 
Fufage de tous. 

Ce patrimoine ne produit ni ne fagonne rien; 
mais i l eft le moyen le plus efficace des produits, & 
des travaux qui les mettent en oeuvre, puifqu'il donne 
& facilite les Communications & les échanges opx 

font 
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font i'ame 8c la vie des travaux produél i fs , & de tous 
les autres travaux qui faconnent les produits. 

Les frais conílitutifs de ce patrimoine, qui com-
prend toutes les voies publiques & les lieux publics, 
font toutes avances foncieres; & les dépenfes que 
ce patrimoine demande, font d'entretien, de íauve-
garde ou d'amélioration. 

Ces frais ne peuvent étre pris íur lui-méme , pu i f 
qu i l nerapporte rien. lis ne peuvent étre pris íur le pa
trimoine de la claíTe produ6Hve, puifqu'elle nere^oic 
rien que ce qu'elle doit rapporter á la terre í ansau-
cun déche t , attendu que toüt déchet porteroit au 
double fur la réproduélion. lis ne peuvent étre pris 
fur le patrimoine de la claíTe ftérile, puifque celle-ci 
ne regoit rien qu'en échange de fes travaux qui repré -
fentent fes befoins indifpenfables, & les fuñen-
tent. 

I I ne reíte plus que le patrimoine de la claíle pro-
priétaire dans lequel i l y a du difponible. 

C e í t en effet íur ce diíponible (Tentretien des 
avances foncieres p ré levé) que doivent étre pris les 
frais d'entretien & damél iora t ion du patrimoine 
public. 

Cette oeuvre publique eñ néceíTaire á tous, puif
que tous doivent jouir de ce patrimoine. 

I I demande des foins, une a ¿ l i o n , une jurif-
diélion. 

Ces foins font ce qui compofe la fouveraineté. 
Le droit de la fouyeraineté eft de jouir de la por« 
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t ion coIle¿live de tous les revenus diíponibles^ at-
tribuée á rentretien & á raméliorat ion du patrimoine 
public. 

Son devoir eíü le f o i n , Taélion & la junfdiólion 
relative á cet objet. 

Le foin de la íbuverameté , comprend Fentretien, 
la reftauration & ramél iorat ion du patrimoine public. 
. L'a&ion dé la fouveraineté 9 comprend FinftraóHoii 
publique générale & continueile, & la pólice pu-
Blique. 

La jurifdi&ion de la fouverainetéj comprend la juf 
tice & la défenfe. 

Ces (^idiim patrimoines une fois bien établis , on 
tient aifément le fil de reunión de tous les intéréts 
particuliefs á un feul & unique intérét general; & 
réciproquement la dépendance oü cet intérét general 
e í l , par Tordre de la nature., du moindre intérét par-
ticulier, encbainement néceílaire & favorable, tiíTu 
des mains du Pere univerfel. 

O n voit que la claffeproduBive ne peut donner que 
ce qu'elle a de l ibre, ne peut donner que Texcédent 
par-delá fes avances, puifqu'elle doit tout le refte á la 
terre , & que ce refte, elle le lut donne en travaux 
quand elle le confomme, elle le lui donne en facilites 
& accélération de travail quand elle Téchange avec 
la claffe ñérile ; mais de maniere ou d'autre, tout re-
V Í e n t á la terre , tout l u i doit revenir* 

Orí voit done que tout ce qui eñ emploi d avances 
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annuelles ? tout ce qui eíl entretien d'avances p r i -
rnitives, eft Taliment de la mere future des patri-
moines futurs; que íi quelque chofe dérange cette 
claíTe dans fon emploi p r imki f , perte pour la répro-
duólion qui doitramener le patrimoine de cette claíFe, 
celai des deux autres ciaffes , le patrimoine pubiic 
qui en eft un extrait, & tout le fonds de la fociété 
qui roule íur ees deux pivots^ confommaúon préjente 
¿c réproduclion future, 

On voit clairement que la claíTe ñérile ne peut 
ríen donner qu en recevant en échange les chofes 
quilui font néceiíaires , puifqu'elle na de patrimoine 
journalier, fendé fur fon travail journalier, dévolu 
á fes befoins journaliers, que fon travail ; & qu'on 
n eft riche que de fon patrimoine difponibie, 

, L on voit combien elle a d m t é r é t á la regulante 
& á la perpétuité des dépenfes , puifque delles feu-
les dépendent la perpétuité & la régularité de fon 
íbrt. • • • ' \ 

On découvre aifément auffi 3 combien fa confer-
vation réguliere & perpétuée , importe aux autres 
ciaffes auxquelles Fintervention de fon induftrie eft 
néceíTaire, & fa confommation toujours appréciée 
«ft fi favorable. 

/ On voit que la claffe propriétaire eft feul vralment 
regnicoie & inamovible, & peut feule porter tout le 

«lardean de Tordre pubiic; non comme propriétaire 
aes fonds á elle acquis par fes avances foncieres , 
Puifque ees fonds ne rapporteroiem rien fans le con-

d a 
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cours des autres clafles, mais comme dépoíitaire de 
touc ce qui eft regu en don de la nature, & non prété 
á la charge de le reílituer. 

O n voit que ce don ou revenu eft fon intéret uni-
que, naturel & néceíTaire. 

I l fuit delá que comme la naiffance & la quoticé 
du revenu 9 dépenden t des avances foncieres ? & des 
avances primitives annuelles de la culture, la claíle 
propriécaire a le plus grand intéret au bon entretien 
de ees avances, & á leur bon emploi. 

Que comme le revenu ne peut étre qu'un efFet des 
travaux produólifs, cette claíTe a le plus grand intéret au 
fuccés de ees travaux & á ceux de la claíTe ftérile, 
comme facilitant par íes íecours, les travaux déla claíTe 
produólive , & donnant par Téchange & la confom-
mation appréciée des produits de la terre, du profit & 
des íuccés á la claíTe produélive. 

O n voit que la claíTe ftérile Joi t -é t re précieuíe 
encoré a la claíTe propr ié ta i re , comme luí étant utile 
& agréable dans fa propre d é p e n í e ; & que pour ne 
pas nuire á cette claíTe néceíTaire, la claíTe proprié
taire doit diriger ía dépeníe, felón les régles propres 
a perpétuer cette dépenfe. 

Que ees régles confiftent á ne rien prendre Tur Ies 
fonds dús á Tentretien des avances^ pour verfer Tur la 
claíTe ftérile un tribut de dépenfes qui tariroit ía pro
pre fource. 

Que le feul moyen d'accroítre le patrimoine de la 
clafle í lér i le , ceft d'accroitye les avances, & par-lá 
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]e produic, le revena & tous les patrimoines á la 
fois. 

On volt qu' i l faut que le revena foit dépenfé ; 
puifque répargne de cette dépenfe ? renferme un 
refus formel & injufle du patrimoine du á ceux qui 
doivent vivre íur cette dépenfe par leur travail, 

Qu^il doit Tétre avec régular i té ; puifque la nature 
a aífujetti tous fes enfans á une íubfiftance régu l i e re ; 
puifque les travaux de main-d'oeuvre ont befoin d'ap-
prentiíTage, d'outiis & d'autres avances, qui ne peu
vent varier fans celTe au gré des fantaifies & des goúts 
depraves. 

Que le feul moyen naturel & ut i le , de varier nos 
jouiíTances, & de les étendre jufquá la multiplicité 
& la magnificence , fans faire tort á aucun, mais au 
contraire, au profit de tous, c'eft d'étendre & d'am-
plifier le revenu, dont le furcroít arrofe alors & fait 
fruélifier de nouvelles branches d'induflrie. 

On voit que le LUXE n'eft pas dans le genre de la 
dépenfe, mais dans le défordre de la dépeníe ; de 
maniere que la dépenfe la plus commune, mais faite 
hors des proportions & des régles de Tordre écono-
mique, peut étre luxe; tandis que la dépenfe la plus 
íomptueufe & la plus r eche rchée , fondée íur un grand 
revena qui a bien acquité toutes fes charges & com-
pletté fagemenc tous fes moyens de perpétuité & 
d extenfion , devient magnificence louable , qui 
donne FeíTor á Finduftrie, le prix aux talens, & le 
^ffor t á Témulation.. 
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On voit enfín que la prodigalité quelconque , eft 
un attenrat contre Tordre; en ce qu'elle brouille, 
dans fáfphére, les lots que la nature a voulu diílribuer 
fagement & réguliérement. 

On voit que le patrimoine publlc re^oit tout des 
revenas, & rend tout au revenu ; quoiqu'il íemble 
préter afyle, füreté & c o m m o d i t é , á tous également, 
a toutes les clafles & á tous les individus; & préci-
jTément parce q u l l préte & a (Ture á tous les mémes 
avantages, & empéche que perfonne neles en prive. 

Ces avantages tournent tous au profit des re venus: 
car perfonne n'agit que dans la vue de fon propre 
i n t é r e t , & perfonne ne fe trompe dans cet objet, 
qu'autant que fa propre cupidiré le porteroit á la le
fio n du tiers. 

L/effet naturel de fautori té tu trice & confervatrice 
du patrimoine & de la liberté publique, eíl d'empe-
cher la léfion du tiers : á cela p rés , toute aélion hu-
xnaine, tend á Tavantage de l ' ind iv idu , & parcela 
méme á Tavantage général . 

Uouvrier tend á redoubler de ga in , & par confé-
quent de t r a v a l , qui eft á favantage de tous. 

Le propriétaire tend á multiplier fes jouiílances, 
& par conféquent á accroitre fon revenu qui doit 
erre diftribué á tous, qui doit faire vivre rinduftrieux, 
fcudoyer le gagifte, & groífir au prorata la pan dií 
Scuverain. • 

Le propriítairc ne peut obtenir cet accroit de re-
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venu que par un accroilTement d'avances foncieres 
¿e bonification de fon fonds. 

Tous ces objets facilitent la culture, diminuentle tra
vail , & augmentent le fuccés de laclaiTe produ¿l ive. 

11 en eíl de méme des efforts de Yagricuheur pouc 
profiter fur fon entreprife; efforts de ion Intérét par-
ticulier íecondés & íervis par les efforts de Tintérec 
particulier de routes les claíTes & de tous les individus, 
qui tous, par le moyen & le canal du cuitivateur, ex-
citent la fécondité de la terre, dont tout fo r t , & oü 
tout doit retourner. 

Ainfi tous les intéréts individuéis , claífés, c o l -
leéHfs, &généraux de Fliumanité & de tous íes mem-
bres, rentrent naturellement, invariablement & d i -
vinement les uns dans les autres; de maniere qu'un 
feul intérét léfé ou feulement dérangé , opere néce f 
fairement la léfion & le dérangement de tous les au
tres, & que d'un póle á Fautre, Imté ré t univerfel 
de la créature pr ivi légiée , ne forme qu'un po in t , 
fcellé d'un rayón de la majefté, de la juñice & de l a 
bienfaifance divine, rayón qui grava ce double de-
Cret de la haute íageífe : Homme travaille & bénis 1*au-
teur de tous les hiens. Terre Joit prapice ¿ thomme, 
& fais germer j a fueur. 

Si toutefois quelqu'un entreprenoit de ramener 
leus ce point de vue, des diíférens patrimoines, l 'é-
nonciation des principes économiques , & le code 
€ntler ¿es loix de Tordre naturel ; i l ne faut pas eñ 
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oublier un cinquiéme qui nous rapproche encoré 
plus, s'il eft poffible, de notre deftination raiíbnna-
b l e , fenfible & fraternelle, de notre fin filiale Se 
í u b ü m e ; qui nous réunit á notre grand rémunérateur , 
& toujours fans perdre de vue notre carriere modefte, 
notre inte re t terreftre & momentané . 

Je veux diré le patrimoine de bienfaifance. 
Pas un feul homme ne vi t & ne refpire fur la 

terre, qui ne lu i doive tout. Le íils, au moment de fa 
naiífance, n appartient pas plus á fon pere, qui ne fue 
que Fagent aveugle de la nature, qu'il n appartient 
au reftant de la fociété. C'eft par des avances qui luí 
ont íauvé la v i e , que ce pere Facquiert pour tou
jours. Mais ees avances plus ou moins fortes en rai-
fon de leur milité pénible & de leur étendue relativa, 
furent purement un aéte de bienfaifance , regardez-y 
bien. La nature Fordonne, dit-on, je le fais; cet or-
dre impérieux eft communémen t marqué par une 
tendrefle unique ! Tou t a6le de bienfaifance porte 
avec foi un trait fenfible pour ce qui eft Fobjet. Ici 
le bienfait eft immenfe, Fattrait fe mefure á íes pro-
portions, & i l eft tout fimple qu'on s'attacbe á une 
petite créature fi bien acquife, fi intéreíTante & qui 
promet tant. 

"Mais lo in de vouloir couvrir la voix de la nature * 
faifons fairefilence au contraire : écoutons-lá jufqu'au 
bout. La nature feule nous fera retrouver le deíir, 
elle nous montrera le devoir , d'étre peres bienfait 
teurs^ de tous ceux dont nous ne pouvons étre peres 

naturels. 
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naturels. Sentons, defirons, rattraic fe préíente ; 
agiíTons, voilá le bonheur. Cef l par les bienfaits que 
Pieu ŝ eft declaré notre pere, parce que c'eftjiinfi 
qu étre pere eñ la fouveraine juñice & le íbuverain 
bien. 

A cet égard tout eft fent i , tout eft d i t ; mais For-
dre naturel n admet point Íes écarts d\ine imagina-
tion enflammée, méme pour le bien. Sa lo i calcule 
tout, 8c c'eíl par le calcul m é m e , que.la bienfaifance 
demande & exige fapart fur le patrimoine univerfel, 
ajoute fa portion réelle á I rntérc t individué! & g é -
néral. 

Si la bienfaifance n5eñ pas dans la nature, nos prin
cipes la rejettent, car ils nadmettent rien d'obliga-
toire 5 rien d'honnete, rien d'utile, rien d'indiíférent 
méme qui i f y fo i t ; fi elle eft dans la nature 5 elle eft 
íbumife aux regles de l'ordre , elle demande fes avan
ces, leur emploi , leur entretien, elle aífure leur p r o 
duit. Je la crois dans la nature; examinons. 

Je fuppoíe que je courre toiit-á45iieure, pour Tin-
térét le plus décifif; un homme tombe auprés de 
raoi, un mouvement plus fort que moi m'arréte pour 
¿11er á ion fecours. L'aide mutuelie, le fecours du 
foible, Findignation contre foppre í l eu r , & c , fonc 
des fentimens inhé rens , en quelque forte, á notre 
lubítance & qui s'élevent en nous, avant nous, & 
ans nous. Combien i l faut d'efForts pour leteindre 

Ce fentiment! je ne parle pas des accidens oü la fu-
reurí ^ preñige des opinions, la barbarie & quel-
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quefois une afFreufe habí tu de , ravallent notre efpéce 
dénaturée á Finílmól da tigre & du léopard. On fait 
que rhomme eft un océan de fureur & de déiire, 
comrae i l peut Fétre de dévouement & de género^ 
fité ; mais en exceptant les cas forcés qui Texaltent 
ou le rabaiíTent, c 'eñ dans Fliomme tranquille , & 
en quelque forte renfermé dans fon intérét propre , 
qu ilfaut chercher la nature. Combien, je le répete , 
i l lui faut d'efforts pour s'ifoler. Combien, malgré le 
fafte & la magnificence qui les decorent, malgré íes 
dehors ^e politeífe & de cordialité qui les mafquent, 
font-ils énnuyeux & fatiguans aux yeux méme de 
ceux qui s'y preí fent , ees lieux oú fous Fappas des 
dons de la fortune ? on dreíle tant de piéges á la na
ture ingénue fans expérience & fans foupíjons. Qu y 
manque-t-il néanmoins pour y reteñir de ees hom-
mes, comme i l en eft tant , qui fans ambition & fans 
projets, ne fongent qu'á jouir de la v i e , qu'á poufler 
le jour en attendant la nuit qui appelle le jour qui la 
ííiit? Douceur de moeurs, poli teífe, familiarité, ha-
bitude, abondance, ípeíSlacles, a¿lion & décorations, 
tout s'y trouve , & perfonne ne s'y arréte néanmoins: 
c'eíl á qui y fe ra le mieux p o ñ é ; mais feulementáraf-
fut comme en une battue, & toujours feréfervant fon 
domicile ailleurs. C'eft que les hommes en ont fait 
le temple de Baal, & que fous Fombre d'en faire k 
féjour des bienfaits , ils en ont banni la nature bien-
faifante. Rien en ees l ieux, rien de reciproque & de 
piptuel > fi ce n eft fouvent ? & prefque toujours 9 
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les aéles deflruóleurs du patrimoine de la bienfai-
fance. 

Q u i l eíl vafte , qu'il eñ étendu ce patrimoine phy-
fique, q u i l eíl fertile , qu'il éft rapportant! Quel eft 
rhomme qui ait fait une fortune quelconque 5 íbit de 
bienSi d'avancement, d'honneurs OLÍ de r épu ta t i on , 
qui peut deviner Foccaí ion , le teindignage , le mot 
qui donna le premier eíTor á ce qu'on appelle fa for
tune, ou quelquefois fon é to i ie ! Quel eft Thomme 
qui fait un gefte, qui dit un mot intérelfant ííir au-
trui , qui peut s'aíTurer jufqu'oü ic bien ou le mal qui 
en réfulte peut aller ? Et nous exercons au hafard ce 
pouvoir décifif pour le fort dé notré íeniblable , fans 
en connoítre les conféquences , fans favoir que nous 
traitons du patrimoine d'autrui. Sbldats mal adroits, 
nous ufons au hafard dans la foule d'une arme prefque 
toujours meurtriere, fáñs voir oú le coüp peut por- ' 
ter. Notre inexcufable ignorance nous ote meme j u f 
qu'á la reírource des remords. 

L a reffource des rémords<„ Oui^c'en eñ uñe5 c'eft un 
don du c i e l , qui feule privilegié rhorfime fur la brúte 5 
par ravantagé du redreífement. Le remords, fiís du 
ciel, & la plus noble partie du fentiment qui conñi tue 
l'étre fenfible & raifonnable, nourri par la reflexión 
tranquille, effraie rhomme, i l e ñ v r a i ; mais i l Féclaire, 
i l le confole , i l lu i défigne les pavots propres á en-
dormir fes ferpens , i l lu i montre quelle eft la voie 
qui fen é lo igne , i l nous olí re la pérfpeóiive du plus 
gfánd des íuccés. Mais le retoords groffier ne s'éyeille 

e i j 
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q u á rafpeól clu crime. Soyons vraiment homrnes' 
foyons dignes de p révo i r , de fentir fes approches 
de le déméler dans le lointain. Malheur á celui qui 
ne le connoit plus, qui croit dormir íur FafiFreux mon-
ceau de fes forfaits ou méme de fes dédains , & fe 
períüader que le bien & le mal font des réfultats de 
convendons humaines , qui n ont d'exiftence que 
pour les foibles & les idiots. Ce n'eíl pas au Dieuven-
geur de la foi des dépóts que je les renvoie, i l ne m'ap-
partient pas d'interroger fa juñice qui en a mis aíTez 
devant mes yeux; mais, des avant la fin de leur courfe 
prématurée 5 le forfait engendre le forfait. Le coupa-
ble feul centre tous, v i t en furfaut, goúte FefiToi, 
préfage & calcule les revers: tandis q i f ailleurs les dé-
daigneux & les laches vivent folitaires & délaiíTés; en-
tourés & accablés de fauíTes jouiíTances, tourmentés 
du deíir d ' é t r e , & de la fo i f de fentir 3 irrites par l'arri-
dité de leur propre coeur^ gu milieu des déferts3 dont 
leur froide perfonnalité s'eíl en tou rée , tout les agite, 
ríen ne les émeut. Vainement ils íe fuient & cher-
chent á fe perdre dans la foule, par-tout oü s'offienc 
des afyles au déíbeuvrement ; Tennui ne prend point 
le change, i l pourfuit fa proie ; le vuide affreux 9 
Tinanité perfonnelle, le fentiment plátré de fa pro
pre indignité la l u i déf ignent , i l v o l é , elle fuit de 
place en place, v i t toujour? tránsfuga, & meurt dans 
le mépris. 

O fainte lumiere de Fordre naturel ! amene dans 
pión ame les remoxds falutaires. Dis-moi ^ue ce n' eft 
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pas aflez de r e ípeé l e r le patr imoine yifible & ca l cu l é 
de mes freres, qu i l faut e n c o r é craindre d'attenter á 
raccroilTemenc du patr imoine general & particulier 
qui doit réfulter de leurs í uccés futurs; que non-feu-
lement i l faut le r e f p e ó l e r , mais e n c o r é f a i d e r , en 
procurer Tavancement & la boni f íca t ion . D i s - m o i 
quen vertu de la grande regle qui fait que tous les 
fecours font mutuels & reípeótifs 5 tout ce que je 
ferai & dirai de bien en ce genre , font des avances 
pour mon propre patrimoine. 

En effet ^ quelle p e u t - é t r e l a m e des fecours m u 
tuels, du concours des travaux , des Communica
tions & des é c h a n g e s , fice ne f t la bonne f o i , la 
confiance reciproque ? Et cette confiance oü fe t r o u -
vera-t-elle ? e f t -ce entre les bons ou les m é c h a o s ? 
eft-ce entre les hommes r e f p e é l i v e m e n t officieux ^ 
ou les dé t ra f í eu r s ? Je m'appauvris d o n e , je coupe 
Fartére des fecours mutue l s , des Communications & 
des é c h a n g e s , quand je deífers m o n aífocié n a t u r e l , 
quand je le voue au d é l a i í f e m e n t , que je nuis á ía 
fortune, que j'attaque fa r é p u t a t i o n : quand je l u i nuis 
enfin. Je m'enrichis d o n e , je facilite les bons off i
ces , les fecours mutue ls , les Communications & les 
é c h a n g e s , quand je l u i fais b i e n , quand j 'aide á ía 
for tune, á fa r é p u t a t i o n , quand je le fers enfin. 

La bienfaifance, conf idérée comme patrimoine $ 
eft done de Tordre n a t u r e l , elle e ñ d'obligacion 
ñ r i é l e ; c a í qu i peut fe r é p o n d r e de ne devoir r ien á 
t e l ou te l autre h o m m e , au p a í f é , au p ré fen t % au 
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futur ; elle eñ de fageíTe, elle eñ de calcul écono-
mique 5 elle eñ enfin de néceiíité. 

Quel eñ Thomme qui peut fe palfer d'un héri t ier , 
s'iln-a pasun fils ! Quel eñ celui q u i , s'il n'attente á 
cette portion de la nature organifée dont i l n eft que 
le gardien, & qu'il appelle Jo i , peut fe repondré de 
ifétre pas auífi long-tems dans la dépendance de la 
caducité & de la maladie , qu' i l fut dans celle de Ten-
fance & de la debilité l Je veux qu i l ne puiííe plus 
rien rendre á ceux de qui i l a r e § u , qu i l détefte fes 
béritiers qui ne le feront que malgré l u i , que fon 
ame aride & perfonnelle refüfe tout autre fervice 
que ceux qu'il peut payer» La lo i focíale le fert mal
gré l u i , elle le préferve dü pillage. Infeóte ingrat, 
inutile & decoloré , i l v i t & meurt á f a b r i dti pampre 
que fes devanciers ont cultivé. Je veux qu'un autre, 
dénué de fortune & d'entours, doive á la cliarité 
publique la fiiñentation de fes demiers jours, i l re§ok 
de ceux qui vivent , le produit du bienfait focial 
d'avoir vécu. Toute bienfaifance eft récipróqtíe , 
mutuelie & reípeéHve. Quelle que foit Tin tendón 
qui nous engage a bienjaire , cVft , par fo rd í e de la 
nature , c'eft femer pour recueillir ; c eft fe confor-
mer a Tordre naturel. Ne rien accorder au patrimoine 
de la bienfaifance , c'eft Fillufion la plus contraire á la 
fageífé, c'eft ne voir le jour qu'a fon midí. 

La bienfaifance a done fon patrimoine ; ce patri
moine demande fes avances , &: les rerfd au doublé 
comme toutes les autres; & plus elles font fortes > 
plus le produit eft grand. 
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Qu'on c^íTe done denvier á tous íes travaux, & 

a leurs agens, les profits qu ils peuvenc retrouver par-
delá leur fubfiííance ; qu'on ceíle de voir d un oeil 
d'envie, les profits d u n entrepreneur dagriculture , 
dun falarié, dun a rd ían , d'un fabriquant, & c ; qu'on 
cefle de penfer que fes épargnes fortuites doivent 
quelque tribut á des recettes régulieres. lis doivent 
prévoir les casfortuits, élever des enfans, établir une 
famille ; les profits quils f on t , tourneront au pro fie 
du public, par une augmentation davances, de tra-
vail, de moyens & d'induftrie. 

Tout ce qui échappe á la mifere eft un don au pu
blic par é p a r g n e ; car le public feroit un monílre s'il 
ne prenoit la charge de i'orphelin. Tout ce qui 
échappe á la mifere eíl un don au public par fes fer-
yices & fes rapports ; car le public n efl: autre chofe 
qu une aífociat ion, á laquelle chacun apporte fon 
contingent. 

Qu'on cefle auíTi de croire que le revenu difponible 
ne doive rien á la bienfaifance; car perfonne ne nie 
qu i l ne doive , fur fon revenu , la fubfiííance á fon 
fils; & bien, ouvrons le grand livre généalogique ; 
que nos neveux fe tiennenc par la main ; de main en 
main, d'artere en a r t é re , Téleélricité de la bienfai
fance ira frapper notre chair & notre fang. Mais ic i 
laélion fe repercute, & en attendant que Thomme 
julle foit jugé par fon Maitre adorable & fonRémuné-
rateur, je Tai d i t , c efl fur la terre qu i l eft de calcuí 
economique , que FAIRE LE BIEN , C'EST LE RECEVOIR. 
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Telle eft refquiíTe de la Garriere que je laiíTe a d'atf 
tres á parcourir. En attendant je donne ici le recueil 
pro mis , mais informe, des matériaux du meme tra-
v a i l , pris dans un autre fens. T ó t ou tard le Tableau 
fimple des loix de Tordre naturel, fera la bafe refpec-
tée du code des nations. Elles verront aiors avec 
pitié les annales des ages ténébreux , oü les fociétés di-
yifées & déroutées , fembloient comme féparées en 
deux clafles , Tune de tyrans impérieux au-dehors, 
craintifs au-dedans ; Tautre d'efclaves craintifs au-
dehors , révoltés au-dedans ; tous réunis au fond a 
n avoir qu un mobile , l i i cupiaité, & qu'un frein, la 
peur. Un jour viendra , dont j ' o f e entre voir Taurore > 
c u runiveríali té des hommes connoitra fes vrais inté-
réts ; & la cha rite , l'amour , Tamour fraternel, la
mo ur filial 5 famour de fordre fupréme, rentré dans 
fon vrai domaine , le cccur de thomme , en fouriant, 
dirá fur ma cendre : l a , fu t une éáncelk de mon foyet, 

F I N . 
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T R O I S 1 É M E P A R T I E : 

I N S T R U C T I O N 

D E L A C L A S S E S T É H I L É. 

M * de M . & L . D . H . 

L . Permeftez-moi de vous demander, Madame^ fí vous avez 
cté contente des nouveaux dialogues que vous avez deíiré db 
voir. 

Vous voulez fans doüfe que je vous réponde avéc 
franchife >. & vous le méritez. Je vous dirai done oui & non. 

h Daignez vous expliquer , Madame, 8t fur-tout ne m'e-
pargnezpas les difficultés. L'objet de céí Oüvrage eft fait pour 
intereíTer une ame telle que la vótre ; quand une fois FinítrucV 
tron a manqué fon_ objet^ il n'eíl plus tems de courir aprés te 
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avantagcs qu'ons'en ¿:oit promis. Elle dégoúte de l'inftrudioii 
méme , & je ferois bien malheureux, fi mon travail étoit non-
fculement inutile, mais encoré nuiíible, en fermant ravenue 
á un autre travail. 

M. II s en faut bien, méme au fentitnent de ma propre in-
quiétude, que vous n'en foyez-lá. J'ai rencontré bien des lu, 
mieres & d^xcellentes chofes dans vos dialogues 5 mais en fin 
ils ne m'ont pas entiérement fatisfaite, bien loin de-lá, pui£. 
qu'ils m'ont rebuté de ma propre infuffifance, & fait fentir 
que j'excédois mes droits & mes devoirs, m me jettant dans 
une étude quil faut faiíir dans toute fon étendue pour le bien 
|uger, & qui, d'autre pare, a beaucoup trop detendue pour 
mon étac &: pour mes f^cultés. 

L . Ec quoi, Madame, avez-vous done déjá perdu de vue 
les motifs éievés fages qui vous firent croire cette étude 
indifpenfable pour votre fexe & pour votre état ? 

M . Non, fans doute. Une vaine curioíité & moins encere 
aucune prétention ridicule neurent part á la réfolution que je 
pris de bonne foi, de forcer mon intelligence á reprendre en 
íous-oeuvre fon emploi véritable & primitif. Vous m'aviez fait 
fentir la néceffité de cette étude pour la conduite des affaires 
Se des biens, pour Téducation premiere & rinftrnóHoii privée 
4es enfans 9 pour décider avec connoilTance de caufe, des 
avantages ou des défavantages de leur établiffement, pour fe 
régler enfin fur topt le moral dis l'ordre focial & de l'ordre 
de la juftice par eífence. J'avois cru voir dans ce juft.c difeer-
jiementun deyoir obligatoire pour les femmes comme pour les 
¡hommes, fur-tout pour celles dont les devoirs ont un pê  
d'étendue & dlnfluence dans la fociéte ; ̂  d'ailleurs, qui n'en 
^ pas dans fon cercle particulier & avee les aclhérences de ce 
Itérele ? Quejlp eft Isa tome epi n'eft pas deftinée avec te 
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¿c la maifon á former le confeil particulier du gouvernement 
de la chofe particuliere qu'ils ont á regir. J'ai íbnti que ceí l k Lumieres éc^ 
cette élération d ame 8c de lumieres qu une femme doit tendré fa^^au f̂em-
pour s'aíTurer la dignité, reíHme de le folide bonheur, atta- mes' 
chés á la fupériorité defonrang d̂ ns la famille: tous ees mo-
tifs m'ont paru dans l'ordre de mes devoirs & relatifs á refpece 
$c á la nature de mes droits, auffi n'eft-Ge qu'aprés m'étre trop 
avancée, que j'ai rrouvé mon entreprife téméraire. 

L . Non, Madame, il ne faut pas vous faire illuíion á vous-
meme, & prendre condamnation íur rinfuffifance pour palliet 
le découragement j peut-étre ratteinte que vous en recevez en 
ce moment, provient-elie de ma faute, peut-étre auííi vient-
elie de votre propre vivacité. Votre fexe a naturellement plus 
de pénétration qu'il n^eíl fufceptible d'attention, & íi les deux 
inílrutlions que vous venez de lire fatiguenc votre intelligence ^ 
plutót qu'il ne Font fatisfaite , c e ñ peut-étre que vous étes íbrtie 
de l'enceinte que je m'étois preferite , & dans laquelle je de-
vois alors me renfermer. 

M. Cela fe peut j mais vous-méme, penfez-vous vous étre 
tout objefté dans les parties d'inftrudions que vous avez par-
courues ? 

L , Et le moyen , Madame, que je fache cela , j'ai fait moí-
méme les demandes & les réponfes 5 ce que je puis vous 
affirmer, c'eft que je me fuis tout objefté de mon mieux & 
de bonne foi. Au refle, je n'ai pas prétendu tout diré, mai# 
feuiement ce qui conviení aux deux claffes que j'ai voulu inf-
truire. Je crois que íi ees deux claíTes étoient bien inftruites 9 
k refte de la focieté iroit de íbi-méme & bien aifémení 5 mais si les dafe 
Hsen faut frltn ^ue j'aye prétendu que ees deux inílru¿Hons ^//^v"'' ¿JiZz 
íenferment tout le développement de la feience économique , ¿ f ^ ^ 
f analyfe de tout l'ordre focial ?< la découverte du patrimoine de de ¿i-méme/ 
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tous, dans le fein de l'oráre naturel, &: la démonftration de 
IHñtérét de toas dans robéiíTance aux loix de Tordre oü fe 
eonfondent tous les intéréts individuéis en une grande unité 
d'intérét général de i'efpece humaine. 

M . Fort bien, & c'eít par ce portrait en mignature que 
vous prétendez me raííurer, 

l . Peut-étre, Madame, eíl.-ce votre propre fentiment qui 
)e demande. 

M, Et quand cela feroit? de donner encoré á notre fexe le 
defir inquiet de la feience du bien & du mal, n^ft-ce pas m 
afte de ferpent ? 

L . Oui , Madamé", íí Ijeííet qui réfuItera de ceáeíir devoit 
étr0 remords, terreur 6c dénuement 5 mais ici c'eíl tout le con-
íraire , & vous y trouverez la regle des devoirs , le pain de 
Fanic , le repos de refprit & le baume du coeur. 

M . Votre confiance me met en colere , de tellement que je 
dirai tout ^ méme avec humeur. 

L. Fort bien , Madame, je fais jufques oü peut portel 
rhumeur des períbnnes dq bon efprit ¿e de bonne ibi. 

M . Jfe .dis done que Jie fyis pomt du jtoî t contente de la 
feience, & que íi je ne me livrois á la témérité de mes idees, 
je ferois fouvent tentée de la foup^onnex d'étre tifíue par des 
Charlatans publiciflgs, 6c prónée par des Enthoufiaftes 
bonne foî  

L , Fort bien, Madame 1 mais tô ut Juge équitable fppffre 
quon lui demande les ipotifs de fon arréí,, 
, M . Mes motifs viennent de plus loin j mais enfin les VOÍGI» 

Lorfque je lus dans les jÉphémérides les deux lettres par leí-
quelles vous faites le précis des Zlémem ¿0 la Phüofophk rm 
rg,k 9 & que vpus v^nez maintenant de placer d̂ ns un pptit 
i:ecuei}5 ie .írouyai ypt^ plaa beau? naiurel íimple ? m 
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peu vafte; mais enfuivant le fil, aifé á comprendre 6c Vrai. 
Vous aviez faus doute íi peu d'idée de iá.folidiré defpfit d'une 
fetnme , que vous futes ravi & enthoufiafmé de cet effort fu-
préme de mon inteliigence. Wous avez rvoulu que je lufíes la 
philofophie rumie elle-méme, vous m'aviez. prévenu fur le dé-
fordre de ce vafte tréfor déla ícicnce , & préocupée de l'ex-
cellence du fond & des précautions qu'exigoient de vous les 
circonftances du tems oü cetOuvrage a pú paroitre , j'ai re-
gardé tous ees matériaux fans ordre, comme les membres épars 
¡ju frere de Médée 5 alors qu'elie emportoit la toifon d'or. 
Cepeadant le fruit de cette pénible lefture fut d'étre moins 
croyante que je ne l'étois auparavant. J'offrois i Dieu mon in~ 
crédulité néanmoins, &: je m'appuyois fur. les Éphémérides; 
i£ais le terrein mouvant fe déroboit fous mes pas 5 prefque par 
tout les réfultats íuppofent les principes , &: moi qui connoif-
íbis le fond de cette théocratie, je me trouvois bien moins ai-
fcrée que ceux qui le préfuppoíéaí d'^prés vos conílantes affir-
mations. Je vous voyois régler les États, les PuiíTances, les 
Loix 5 que fais-je ! & petit á petit, je croyois voler , comme il 
arrive quelquefois dans des réves. En fin, pour me donner le 
coup de grace 5 vous m'aviez confiez vos dialogues pour la 
claffe produftive, 6c la feconde partie qui eft pour la claíTe 
propriétaire. Oferois-je vous dice tout le proíit que j'en ai 
rapporté i 

L. Mais oui, je ne vois-lá que ks détaiís d'une maladie que 
je tne crois capable de guérir, & puifque vous voulez bien 
^ la confier , il faut tout diré comme á fon Mcdecin. 

M. Eh bien done! il m'a para qu'ennuyé d'écrire dogmati-
quement, féchement 6c contradiftoirement á votre naturcl, 
^ui eft tout autre , vous avez voulu prendre l'eíTor cette fois-
^ j ftns renoncer pourtant á vptre m înteau de Prophéte, vous 
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vous étes égayé dans des dialogues, vous y avez méme die de fott 
bonnes chofes: mais de tomes les difficultés que ees entretiens 
ont fait naítre chez moi, je n'ai trouvé la folution d'aucune 
pas plus que Texplication des obfeuricés d'un texte quelcon-
que dans fon Commentateur. 

L . Et avez-vous eu labonté de prendre note ele ees difTi-
cultés ? 

M. Bon y eíl-ce quon note jamáis dans un iivre ce qui n y eíl 
pas ? 

L . Je ne prends pas la liberté de demander á Madame , 
elle a noté les folutions á ees difficultés, folutions qui n'étoieni 
pas dans l'ouvrage , puifquelle ne les y a pas trouvées, mais 
feulement íi elle a noté fes propres difficultés. 

M . Maiselles n'y étoient pas non plus; quand quelque chofe 
ñous inquiéte á demeure , tout ce qui en approche réveille 
notre inquiétude , le provetbe Ta dit. 

L . Plus vous daignez vous expliquer, Madame, & plus je 
vois que c'eíl la fuite de mes dialogues que vous déíiriez dans 
les dialogues mémes 5 & que votre pénétration vous mene plus 
loin que mon objet du moment. 

M . J'en doute $ car plus j'ai avancé, moins jáe me íuis trouvé 
íatisfaite, l'inílrudion de la claíTe propriétaire m'a fait 
naitre plus de doutes encoré qus Gelle de la claífe pro-
duétive. 

L . Mais encoré, quyy avez-vous trouvé á reprendre r 
M . Rien , je vous aífure , & ce n'eft pas la forme des dia

logues ni leur objet que fattaque, c'eft imiquement le íond 
que vous faites deílus, 6c la faculté démonftrative que vous 
leur attribuez , que je prends la liberté de récufer. 

L . Si bien done que. . . . 
M . Que fai trouvé que d'm Seígncur de la Cour ? vous em 
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faites un Seigneur rural fort louable, & puis tout á coup, 
quand vous i'avez habillé de bure , & que je me fuis faite a 
le voir marcher la toife & la fonde á la main, voilá que vous 
m'en faites un Homme d'Etat, & quel politique ? un Adminif-
trateur du monde entier , dont les vues s etendent d'un pok ¿ 
/ W ^ Í (c'eft votre expreífion.) 

L . E í t - ce tou tdebon , Madame, que vous medites cela! 
Je vais en ce cas bruler mes dialogues j ilen eít tems encoré, 
ac certainement je m'en tiendrai á votre décifion. 

M . Non, s'il vous plait. Outre quá le prendre dans le férieux ; 
tout ce que je viens dé vous diré , ne devicndroic qu'une 
plaifanterie également mauvaife & par la forme & par le fonds, 
vous auriez grand tort de prendre pour. décifive, non-feule-
ment contre la chofe méme, mais encoré relativement á mon 
propre avis ía premiere impreffion que m'ont faite vos dialo
gues : les efprits foibles , & je conviens que c'cíl: un peu notre 
genre, font fujets á trouver la réalité des chofes au-deífous de 
ridée quils s'en étoient faites par prévention. I I eft de fait qu'ii 
m'eft venu á l'efprk bien des difficultés en lifant vos dialo
gues , dont j 'ai été fatisfaite en général. Je ne les ai point no-
íées ees difficultés, parce que j 'ai cru que q'étoient des idées 
prématurées, dont je trouverois la folution dans la fuite des 
dialogues mémes. Ileft de fait encoré que comme les premieres 
parties de cette vaíle inílru£lion doivent étre la baíede toutes 
íes autres, mes difficultés non réfolues me font demeurées fur 
le coeur , comme des fortes deremords dmtelligence. Je vous 
dis vrai fur mon fentiment 5 mais je n'en ai pas moins penfé 
quil étoit impoffible qu'un Ecrivain, un Profeífeur méme ré-
pondit á toutes les difficultés imprévues &: fouvent mal digérées 
^ui peuvent venir á la penfée de tous les Lefteurs & Audi-
^urs. Le réfultat done de mon voyage a moins été de vous 
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condamneí , que de me remettre á ma plaee naturelle, de t 
vrev á elle-méme la marche de la haute fcience, fk de reprenw 
dre, pour ainíl diré , mes fufeaux. 

L . «Et c'éíl:, fans contredit, Madame^ le pire des anathémes-
que vous puiffiez prononcer fur mon travaii. Son objet eftde 
mettre la connoifíance de l'ordre naturel, & fes réfultats rela« 
tifs á l'ordre focial, á la portée de tout le monde. IÍ n'eft cer-
tainement pas de vulgaire vis-á-vis ce genre dé conception qui 
ne confiíle qu'á examiner la nat.ure & á fe cpnformer á fes loix. 
Ceíl: la premiere opération de l'efprit humain S¿ la plus fim-

c/eft la généra- j m^S J Pour ¿oter les enfans des hommes policés de cettc 
¿OÍ" dlddir í ^mP^G t̂̂  précieufe, i l faut y ramener la génération acuelle , 
éducadon Fucú- qui doit décider de l'éducation de la génération future; Les 

hommes qui jouiíTent d'une ignorance abfolue font bien voiíim 
de notre fcience , íi leur coeur n'eíl aiaiíTé, íi leur efpritn'eíl 
abruti par la mifere; car proprement ce n'eft pas l'ignorance 
qui déroute les hommes, c'eft í'erreur: mais des Ignorans per-
fe Oíbles & tete que je viens de les dépeindre, n'exiílent que 
dans des peuplades encoré fauvages. Les Igaorans chez des 
Nations civilifées , font des'hommes abrutis , & c'eíl un mal 
phyíique , dont l'ordre focial peut feul les guérirá la longue. 
Lá 5 tous les autres hommes qui fe piquent d'avoir dé l'édu
cation & des connoiíTances 3 font égarés par la fáuíTe fcience 
mere de I'erreur. O r r ce n'eft pas un efortvulgaire qued'ab 
jurer fes erreurs j c?eft néanmoins^ cet eíForr puiíTant & M i -
taire auquel nos inílru'Oions- veulent engager la génération 

, préfente ; & íi je manque mon" objet fur un efprit auffi cou-
rageux & auííi bien difpofé que le v o t r e j e dois en induire' 
que tout eft manqué. 

M . Je ne dois pas douter que ce ne foit trés-férieufemcnt 
que vous me parliez la forte ^ car votre langage & celul 



jL-E S É C O N O M I G U E S ' . 9 

¿e:vos ^onfreres eft uniforme á cet égard dans tous Ies tems 
& dans tous Ies lieux : vous, fur-tout, vous vous étes engagé 
fólemnellement á l'inftruftion partiediere des femmes confi-
dérées comme arbitres de la direftion bonne ou mauvaife' des 
premieres idees de Fenfance. Cela pofé, je fuis fáchée que 
nous n'ayons pas lu enfemble vos dialogues , vous auriex 
répondu á mes diíficultés- a mefure qu'elles fe feroient pré-
fentées. 

B. Quant á ce qui eíi: de répondre en converfation^-il fauí 
pluí d'arc, tk. fur-tout plus de patience que je n'en ai com-
munément. Ce penchant á la colere qui vous divertit quelque?-
fois n'eft autre chofe qu'une exubérance* fatale qui rend Tex-
ploíion de mes idees indépendaníé de m o i , 6c par cónféqueüí 
fatíguante 'pour les autres. Jé ne puis done gúeres converfer 
utilement que' dáns le concones- des idé^s', Sc nón dans la con̂ -
tradición. Mais nous aurions noté vos difikúltés á mefure 
qu'elles fe feroient préfentées 5 & ees notes auroient entrainé 
dátiles développemens 5 cependant j 'ai mes dialogues bien 
préfens, & pour peur que vous * puiffiezr vous rappeller quel* 
ques-unes <les queílions principales5 qui étayent vQtre pyrro-
BÍfme^ un point pourroit nous conduire á l'autre. 

M. Je le veux bien: voici done ma difíieulté principale i 
ví)us é tes , vous voulez étrej vous vous flattez d'étre Fintep-
préte de iMature ^ mere impartialé de tous Ies: hommes. Vous 
l'avez plus qu'aueun autre i dite & arinoncée telle , & je ne 
tfOuve pas que dans vos déduélions, vous ayez touiours re* 
pendil á. eette haute deftinátioh. 
> í---A bon droit> Madame , ap^ellez- vous 'cetté objec- ' 

tíon -fnncipaU j car, quoiqu'en la fuppofant Vraie-, elle ne 
^garde pour ainíi diré que moi , quoique la partialité donr jé 
«ie trouverois aite^t & convaincu, nappartínt aucunement; 
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aiix principes ni aux réfukats de la fcience , encoré moins aux 
Loix conftantes & immuables de Yoráre naturel, i l s'eníuivroit 
néanmoins de ce vice perfonnel de Torgane, que toüte fa dé-
du£lion feroit non-reulement imparfaite , mais vicieufe. 
grace done, daignez m'expliquer en quoi vous m'avez trouvé 
partial. 

ü n Propriétaue M . Mais, c'eft fur les droits de la propriété ; je ne puis me 
n'eftpasic maitre perfuader qu'un Propriétairc foit le maitre de jetter dans la 
<ie perdre & gater r T. r r 

h fubfiftaiicc r i viere le grain avec lequel vingt hommes auroient lubfifté, 
'4 ̂ t r^ & je lui refuíe cette liberté-la fimplement, parce que c'eft dé-

rober la vie á vingt hommes. 
L. Et s'il VQUS plait, oii avez-vous trouvé que j'aie attribué 

ce droit-la au Propriétaire ? 
M . Oh ! íitót que vous n'en étes plus que fur la négative, 

vous étes perdu : je fais que fur le produit net ou rev.^iu, vous 
avez diñingué trois portions, dont les deux premieres foní en-
gagées , á fayoir i0. á rentretien des avances foncíeres; %9, au 
payement des charges publiques. Je fais que vous avez montré 
cotnment & par quelle gradation ees deux portions devoient 
naturellementcroitreen raifon de ce que les revenus croiffoient. 
Je fais eníin que quand á la troiiiéme portion deítinée k ¿a dé* 
penfe particuliere du Propriétaire, vous avez montré par Tana-
logie des devoirs du Propriétaire avec les devoirs du Souve-
rain , que la bonne conduite du Propriétaire coníiftoit á 
employer la portion difponible de fon revenu , de maniere 
que cette dépenfe tendít á raccrDifíement des avances fon-
eieres, objet auquel font indiíTolubiement liés 6c raccroiíTe* 
pent méme du revenu, & la difpoíition de cette dépenfe la 
plus utile á rhumanité, Vous voyez , je penfe, que ] al 
faiíi votre déduftion tome entiere dans tous fes cas & excep-
lion j mais puifqu'il eft dií quau fond cette portion du revena 
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efí difponible i i l n'en réfulte pas moins , á ce qui me femble^ 
que de quelque maniere qn'en difporát le Propriétaire , fa dé-
penfe fage ou folie, n'influe aucunement fur la réproduftion 
totale, póurvu que les avances de tous les genres de la culture 
foient toujours immunes & égales , & que le Propriétaire 
doit á cet égard étre & demeuirer libre, comme ñe faiíant tort 
qu'aluL 

L. Fort bien, Madame, & que trouvez-vous á diré k 
cela l 

M . Je vous avoué que ce rérultat calculf de la déduñion 
des loix de l'ordre naturel, contraíle dans mon cceur avec 
í'idée fainte, falutaire & toute bienfaifante que je me fuis faite 
d'aprés vos principes de la baute juíHce par effence; je crois 
fentir que touc ce qui peut naítre 6c vivee d'hommes, felón 
les rites de notre obéiílance au grand ordre, a un droit naturel 
á naitre & á vivre , droit auquel fon femblable ne doit dans* 
aucun cas & fous aueun titre avoir droit d'attenter. I I me fem-
lie enfin que íi la fcience conduit á des conféquenGes con-
íraires á ce fentimenr, ce feroit le cas de s'abílenir de ees 
démonftrations rigoureufes, & de penfer qu'il nappanient pas; 
a un étre fini de fonder les profondeurs de l'infini, 

L . Auffi n'eft - ce pas cela que j ' ak i i t $ car je me ferois con-
írarié moi-méme , puiíque j'exhorte les Propriétaires á ten
dré toujours par leur dépenfe á accroltre leur revenu, e'eíl 
une preuve que j'attribue á la dépenfe du revenu la faculté 
#accroitre la reproduBion totde, dont le revenu n 'ei & ne 
fauroit étre qu'une partie. O r , íi j attribue á la dépenfe bien Puírquc ra ¿é* 
ordonnée la faculté d'accroitre le revenu & la réproduaion V^L í̂ñlJu 
bótale; i l fuh de-lá que je ne faurois refufer á k dépenfe dé- ^IZ^L ^cdb 
^rdonnée, la faculté de diminuer la reproduóHon totale Se fe i1» eft délegiée 

levenm Je n?ai done point dic, s'il ¥Ous plak , ce que vou^ 0l£ ia duiuuuav 
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me faites diré ; j 'ai dit [feulement que des avances foncierés • 
prímitives St armuelles toujours égales , en fuppofant que cela 
pút étre en un étar oü les Propriétaires feroient voués á des 
dépenfes défordonnées, que ees avances, dis-je , toujouts; 
égales opéreroient une reprodu61ion totale annuelle & un re-
'Venu annud toujours ^gal. Ce n'eft pas-lá diré que la dépenfe 
du revenu ninflue aucunement fur ia reproducííon, propofition 

xantradiftoire á Fordre naturel & incompatible avec mon ex-
hortation répécée de tendré toujours á raccroiífemént de la 
reprodu&ion. - C'eíl: ancore moins en induire que la conduite 
jd'un Propriétaire deprédateur ne - fut pas coupable & repté-
thenfible} puifque je demontre qu i l en eíl auíTicót puní par la 
•diminution de fes jouiffances au prorata de la fomme de^pn 
défordre, diminution, dont le terme feroit la privation totaie 
^ par conféquent fon propre anéantiíTement. 

i vM. 'Vous m'étonnez, & je vous arréte*lá, s'il vous plait; 
Cet íe opinión qui MeíTeroit le fentimeat de moncoeur, parut 
4 moa efprit étre le réfultat néceflaire de vos calculs, ou du 
moins de vos induftions ; ce n'eíl: plus maintenant le tems de 
ia.docilicé, & j 'a i le plus grand intérét á vous obliger á me 
convaincre, #e vais -done prendre la conrrepartie de mon pro
pre fentimem, ^ la défenfe de l'opinion dans laquelle fans le 
vouloir fans doute, vous m'avez engagée. Je la défendrai avec 
.d'autant plus de foin, que je me trouverai plus foulagée^ ü 
.vous me démontrez que j ' a i tort. 

L. Yoyons done, Madame^ je m'engage d'auíant plus vo-
loníiers k faire tousmes díorts pour cela ? que cette queftion^ 
aprés a^oir áté bien débatue, pourra, comme prefque tous 
les autres fujets de .difpute , étre réduite á une propoíitioñ 
pimple, courte & direde, au fens de laquelle nous nous réu-
.lirQns s íeilc iiéanmoins q.u'elle fepréf^nj;e á.vous m^iníenaníi 
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•íi'femHe que nous traitions d'une occaíion de fchifme, plutot 
que d'une queftion particuliere; 

M. Au fond , eette queílion fe réduit á peu de points á dé-
jjrouiller. N'cít-il pas vrai que tout l'objet de la .dépenfe eUt 
ladiftribution des produits, par elle leur confommation appré-
cie leur valeur vénale & leur réproduftion future., eíFet de 
eette enchére. 

L. J'̂ n conviens, Madame. 
M . Que demandez-vous done á la dépenfe des Propriétai

res? Qu'elle faffe vendré tous les produits. Or , qu'un pot 
a i'eau de Vincennes vous eoüte quarante louis, au lieu de 
quarante fols qu'auroit <coüté un pot de fayance, vous vous 
privez fans doute ,de prés de 1000 livres de jonifíances d'un 
autre genre. Mais vos quarante louis pour avoir paífé á un 
Peintre , un Doreur, un Entrepreneur, $cc. n'en arriveronr 
pas moins enfin en paíTant d'une main ál'autre , par le circuk 
des befoins, des échanges & des payemens ,; m'en atriveront 
pas moins, dis-je, au payement des denrées de premier be-
foin, & par conféquent á faire leur effet de diftribution, d'éva-
luation , de confommation &. de riprodu^ion des fubíif-
tances. 

L. Donnez-vous la peine, Madame , de fuivre 6c d'exa-
-miner vous-méme votre objeélion dans touce fa portee. Sup-
pofez, par exemple, un riche Propriétaire atteint de la manie 
de ne vouloir boire d'autre eau que de celle d'une fontaine 
prife dans les Alpes, & qu'en méme-tems cette eau ne foitpas 
gardée plus de qmatre Jours, fuppofez4e en état de payer cette 
^antaiíie; voilá des reíais & des poílillons placés fur la route ̂  
^ fes revenus employés á eré ver & payer des chevaux s n'ea 
^tfiveront pas moins au payement des denrées du premieir 
fceibin: yaus femble-t-ü néanmoins que cet homme m 
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tott qu'á lui-méme, par cet extravagant emploi de fon re-
venu ? 

M. P'abord ne changeons pas les poíltions, ce n'eñ point 
, ce qui me femble que je défends i c i , mais ce q n i , felón mon 

fens , dérive des principes &: des calculs de la fcience j enfiüté 
je ne vous ai point dit que felón cet appergu r la direftioii 
•bonne ou mauvaife de la dépenfe des re venus difponibles, ne 
£t aucun tort aux perfonnes, mais feulement á la future ré-
produélion. 

L . A la fin, Madame, nous trouverons que Tune 6c Tautre 
font également lézées, 6c fans cela , comme vous Tavezfenti, 
Fordre naturel feroit in|ufte; parce que felón les loix deTordre 
naturel, le droit de propriété pourroit s etendre jufqu'au droit 
de difperfer les mojens de fubíiftances réfultans de la dépenfe 
des revenus $ parce que ce droit équivaudrok á eelui de ravir 
aux autres les moyens de pourvoir á leur confervation; parce 
que dés-lors le droit de pourvoir á leur confervation , raettroit 
aux autres hommes, dont on a détruit la fubíiílance future le 
poignard á la main eontre le déprédateur de leur fubfiftance 
qu'ils voiiloreiit payer de leurs travaux j parce que dans l'état 
aftuel , les Propriétaires qui ont toiit pariagé ou aequis doi-
vent étre néceíTairement obligés á laifer aux autres des moyens 
de fubfiftance c'eíl-á-dire, étre obligés á dépenfer leur ce-
venu ,e'eíí-á-diré, á l'échanger contre les fervices de ceux qui 
s'ont pas de revenu; ne fut-ce qu'en compenfation de ce qu'üs 
©nt mis ees hommes dépourvus hors d'état d'obtenir de la na-
ture par leurs recherches des fruits épars 6c des produics fpon-
íanés y reffburce primitive de rhomme dans rétat de nature: 

fmcelepauvreau €n un mo t í P^ce que la nature íor^ant celui qui na ríen a 
^thúMltL gaSner ra vie Par fon tíavail employé á l'avantage de celui qui 
tmaiikc. a> elle doit auffi forcer ce dernier á faire travailler celui cm 



L E S É C O K O M I Q t r U E S * i | 

n'a que ^on trava^ Pour vivre. Voilá, Madame , un point 
tres - important fur le que l votre réfultat étendroit les droits 
¿e la proprété fort au-delá des bornes de la juftice. Ces 
¿roits font conditionnels & toujours fubordonnés á la pro
hibición de donner atteinte aux droits d'autc&i. O r , le droit 
primitif de tous les étres 9 cíl de pourvoir á leur confer-
vation. 

]VI. II eft íingulier que ce foit aQ:uellement moi qui défendq 
Ies principes, & vous qui les attaqués parle fentiment; n'im-
porte, je défendrai le terrein, &c je vous répondrai d'abord que 
vous femblez partir d'aprés rhypothéfe d'un homme qui 
brüle ou qui noye fon revenu. Je pourrois vous repondré que 
ce cas n'eft pas admifTible entre les bommes doués de ce qu'on 
appelle le fens commun, & que dans toutes les fociétés du 
monde, dans les aífociations, dáns les familles mémes, on eft 
de tout tems convenu de garder á vue les malades en delire & 
d'enfermer les fols, & par conféquent de priver de cette liberté 
qui vous choque tout homme hors d'état de diftinguer dans 
lufage qu'il en pourroit faire Teífet utile á lui 6c aux autres^ 
^'avec celui qui nuiroit á tous. Je conviendrai cependant 
qu^unavare proprement d i t , c'eft-á-dire, un homme qui , mé-
connoiífant le principe de tous nos avantages, qui ne Coníifte 
qu'en rapports mutuels entre les hommes, renonce á tous ces 
rapports, & tranfporte tout fon efpoir & toute fa confiance 
fur la maíTe d'un métal que lui repréfente tous ces avantages, 
comme pouvanj: les appeller á i'échange auffitót que fon pof* 
feíTeur le voudra; que cet avare, dis-jc, q u i , en vertü d'une 
convention focialje & ufuelle , re^oit en or tout le bled & tout 
^ vin qui repréfente fon revenu , &: qui enterra cet or , peut 
en quelque forte , étre pris pour le Propriétaire déprédateur, 
dont je niois l'exiftence pofíible. 
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L . Cefl purement la méme chofe , & je vous rends gra^s 

á'ávoir nettoyé monidée. 
M . Suivons cette queílion> elle eft trop importante pour ne 

pas Féclaircir tout-á-fait. I I neft pas phyíiquement vrai que ce 
foit ici la méme chofe, á ce qui me femble du moins. En 
effet, quand notre Avare re^oit de fon Fermier vingt Ibuis 
d 'or, qui repréfentent vingt feptiers de bled. Je veux que fa 
eaffette foit tellement cachee , que fon or foit aufíi bien perdu 
pour la circulation > que s'il Feut jette dans la riviere, 11 nJy 
aura pas pour cela jetté le bled que cet or repréfénte. Ge bled 
repréfente par cet orvaura paíTé dajis les mains de gens qui le 
revendént cu qui lé confommenf, ou qui le font conforameri 
Finalement i l aura fervi de fubíiftance á quelque pay^ur queU 
conque^ foit par éehange, foit par íravai4;; aini notre Avara 
n aura payé ni Téchange ^ ni le^travai! dé iá participation aux 
fubfiítanCes^ & n'aura'pas anéanckun feul grain de bled. 

JL Comment^ Madáme-^, s'il eut diftribué ees vingt louis 
mvarefjuí en- en achats de travaux quelconques , i l n'-aurok pas mis pour 

f^ii VpXl0dn4 ^nf-cens livres d^ travaux de plus -dans la fociété , & paf 
seiís Hvres de tía- conféq^ent de Gonfommation} tk' par c'onféquent de répro¿ 

duction* 
M . Ceci , s'il vous pláif, eft ̂ une aurre queflíón, 8¿ retitre 

'dans i'obligation tant recommandée de tourner fa dépenfe vers 
Faccroit l ie la réproduftibm IFeíl m t a i n que i'Avare que nous 
venons d^ádmettre , fe-reíufe^lui fa-depeofé; a-u cours d@ 
Fordre naturel vers la mullíplieation j mais i l faut diftinguef 
déux dégrés de dépradatiion, 1 un néeeíTaire á tolérer/parce 
qu'il ne fauroit trouver de remede que dans la léíion dé la l i 
berté ce^qm^rendroit fe remede pire que le mal, Fauw q"1 
dbit étee reprime ̂  parce qu'lfeéxcedé les droits de la liberté 
alíente au droit du tiers* 

^.Faites-
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L. Faites-moi ú grace, Madama, de m'éclaircir cette dif-

tinción-
M . Tout homme inutilé, e ñ fans contredit, nuiíible, puif-

qu'il fe refufe au concours des travaux , des rapports, & c , 
jnais c'eíl á la natura feule á le punir par la prívation des droits 
réíliltans de Tacquit de fes devoirs naturels. A cela prés, la lo* 
fociale na ríen á lui preferiré , parce quelle attenteroit á fa 
liberté, quis'étend jufquaudroit á la tnifere. Uhomme patem-
ment nuifible , eíl autre chofe, i l atiente fur autrui 9 & doit 
trouver la loi fociale en fon chemin : revenez maintenant d'a-
prés cette diftinftion fur nos deux hommes. UAvare qui en-
fouit les vingt louis, rend cette portion de fon revenu inutile f 
mais ce revenu eíl á l u i : quel droit voulez - vous que la fo-
ciété ait á luidemander de dépenfer fes'vingt louis ? ne feroit-
ce pas attenter á fa liberté ^ á fa propriété fur laquelle la 
fociété eft fondee t íi une fois on prétendoit á robliger á; 
dépenfer, de ce droit dérivera celui de diriger fa dépenfe 5, 
dés-Iorsencoré un coupv plus de liberté r plus de propriété 
plus de fociété, II faut done lui laiífer enfouir fon revenu, i l 
faut plus ,̂ i l faut proteger fon fecret meurtrier Sí deftrufteur 
de tous les bons eíFets 'qui réfulteroient du bon emploi de ion 
revenu. La loi naturelle, & par conféquent la loi fociale bien 
ordonnée, le prorégent en méme tems que la loi naturelle Se 
la loi fociale le deshéritent par íbn propre fait, de tous les 
avantages qu'il eüt pu fe procurer, & qu'il facriíie á fon erreur 
dénaturée éc á fa malheureufe paílion. Le déprédatcur que vous 
fuppofez y qui brúleroit ou qui jetteroit á l'eau fon revena en̂  
sature j eíl Fhpmme nuiiiblecar i l priveroit patcmmenc Ies» 
autres bommes de fruits per-dus pour les autres & pour luí--, 
^eme. Ainíi done i l deviendroit un fou qui n'a plus de drok & 
^ liberté ^ Sí qui ré%ne par ordre de la nature ? cette portiom 
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de fon cxiílence aux mains de la íbciété. Auffi la fociété au-
roit-elle droic & devoir á arréter cet effet de ion délire, comme 
elle arréteroit norre theraurifeur, fi au lien d'enfouir & de ca-
cheríbn or, i l ie jetíoit patemment dans la riviere. Vous voyez 
done bien que ees deux hommes, teis que nous les avonsíup, 
pofés, ne font pas la méme chofe. 

L . Vos développemens font cxcellens: je vous Favoís bien 
di t , Madame ; c'eft votre génie qui demande rinftruftion en. 
tiere bien loin de fe refufer á l'inftru&ion. La réponfe que vous 
venez de me faire , comprend deux objets. Le premier, eílde 
pallier la dépradation réelle qui réfulte de l'avárice de votre 
liomme, qui ravit vingt louis á la diftribution fruftueufe ; le 
fecond, traite du droit que peut avoir la fociété á le contrain-
dre á faire fon propre bien & celui des autres. Je fuis, ou pour 
mieux diré , les principes fonc de votre avis quant á ce fecond 
point, á caufedes conféquences. A Tégarddu premier, vous 
étes dansFerreur; votre Avare, dites-vous, n'aura pas anéanti 
un feul grain de bled, J'en fuis d'accord ; mais i l en aura 
sneanti la valeur au prorata de fon épargne : or , vous n'i-
gnorez pas que ce ireíl pas la confommation, qui par elle-
ínéme, opere la réprodu£Hon, fans cela, les ravages des 
mulots feroient au profit de la culture : c'eft le bon prix 
de la denrée qui fait l'eíFet reproduótif. Ce bon prix pro-
vient, i l eft v ra i , déla confommation , mais de la confomma
tion appréciée. Ainíi done celui qui fe refufe á la tranfmiílion 
de ce qui fert au payement, arréte autant qu'il eft en lui la 
féproduftion. 

M . Voyons, si l vous plaít; vos Ouvrages m'ont appns a 
diílinguer Fargent metal &: l'argent monnoie. Les métaux, ainfi 
que toutes les autres produ6Hons de la nature ont valeur entre 
les hoíijmes en raifon de kur utilité pour nos ¡befoins, comino 
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auffi en raifon de leur rareté. Leur valeur relative á Futilité 
¿écide de leur emploi mobilier; mais leur valeur relative á la 
rareté, eft fixée par le travail néceííaire pour fe les procurer, 
travail qui doitavoir fa compenfation commetoutautre , n'eít-
ce pas cela ? Car je ne crains jamáis tant de déraifonner ? qu ar 
lors que j'entame un raifonnement. 

L. Yous vous arrétez en trop beau chemin 9 Madame y 
allons. 

]VI. Les hommes dans la néceíRté d'étendre Ies rapports Se 
|eS échanges, ont trouvé dans leur goút naturel pour les ra-
retes un moyen de rapprochement & d'intelligence de eom« 
merce devenu bientot univerfel entr'euxc'eft d'offrir les mé-
taux les plus rares &; les plus recherchés en raifon de leur ra
reté? delesoffrir , dis-je, & de les recevoir en échange , des 
chofesufuelles, habitude quidonnabientot á ces métauxk qua-
lité de caution des valeurs, Cette qualité fut une. utilité princi-
pale attribuée aux métaux en raifon de leur rareté j 6c des-lors ̂  
la recherche des métaux rares eít devenue un travail en vogue 
entre les hommes, en raifon de cette utilité principale. Les 
métaux ont ainíi excité & facilité le commerce, les échanges 
& les rapports entre les hommes, & tel homme n'eüt pa-s tra-
vaillé, parce qu'il avoit le néceífaire, & qu'il ne connoiibk 
pas les moyens de fe procurer ce qui n'étoit pas á fa portee ? 
qui maimenant travaille pour fe procurer de i'or , parce qu'a* 
•vec de Por, on peut tout avoir. 

L . Fort , bien, Madame 3 mais eft-ce lá oü vous en vonie^ 
venir ? 

M . Je demande done íi en fuppofant que I'or devint plus rare5 
comme i l n eíl pas de premier befoin, i i ne feroit pas poffible 
qu'une moindre quantité de métaux fuffit également á 1^ 
íranfmiffion rapide des échanges entre les hommes , 6c k 1» 
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diftnbution favorable á l'ordre focial, de maniere qu5une 
moindre quantité de métaux n opérát pas d'altération dans la 
circulation. 

L . Je ne le fauroís nier, Madame, d'autant que les métaux 
monnoie n'ont au fond qu'une valeur de convention qui peut 
s'étendre en proporticn de leur rareté, 6c de i'eíHme que la 
tournure des mceurs y attribue. 

M . Qu'appellez-vous la tournure des moeurs ? quoi! que íes 
femmes fe fardent ou qu'elles foient voilées, que Ies hommes 
ailient á la chafíe ou chcz les baigneurs, quelle que puiffe étre 
eníín ia tournure des moeurs, cela change-t-il quelque chofe a 
l'appréciation de l'or ? Je íens que je m'écarte; mais puif-
que nous avons enramé .cette queftion curieufe & embarraf-
fante, & que vous avez commencé á ranger mes idees h cet 
égard, je ne veux rien^laifler en arriere. 

L . Nous ne eoníidérons point íc i , Madame; l 'or , cómme 
marchandife Í car i l i 'e í l , & á cet égard c'eíl un commercc 
comme un autre , qui a fes décails qui n'importent pas á notre 

La teurniite des queííipn ; nous ne le coníidérons que comme monnoie, Or,V 
ia^rcchcrche de ôus ce point de vué , Fautorité publique dans chaqué fociété 
c h e ^ ra -^f ^ ^onne un tai;lx suq116! ê rapporte cnfuite le prix de chaqué 

des denrée ou marchandife commer9able entre les hommes. C'eíl 
ce que vous voyez chaqué jour; c9eít l'échange , c'eft la cir
culation. Gertainement les métau'x font ce qu'il y a de plus 
commode entre gens qui ne fe connoiflent pas, §c qui par 
conféquent ne peuvent étre en confiance enfemble , entre gens 
qui ne peuvent fe retrouver, sentredeniander juftice & l'exé-
cutión des pa6les convenus en des lieux ou i l n'y a pas des 
Tribunaux & de l'ordre , plus commodes enfin en raifon dé ce; 
qu'il y a plus de méfiance entre les contraftans. La marchan-; 
áift eft 4'un cóté , de Fautre $ eft ie métai dont k poids & 

tournure 
raanirs. 
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falloi font certifiés par l'effigie du Prince & par la marque pu
blique. Oíi régne la méfiance , le rapprochement des cautions 
refpe6íives eft indifpenfable pour traiter & conclurre. Les bon-
nes moeurs confiftent dans les qualités qui excitent la confiance, 
les mauvaifes mceurs dans ceiles qui attirent la méfiance. La 
diftance entre ees parties concomitantes, c'eíl-á-dire, entre 
íes bonnes Se mauvaifes moeurs , & entre la confiance & la 
méfiance, eíl toujours la méme : en raifon done de ce que les 
mceurs fe gátent , i l y a plus de méfiance entre les hommes, 

il faut plus de caudons pour répondré de Texécution des 
traités indifpenfables qu'ils ont fans ceíTe á faire entr'eux. La 
parole, Ihonneur, réquité , la juílice, les écrits, les tribu-
naux, la pól ice, & c . font autant de cautions qui fuppléent á 
largent; á mefure que ees collatéraux manquenc ou devien-
nent fufpefts, i l faut que Fargent remplace. Multipliez ce dé-
faut de crédic íur une multitude d'individus 8c de dépenfes, 8c 
vous verrez comment en raifon de ce que les moeurs fe dété-
riorent, 8c que la confiance fe perd , le metal monnoie deviene 
plus nécefíaire 8c plus recherehé. 

M. Ceci me paroít véritable & nouveau; f avois toujours 
bien cru que cétoit la méfiance qui faifoit ce qu'on appelle 
la rareté de Vargent^ mais feulement en le faifant reíferrer, & 
non pas en rendant fon influence plus néceíTaire. 

L. Ce dernier point retine auffi. fur|e premier; car comme 
les raaux font un cercle entr eux, ainfi que les biens; i l arrive 
auíft quen raifon de ce que le métal monnoie eft plus recher
ehé les moeurs fe détériorent 5 8c pour vous démontrer cette 
marche naturelle , réprenons notre Avare de tantót. Tout dé-
rangement devient défordre par fa progreílion naturelle, toute 
pafíion devient excés. I I peut bien entrer de cette forte de 
^égénération dans le tic de notre Avare j mais dans fa naif-
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fanee, fa fraude eüt un principe, comme tout ce qui n'eft 
point delire en doit avoir. Ce principe fue une erreur fans doute 
mais une erreur raifonnée , nous en fommes pleins. Le principe 
done de fon erreur, fut ce que je difois tantót , c'eft qu'ayant 
apper^u les propriétés de l 'or , & trouvant, foit dans fon vi-* 
lain cceur le motif de fe méfier des hommes, foit dans fon ef-
prit inquiet la crainte de perdre tous fes amis Se les talens quj 
les lui auroient procures, foit dans fon inertie naturelle, de 
Féloignement pour le trávail de déméler entre les hommes 
ceux qui méritent fa confiance, l'or lui a préfenté tout á coup 
un moyen fúr de s'epargner toutes ees craintes &; tomes ees 
peines. I I fe fera promis les commodités, les douceurs , les 
fecours méme de la vie au moyen de l'or 9 qui rapprochera 
de lui toutes ees chofes auílitót qu'il les deíirera^ voilá le motif 
de fon cantonnement réfléchi & de fa marche ténébreufe & 
ifolée. Cette allure-lá eíl: néanmoins précifément l'oppofé de 
la marche profpere indiquée & ordonnée par l'ordre natureL 
Notre homme devient done coupable par ealcul& par ce que 
fon ealcul porte fur des fentimens contraires á l'ordre de la na* 
ture. Cependant Taípeél Se rexpérience des moeurs courantes 
l'a pouíTé vers cette erreur: dautre part, c'eft á bon droit 
qu'on fe méíiera d'un homme qui eut le penchant & qui a con-
tra£lé l'habitude de ce calcullá. Ainíi done , á mefure que le 
nombre de ceux qui a(pirent á obtenir l'of préférablement á 
tous les liens fociaux augmente , on a raifon de fe méfe 
áe plus de gens, Se de chercher á remplacer les fervices 
qu'on eüc dü en attendre s'ils étoient gens de bien, par le 
feul fecours qui puiífe y fuppléer. La prudence done alors 
nous infpire ravarice, & voilá comment en raifon de ce que: 
le métal monnoíe eft plus reclierché ^ les mceurs auifi. fe dé-
lériorens* 
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M. J'entends á préfent comment la toyrnurc & Tétat des 

nioeurs operent la foíf de i'or, & comment la foif de Tor en-
traine la féparation & par conréquent la dépravation des mceurs. 
Je vous demande pardon de vous avoir entramé dans cet écarc 
apparent, qui nen eíl pas un pour moi. Revenons á la fuite 
de ríotre ¡nduéHon monétaire. Vous mavez, á ce qui me fem-
tle, procuré une reíTource de plus j car je n'imaginois tou tá 
l'heure qu'une reíTource contre l'inconvénient que vous attri-
buezala manoeuvre de mon Avare, & cene reíTource, je la 
trouvois dans la fonte &: la rédu&ion en monnoie d'une égale 
portion de méta l , ci-devant oiíive, ou employée á d'autres 
ufages qui remplaceroic auffitót le vuide que Ta manoeuvre au-
roit opéré dans la circulation , comme auffi en fuppofant ce 
vuide coníadérable par une multitude de femblables fouílrac-
íions, i l me fembloit qu'un changement infenfible & de con-
vention naturelle entre les hommes dans la valeur eñimative 
des métaux comparativement á la valeur générale des denrées, 
devoit y pourvoir. A l'appui de cette reíTource , vous m'offrez 
encere celle qui réfúlte des bonnes mceurs qui rétabliíTant la 
confiance, rendront les métaux infiniment moins néceíTaires 
dans la fociété. 

L. O h ! oui , Madame j ileft vrai que Tinmílice journaliere 
& habitué lie des Propriétaires feroit un excellent préliminaire 
de 1 etabliíTement de Tordre íocial , d oü doivent réfulter les 
bonnes moeurs, A legard de cette convention générale par 
laquelle vous fuppofez qu'un marc d'argent repréfentera ce 
que repréfente aujourd'hui le triple de cette fomme, i l faudra 
^en fans doute que TEurope en vienne l a , quand elle aura 
envoyé par le tribut de fon luxe tout I'or qu'elle tire avec tant 
^ efforts des Indes occidentales, dans les Indes orientales d'oii 
^ ne revient point 5 mais cette convention, quoiqu'une ref-
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íburce eft néanmoins une opération dure 6c Teífet d'une fuite 
de convuífions continuelles: & le fíége de ees convulííons def-
trulives eft précifément aux lieux oíi par les manoeuvres de 
tous les genres d'avarice de deíbrdre dans les dépenfes 6c de 
cupidité, on íbuftrait chaqué jour k la circulation profitable 
le fue deftiné á doimer la vie á tous les rameaux de la circu-

M . Fort bien, Je prends condamnation fur cet article, ne 
fut-ce que pour éviter de me dépayfer moi-méme davantagej 
car je me fuis laiíTé mener jufqu'aux grandes ludes, & ce n?eí| 
point lá notre queftion. Je m'en tiens aux courriers que votre 
homme paye pour faire vendré de Feau des Alpes: fon argení 
demeure, i l eft vrai , par Ies chemins; mais i i y met les hom
mes Sí les chevaux en état de payer leur fubíiftance, de 
donner par conféquent la, valeur vénale aux produits de cha
qué cantón , 8c d'y exciter la réprodu6Hon. N'eft - ce pas la 
FeíTet fru^qeux que vous exigez de la dépenfe ? 

L . Non pas, Madame , á ce qui me femble y car un bour-
bier en feroit autant que cet homme - lá y une baile de lainei 
doit arriver de la campagne á la ville. Si le chemin eft beau > 

. trois chevaux tireront la voiture, s'il eft mauvais, i l faudra fix 
chevaux; ees trois chevaux de plus payeront leur fubiiftance 
par les chemins , & voilá le bourbier devenu vivifteateur des 
revenus du cantón % comme. l'étoit. cout k rheure. votre Pro* 
priécaire. 

M . Embarraífer fon adverfaire %l n'eft pas Téclairer y acheves 
done d'éclaircir certe idéev 

i e roíbn e- ^ ^ X 3 n en principe, & ce principe eft le méme, qui 
:nc des circuirs 

decide par une feule & méme regle de calculóla queftion des 
tVbPrTplSdat grandes Indes > celIe de vos courriers & celk auífi des longs 
üio^des revenar, circiiits de dépenfes que le luxe de décoration fait parcouric 

mea 
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aux revenus, avant que-Ie montant en arrive á la vente de 
premiere main, je veux diré á la raain du Cultivateur. Tous 
ces cir€uits> íbit qu'ils foient prolongés en chemin & par une 
youte fort droke, foit que fe repliant íur eux-mémes 5 ils for-
ment un dédale fur le modele des rúes d'une grande vil le, tous 
ees circuits, dis-je , font autant de pris fur la valeur vénale 
de premiere main, qui feule eonílitue le proíit du Cultivateur , 
££ ce proíit eft,. comme vous favez, la mefure de la réproduc-
tion future y & par eonféquent des revenus. 

M . Cette idee nous faiíít d'abord par une forte d'apparence^ 
quiau fait &c au prendre, ne devient qu'embarraírante 5 car en 
méme-tems que le calcul vous dit cela, la raifon vous dit tour 
ie contraire: que ¿e paye un Ouvrier fort cher y ou que j e n 
paye quatre bon marché, finalement ceí Ouvrier bien payé 
en payera d'autres, & de main en raain, tout le payement íe 
réduira journeílement 6c fubitement á lachat & á la confom-
mation des denrées Si matieres premieres de premier befoin, 
& ees choffis-14, tout le monde les paye de méme. Le pain 
coüte au ROÍ tout comme á moi T & á moi córame á mon 
cocher. Que fais-je done, quand j'emploie mon revenu en 
páyemeos de vernis, d'émaux & d'autres fantaiíies 5 je donne 
une valeur réelle á des ckofes qui n'en avoient pas ^ 6c une 
fubfiftance aehetée á titr© de rétribution á des hommes qui ne 
la pourroient recevoir qu'á titre de gages, íi mon luxe de con̂ -
fcmmation ne vouloit nourrir que des valets. Mais cette va^ 
feur paíTagere donnée á ees ouvrages de décoration n arrétepas 
ía circulation du numéraire, qui par fon propre poidsr & 
®n vertu de i'attrafííion des premiers befoins, va rapidement 
toucher á la vente de premiere main, qui le xapporte en-
^ite aux Propriétaires. Ou done trouvez^vous le déchet d r 
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L . Vous fuivez votre objet, Madame, avec beaucoup cTat-

tention , daignez en accorder autant á mes réponfes; car ceci 
eíl en effet une queftion difficile, & plus faite pour étre cal-
culée , que raifonnée. N'eft-ii pas vrai que vous avez été 
obligée de convenir que la íbuftradion de monnoie courante 
faite, la circuiation 5 foit par épargne, ou par un un dérangement 
de dépenfe , caufoit un préjudice inftant a la réproduólion. 

M . O u i ; mais je vous répete que je ne vois dans le cas aíhiel 
qu'une tranfmiílion rapide de la monnoie circulante d'une main 
dans Fautre 9 tranfmiírion qui n'en retarde ni n'en- altere la 
renírée cliez le vendeur des denrées en premiere main. 

L . Et ne voyez-vous pas que vous mettez á Pordre des fub-
liftances plus de branches qu'il n en peut porter; i l n y auroit 
rien de fi commode que rindudion réfultante de votre vivifi< 
catión des vernis & des émaux ; car i l ne s'agiroit dés-lors 
que de créer des fantaiíies, pour creer des fubíiftanees, & des-
lors la progreílion de la populatipn & des richeíTes iroit bon 
train; beaueoup de gens, & qui fe croyoient fort hábiles, Tont 
cru comme vous, 8c c'eft d'aprés cette opinión qu'ils étoient 
ü ardens protefteurs de Manufaftures, qu'ils regardoient comme 
un principe de richeíTes. II eft vrai qu'ils efpéroient que íeurs 
joujous iroient chercher de l'argent chez i'étranger; mais cet 
argent n'eft pas fubíiftance, 6c s'il faut tirer les fubíiftances des 
Fabriques de I'étranger, j l faut lui rendre fon argent & beau
eoup du notre en fus; caria Manufaftureappellée agriculture 
eñ celle qui profite 1c plus; mais ceci n'eft pas de notre quef-
íion. Notre queftion eft, que je vous prie, ou pour mieux diré, 
votre propre raiíbn vous prie de voir qu'un louis né vaut ou 
ne repréfente qu'un feptier de bled ; que s'il paffe dans trente 
mains par échanges 9 payemens, falaires, &c . ilaura donné droit 
I trente perfpnnes d'avoir un feptier de bled j maispourtant é 
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¿en páyera qu'un 9 & voilá tremé mangeurs au méme píat f q w ^ n í o m 
aupres duquel vingt-neuf mourroient néceíTairement de faim. "cnrf ¡j^J^ pâ  
Done, íi trente de ees gens-lá vivent, i i faut qu'ils en ayent ^ p ^ f e n t é trence 

itemt vingt-neut autres , 6c des-lors, i i ne s agit plus pour i i nen fauroic 

¿onner une juñe préférence entre les travaux que foudoient ^̂ rlltan£ 
Ies dépenfes , que de difeerner leur utilité, pour difeerner leur 
utilité que de eonno-k-re la célérité & le rapprochement plus 
on moins rapide de leurs rapports avec la réprodii6lion de 
íubíiílances qui eft l'intérét focial univerfel. 

M . Voús mé menez fort loin, & quoique je commence k 
entrevoir queique lueur, i] s'en faut bien que je voie clair 
encoré; car, par exemple, vous rentrez ici dans les excep-
íions déjá prévuGS avant d'entamer notre queñion. Rappellons-
les: Ton eft de part d'autre convenu que ce Propriétaite qui 
paye trois mille livres un taMeau ou un bronze, fe prive de 
JajouiíTance d'un carroíTe quil eú t pú entretenir á la place* 
On eft convenu que , comme néanmoins i l ne voudra pas aller 

i pied, i l fera fort tenté de prendre fes trois mille üvres fur fon 
ibnd, quil les reíufera á rentretien de fon patrimoine, ou qu'ii 
íollicitera des priviléges ou en dífpenfede contribuer aux char-
ges publiques ^ ou des bieníaits & faveurs.; N'ous avonsreconnu 
que tout cela eft défordre ; maisdans notre hypothéfe ealeulée, 
nom metfons tous Ges défordres á có té , i i ne faut done plus me 
fes objefter. 

L. Je n'y reviens pas á ce qui me fembíe. 
M . Non j mais robjeftion que vous me faites eíl pareiíle-* 

^ent d'un genre fur lequel nous avons priscondamnation. Vous 
^e reprochez que je crée une quantité d'inEermédiaires qui ne 
feuroiem trouver leur fubíiftance fur la maíTe fociale qu'en en? 
^épla^antd'autres plusnéceíTaires qu eux, & dontFexpulíion fe 
fea bientot fentir en effets de décrolíTement de la maíTe det. 
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íubfiftances. N'efl-ce pas cela que vous difiez tout á Theure} 

L . G u i , Madame, quant á la queñion du moment. 
M . Eh bien ! c'eíl une objeción quieñ encoré danslecas 

des exceptions prévenues & convenues entre nous; car cette 
création d'une furabondance d'Ouvriers deffervansdu luxe de 
décoration > ne peut étre que FeíFec de la déprédation desfonds 
des propriétaires confommés comme revenus; & vous favez 
que nous avons excepté ce cas-&, de me me que tous les avan-
tages progrefíifs auxquets i l fe refufe. 

L . Comment done , eíl-ce que quand le Propriétaire de* 
mande des Graveurs au lieu des Maréchaux, la claíTe foudoyée 
íi'efi: pas forcée á quitter le marteau pour prendre le burin, 

M . Sans doute j mais dans notre hypothéfe, i l ii'eñ queñion 
que d'une dépenfe telíe qu elle íbit , du revenu exa&ement Se 
uniquement dépenfé. Je demande done (car tout íe réduit á 
cela ) je demande, dis-je , une démonftration raifonnée de cet 
axiome diftinftif du luxe de décoration d'a^ec le luxe de con* 
fommation, de cet anadíeme qui réprouve le premier & recom-
mande fautre. Je demande pourquoi abftra&ion faite de toutes 
les exceptions ei-devant convenues, tous les hommes voulant 
du pain & le pain quotidien; Se par conféquent toute la dépenfe 
fe réduifant en pain, pourquoi, dis-je, i l fe írouve une teile dif-
férence pour la réproduétion entre ce veríement faitdireftement 
á la clafle produéHve ? & celui qui fe fait intermédiairement 
par la claíTe ñérile toujours néGeíTairemení bornée á ce qu'en 
peuvent nourrir les revenus, quinefont, je befáis, que des 
repréfentans de fubíiílances á prendre fur la mafíe. 

L . Vous me le demandez, Madame, aliez le demander au 
tableau économique, & voyez les différences que le dérange-
rrjent de Fequilibre qu'il obferve , opére, foit en bien , foit en 
p a l , (elon 1̂  claffp que vous avantagerez» 
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M. Et c'eft précifément ce que je vous demande, qui eíl 

d'accorder le réfultat du calcul économique avec ma raifon ; 
car eníin i l fe pourroit auffi que votre tableau portát fur quel-
que hypothéfe imaginaire que je ne puis déméler, mais que 
je fuis en droit de íuppofer telle, tant que fon réfultat con-
trariera irrémédiablement mon intelligence* 

L. Eh bien i Madame, la folution totale de cette queftion íi 
pénible , fe trouvera 9 je vous le répéte , dans la longueur des 
circuits. Vous n'avez jufqu'ici coníidéré la circulation que dans n a'cn eft p« 
le numéraire, 6c celui-lá va fort vite, i l eíl vrai, & fait bien A/ l5 cil;cu!atiOQ 
des contours dans fa marche , fans décheoir en quelqüe forte, me & cdk du 
par la tranfpiration. Mais ce neíl-Iá que Tombre de la circu- T f c r o i ^ L m k l 

lation, i l eft queftion maintenánt de fuivre 8c de voir aller le circuit,s t ,pcrte 
_ ^ pour le C u l í m » 

eorps , 6c ce corps, ce íónt les fubíiílances. Quant á celles-
ci , eMes font íixées pour ce qui eíl du lieu de leur génération. 
La confommation eíl leur terme utile & néceíTaire, i l faut 
done que la confommation vienne a elles, ou qu'elles aillent 
á la confommation : dans le premier cas 5 tout le prix tourne au 
profit de la vente de premiere main, dans íe fecond cas íes 
frais de voiíure font pris fur ce profit Sí en puré perte. L'in-
térét de la réprodu6lion coníiíle done en ce que la confom
mation s'approche de la génération des fubíiílances. Le? pro-
priétaires qui jouiíTent d'un revenu difponible , deviennent par-
lá difponibles dans Femploi de leur tems 8c dans le choix de 
leur féjoiir. Ainíi done ils peuvení faire la forte de dépenfe la 
plus profitable ; au lieu de cela > confient- ils Ja plus grande 
partie des dépenfes á la difpoíition apparente & á Fentretien 
reel des óuvriers de la ciaíle ílérile, la théfe eft abfolumeni: 
changée j ces ouvriers font forcés quant á remploi de leur tems, 
íjs le font quant á leur féjour ; car i l faut qu'ils fe tiennent en-

lepour s'entre-aider réciptoquement^ 6c des-lors 9 c'eíl g. 
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la produ61:ion á faire les frais du voy age , parce que la cori* 
fommation ne le peut plus. DiíFérence immenfe, différence dit 
tout au toutj puifque tous ees frais font pris aux dépens dê  
revenus, de la diftribution , de la Gonfommation Se de la ré-
prodti¿Hon. M'entendeZr-vous maintenant, Madame ? 

M . Oui , & ceci commence k s'éclairGir j mais ií fkit lever 
tous mes doutes. 1/avantage des fonds coníifte dans les dé* 
bouchés : or , ríen ne ferttant a la demande & á la Gonfeétion 
des débouGhés que cette eüervefeenee des dépenfes réunies e» 
maíFe dans des lieux oü l'exemple, Fémulation & la eoücurí 
rence exeitent rinduílrie des ouvriers, éclairent les arts r & 
irritent le goút des riches. Les grandes réíidences demandent 
& operent ks grands travaux, inventent les raétbodes , qui fa-
GÜitent les Gommuniéations j de pres á prés , ees travaux s'éten? 
dent & íe multiplienf ? & le feu central fe communiqueaw 
éxtrémités . 

L . Dkes píutdt qulF jdevore. Áhy Madame, vous ne mw-
drezr pas long-tems a cette raiíbn-lá j car eile ne í t pas de k 
méme íblidité que Ies autres. La feience éeonomique n'a preP 
que r k n k nous apprendre , íi ce n'ell a ne pas traníjDOÍer leŝ  
caufes &: les effets. 

M . Ah ! pardon r je vois que je nfégares dans urr detail 
minmieux , & j'aurois tort d'oublier que la riebefle dokeou-
ler des campagnes dans les vilies, & non des villes dans les 
campagnes* Maintenant i l ne me refle plus qu'une feule d i f i 
culté 5 cell: de favoir ok Se comment vous trouverez feloií' 
vos regles, la place de la forte de luxe de décoration que vous 
appellez faíle : Gette place eft d'autant plus- líéceíiaire k trou-
ver , que íans cela la feience" proícriroit par lé caleuí une 
grande partie des dons les plus relevés , Se de Tinduflrie que 
notre efpece tient des mains de la Providence* 
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l , Cette diíficulté-lá , Madame, en vaut bien une autre ; 

mais en attendant que les diíFérens déveioppemens de l'inílruc-
tion vous en montrenc la folution detaiílee , en voiciíe fecret 
en précis. C'eft le bloc entier des Propriétaires & des revenus 
que le tí&teau économique met á la tete de la diílribution fo-
ciale Í & ^ le coníidérer ainíi, certainement i l n'y a rien á ra-
battre dans le calcul qu'il vous préfente. En fuppofant les 
avances de la culture 9 telle^que les avances annuelles rendent 
cent pour cent de revenu, c'eft Tétat de perpétuité; au moyen 
du verfement miparti fur les deux claíTes par égale part: íi 
i'état & l'eííet des avances font au-deíTous, nécefíité de périr 
plus ou moins rapidement , á moins qu'on ne réiabiiíTe les 
avances par un verfement bien plus fort fur la claífe produélive, 
6c dans ce deruier cas, tonjours aecroiírement tant qu'on y 
perfiliera. Dans le cas eontraire, déeroiffement au prorata 9 & 
décrotíTement calculé. Voila Finrefragable loi de l'ordre na-
íurel quaní á la maífe entiere des revenus prifeen bloc; mais 
cela ne íigñifie pas que fur la portion deftinée par l'ordre na-
lurel á la claífe ftérile , i l n'y en ait des parts qui peuvent 6c 
doivent foudoyer les plus hautes claíTes de i'induñrie. Leur 
folde au contraire accroítra en raifon de la profpérité ? c'eft ce 
que d'autres déveioppemens nous feront voir. 

M . J'entends, & en prGnon0nt ce mot, je me rappelle que 
j'ai fouvent trouvé votre interlócuteur propriétaire bien do-
eile d'entendre alors que je n entendois pas. C'eft la différence 
entre la converfation & la le£lute, qui n'a ni gefte ni ton. 
Maintenant done je vous demande quelle fera laloí poíitivé que 
^ous établirez pour obliger le propriétaire á faire un emploi 
píofitable á lui fie aux autres^ de fon revenu. 

i . Aucune, Madame: quand la loi & l'abus de la loi peû * 
fe troiivei: enfemble ? i l f îut proftririe la loi? pour éviter 



32 L E S É C O N O M I QUE SP. 
^trand la loi l'abus qui la rendroit pernkieufe , & qui par Tempire & le p0f^§ 

péuven'i'uouí de 1'autorité dérangeroit lordre de la ¡uáice par effence, ^ 
ver cnfembie, ii feroit difparoitre la regularité naturelle des mceurs ; á plus forte 
faut proferiré la . r • . , v . i . . . . . ¿ • , 

tó, raifon doit-on a jamáis bannir toute injonction tendante \ 
forcer & contraindre en maniere queleonque la propriété 
méme á bien faire, puifque l'abus & Texcés des abus eft infé^ 
parable d'une telle loi. 

M . Attendez, ne Gonfondons point les mofs. Nou* paríons 
ici uniquement de la propriété fonciere & des droks que vous 
lui attribués : [d'aprés ce point, examinons notre queftion fans? 
chaleur & fans enthouíiafme. Vousavouez:& vous avez éiabli 
que le drok primitif de Thomme pofé fur la terre, avant toute 
culture Se toure fociété, étoit le droit á la recherche des pro? 
dtiits fpontanés de la terre, propres á fes befoins. Sicedroiü 
fue un droit primitif du- premier homme r i l eft de méme le 
droit primitif de celm qui vient au monde aujourd'hui. Je 
feppoíe donG que ce furvenanf, libre comme fon aieul, veuille 
s'en teñir á ee droit de recher che, oü-trouvera-t-il a exercer 
ce droit y 6c ^ jouir de Gette portion de fa liberté ! l a terre ̂  
Fair & les eaux font GÍrconfGrií!S'6e départis non-feulement en» 
feuverainetés, mais encoré en propriátés'. Far-tout i l trouversi 
un propriétaire qui appeliera vol , cet a£le de jouiflance de fon 
ároir primitilV Oú íera- done riniuilice de porter une loi qui 
contraigne le propriétaire & lui eompenfer au? moins ce droit 
primitif, en queique forte ufurpé , en f^laires qui payent fon 
travail ? Sans cela la loiproteélrice de cette propriété & votre 
feience économique^ & l'ordre naturel méme reí que nous 
l'offre cetie feience, priveront l'homme furvenant du droit de 
fa liberté : répondez d^abord á ceci, que je crois exaft. 

L. Si votre homme furvenant a droit á quereller la propriété, 
& par conféquent la fociété j , ion aieul avoit droit á quercller 
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]á ferfe Se la naturc; car certainement elles ne luí offroient 
ríen de ce qui s'offre aujourd'hui au prétendu droit de ion 
petit fils. Si le Lapon qui s'accommode aux cireonílances du 
ibl glacé qui i a vu naitre, qui fe couvre de branchages, qui 
raíTenibie fous fa hutte de la mouíTe pour nourrk fes renes-, 
demandoit á la terre des pátutages, des fníits & des moiffons i 
Tordre naturel fembleroit lui repondré , ceft á toi á te confor-
nrer k la nature & á fes accidens. Fis de ce quelk offre h ton 
travail, ou meurs, ce(l la loi du grand ordre. Venons main^ 
tenant á votre furvenant; i l veut rentrer daiis fon droit pri-
mitif, iirenonce á fa fois á fots íes droits réfultáns de la fociété, 
& á tous Ies devoirs qu*elle lui impofe. La fociété le fépare ac 
lui donne droit á tout ce qui it'eíi pas réfukant de la fodécé : 
il refpire l'air, perfonne ne le lui difpute; i l boit l'eau, c'eít 
fon droit ; i l veut manger le fruit, i l le peut, comme l'oifeaa 
des bois, l i le fruit eft fauvage. Autrement, c'eít mon aíeul L'Bomrne 
ou mol, ou mon Cultivateur qui l'ont planté. I I veut couper TohTiytáté 
des bois pour fe faire une cabane, i l le peut encoré; mais avec v ^ ^ ^ m r ^ x 
f • y t u - i i i i i A . ^ , dronspnmidfsdc 

lesmams leules; car loutrl.du bucheron 5 de méme que lefilet rhommei fo ié , 

du pécheur & Farc du chaíTeur , cout cela appartient á la fo- S'ekr c"quíp^J 
ciété; En cet é ta t , qui done eft-ee qui borne fon droit de vi?nt de ^ 
recherche ? Perfonne que lui-méme qui a pris le droit de fes 
peres, le droit de la natiare , pour tout le eontraire de ce qu'il 
ttoit. Ce droit primifif n'étoit dans le réel amre chofe que le 
droit de rechercher & d'atteindre i etat de fociété, c'eít-á-dire, 
l'accroit de fes propres avantages par le coneours des travaux & 
l'aíTurance de fa portion convenue fur ees mémes avantages par 
fe droit depropriété. ^ u lieu de cela, i l a cru que ce droitpri^ 
mitif étoit le droit draller á la picorée, & de prendre paMout> 
011 le luí accorde , pourvu qu'il ne touche á ríen de ce qui eft 
ac^is ¿ par le travail d'autrui , & qu'il n'emploie d'at^ 
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tres moyens que fes moyens propres Se ifolés, fans fecours 
du tiers. 

M . Je vous entends, & je vous remercie; mais je n'en de-
viens que plus fondee dans le fentiment qui répugne aux droit$ 
naturelle de la propriété quant á cet attribut de la propriété 
íonciere, puifque felón vous la loi ne peut pas forcer un atrabi-
Jaire á faire fon propre bien notoire & évident. 

L . Non , Madarae, l'abus feroit trop voiíin de la loi. 
^iolence en violence? on en viendroit á etrangler Don Carlos 
pour fon propre bien. Le fils vigilant arracheroit les clefs á fon 
pere caduc. Non, non ; i l s'agk de droit , & le droit ne 
s'anticipe pas, 6c doit fur-tout craindre les fatales Be inévita-
fcíes eonféquences djes cas & des exceptions. Si la nature en 
ceci fait le mal; fiez-¥Ous á fon foin pour en donner le remede. 
I,e deíir des jouiíTances inbérent á la fubftance humaine, eft 
plus poignant encoré pour les riches que pour les pauvres, & 
ce befoin, fans autre forcé &: fans attenter á la liberté, á la pror 
priété, ni á aucun de fes droits, forcera les propriétaires á em? 
ployer les trayaux de ceux qui veulent yivre, qui vivroní 
^ux dépens des propriétaires qui yeulent jouir, 

M . Mais c^tte yolonté , fi elle n'eít guidée par la lumiere ? 
ne fera que cupidité , n'engendrera qu erreur & violence. 

L. Voilá le point, Madamp, & le point yraiment impor-
lakipicrepeut -tant» Ceft-lá ce que yotre ame timorée & voíre coeur excelr 

%fusát?i'homml. lent fcntoient, 6c ce dont la privation vous portoit á une forte 
.de dégéacrcr en ¿Q rebut pour la feience; rebut qui, concenu par votre bon 

eípri t , alloit tourner en mécontentement de vous meme, en 
4écouragement. Jufqu'a préfent, les élémens de ^ette grande 
feience ont éíé trop généraux & xrop abftraits pour faire corps 
dans une imagination vive ? de maniere á la conduire au fentfc-
l^ei)t réel de toutes fes eonféquences. Les dialogues qui coi?)-
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p0fent mes deux premieres parties d'inílruftion, donnent plus 
d'ordre aux idées, plus de vie á tomt ce grand íyíléme d'ordre 
focial naturel. Sans étre en quelque forte avertie du déména-
gement qui fe faifoic dans vos idées, vous avez poumnt fcnti 
que cétoit tout de benque les chofes devoient invinciblement 
s'arranger comme le difent ees entretiens, & que fans cela tout 
n'eft que paífager, tk la fociété tend á fa fin. Alors votre péné-
tration vous a avertie qu'il y avoit encoré bien des gens á ar-
ranger & á doter dans la fociété , indépendamment des cultiva* 
leurs & des Propriétaíres; & fans vous diré á vous-méme que 
Finílruftion publique nétok traitée encoré qu'á moitié, le be-
foin de l'avoir compktte 9 s'eíl ofFert á vous comme un défaut 
de la feience j encoré eíl-ce beaucotip, Madame; ear de tous* 
nos befoins, celui d'ordinaire qui nous avife le moins, c'eíl: le 
le foin d'inftru8:ion , 

M . Je commence á croire que vouspourriez bien avoir rai^ 
fon fur le principe de mon mécontentement j mais je n'ai quts 
írop abuíé de votre complaifance^.que trop préfumé de ma 
doPtrine 7 & je faurai me mieux connoítre k Tavenir, 

L . Non , Madame, les plus grands pas font faits, & la par-
fie d'inftru&ion qu'il nous reíle á parcourir, eíl réellement in-
difpenfable pour juftifier la Providence j s'ii eft permis de parler 
ainíi, Se pour completter le code de l'ordre naturel focial. íf 
a montré le patrimoine des deux premieres claíTes ; i l faut qu'ií 
nous faíTe trouver auíli le patrimoine de la claífe ñérile. II faut 
par Févidence du droif de cette nombreuíe portion de l'huma-* 
mté , Üer & garotter en quelque forte Hmmunité de la pro-
priété fonciere á l'ordre de conduite équitable & fruílueufe 
pour elle 6c pour toute l'liumanité. I I faut enfin que dans l'ef" 
Pece humaine entiere^ i l ne fe trouve pas une feule téte, done 
te droit & le devoir ne fokm viíiblement inferits dans le 
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code de Tordre naturel , que nous appellons la fcíence ¿con » 
mique. 

M . Je crois comme vous ce point trés-effentiel & digne du 
motif qui vous guide & qui vous excite dans tous vos travaux • 
mais j 'a i í rop peu d'intelligence pour vous aider á ce dévelop! 
pement. 

JL. Non 5 Madame; \Q VOUS Tai dit, vousavez fenti le be-
foin de cette inílruíyon , &: ce rentiment vous eft garant de ía 
conftance que vous aurez á la íuivre. D'ailleurs, la lefture & 
1 etude méme des livres claffiques vous oní familiarifée avec les 
principes, d'une maniere rare Se prefqu'unique. Vous retios 
verez leur véritable utilité á raefure que nous entrerons dans 
ips détails. Vous les v^rrez fe développer & débrouiller Íes 
difficuités les plus embarrafíantes pour une autre. Songez enfin 
que c'eíl un nouveau patrimoine que nous allons découvrir, 
§c trouver le complément de la légiflation équitable, celui des 
loix de l'ordre des volónos fupréipe^ ac bienfaifeníes df 
(oij auteur* 
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E N T R E T I E N D E U X I É M E. 

Me de M . & L . D . H . 

Depuis que fai coufend, Monfieur, á pareouríf la tota-
lité de rinílru&ion économique, je fens que mes idees ont 
píusque jamáis befoin des'arréter. Les premiers pas que j a i 
faits dans cette écude, en me faifant íentir i'étendue de mes 
devoirs, m'apprirent auííi quelle feule m'en pouvoit donner 
Tentiere connoiííance. Je ne pouvois imaginer alors jufqu'ou 
in'engagcroiení ees premiers élans d'une juñe curioíité : cepen-
dant j'en íliis venue au point de ne trouver pour ainíi diré le 
repos de l'efprit, quifait partie de cetíe paix de Fame 5 fi né-
ceffaire au bonheur, que dans hender développement & la 
pleine fatisfaftion de ma curioíité. 

L. Je le devinai dans le tems, Madame, & je vous répete 
k i ce que je pris alors la liberté de vous di ré , c'eft que cette 
forte de mécontentement étpit ía difpoíition la plus déíirable 
á la patience 6c á la conftance que demande toute folide inf-
truélion , & celle-ei fur-tout qui eft la plus étendue de 
toutes. 

M. J'avois toujours imaginé quelque forte de jaranee dans 
le mot de ce Philofophe, qui difoic que tout ce qu'il avoit 
aPprís, étoit qu'il nefavoitrien. Je voudrois bien maintenant 
pouvoir diré la méme chofe, puifque jufquá préfent, ce qua 
Je Tais, m'incommode. 

L . Ce n'eft pas précifément cela , Madame. Gertainement 
^ 7 a dans les deux premieres parties de l'inftru&ion bien des 
connoiíTances qui vous font reftées , bien des mefures de pru-
toce ac dequi té , dom ks calculs vous font demeurés^ & qui 
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fe reíroüveroient dans le befoin* Si vous ne regardiez qu'en ar* 
riere enfin, vous trouveriez que vous favez quelque cbofe . 
mais vous voycz malgré vous en avant: la fcience vous a ou-
vert une vafte carriere de juftice & de bienfaifance naturelle 
& générale, qu'il vous tarde de parcourir, & les bornes de 
votre vue vous paroiíTent jufques - Ik les barrieres d une pri, 
fon. La partie de l'inñruélion qui a péne'tré dans votre ame y 
vous a montré k droit de deux claíTes de la fociété, fondé fur 
le titre commun inílitué par la nature , & fur le contrat dont 
chacun doit remplirles claufes & les devoirs qui font fon titre 
a la réciamation de fon droit. II reíle une troiíiéme claífe , & 
la plus nombreuíe de la íbciété, vous demandez le titre & h 
droit de ceEte claífe. 

M . Vous Favez d i t , ^e í ! proprement le titre 8c le droit $ 
car quant a ce qui eft du fait, i l devient de néceffité íirot qu'ora 
connoit les commodités de la vie; mais dans tout cela y je vois» 
cette claífe vóuée au role du flatteur qui vit aux dépens h 
eelui qui Lyécoute7 du ferviteur á gages y arrété auiourd'huiy 
congédié démain h volonté. Or , c'eíl le titre & le droit quí 
aífure leur condition que je demande, 

L . VonsFaurez., Madame. 
M . Áttendez : quoique bien ignorante , je Favoue, j^en fais 

alez néanmoins^ & j 'ai aiez réílecbi depuis que jfai re^i votre 
áéíi d'inftruftion, pour m'attendre á ce que vous m'allez ré-
f ondre. Vous me direz que le droit de l'ouvrier eft d'avoir le 
f rix de ion travail j que ion titre , eft dans le beíbin de celui qui 
l'emploie, enfuite dans le doublement de lutilité dont eíl 
f ouvrier, par le moyen de fa eonfommation qui feroit en puré 
perte, s'il ne percevoit fon droit á titre de falaire qu'il échange 
íout de fuite contre des fubíiftances, échange qui donne la 
Takur aux. deníées. Que cette double milité bien dlmontrée 
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par ies principes de la feience & cimentée par fes calcuís, ne 
pourra deformáis étre attaquée, & Íes droits de cette claíTe 
£nfreints que par i'extravagance palpable qui confent á fe 
íioyer pour faire dépit á fon voiíin > de qu'étant re vé tu dans la 
fociéíé d'un teldégré d'authenticité & devidence, iine peut fe 
plaindre du refus d'un titee, ni craindre de voir attenter aux 
droits de fon admiííion f 

L. A vrai diré^ Madame 9 vous venez de me prevenir fur la 
plus forte partie de mes raifons. 

M . Mais dans toutes ees raifons-lá 9 i l n'y a pas ce que ma 
raifon á m o i , cu íi vous le voulez , mon inquiétude de
mande, 6c fe croit en droit de demander á l'impartiale équité L'équitédel'or-

de l'ordre naturel. Cette impartialité, je le f$ais, ne com- J L d c ^gaie ra' 
porte pas égalité dans les lots, mais égale fúreté dans les titres: reté des & 
1 4 r i i • i i , _ des díous de ÍOUE. 
or, revenez íur les droits des deux autres claies9 vous verrez 
d'abord que la claíTe produftive prelevCj avanttous, fon propre 
droit par fes mains 5 que íi les autres andeipent fur fon droi t , 
ce ne fauroit étre qu'en facrifiant le leur propre au prorata» 
En un mot 9 le droit de la claíTe produftive eft impératif, i l eft 
fondé fur la néceffité de fon travaiL Si fon travaii décroit 9 tout 
décroitj íi fon travaii ceíTe, tout ceffe; i l ne s'agit que de démon-
írerune fois cette vérité, elle frappera toujours, & dés-lors les 
droits de la claíTe produftive font á jamáis gravés d'une maniere 
meíFa^able fur la pierre angulaire de rédifíce focial. D'autre part, 
k propriétaire r e ^ i t tout le refte du produit, tout ce qui n'eíl 
point la»part de la plaíTe produftive j i l partage avec les avances 
foncieres, & par elles avec les charges publiques ainfí que vous 
l'avez ingénieufement démontré. Ces doubles rapports ont 
^ i t fon titre, i l tient á la terre par fes avances foncieres ou 
par lui fournies, ou acquifes par le paiement du fond; i l tient 
á te plaíTe produQive pa(r le trató de c^ffion du droit eul-
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ture, i l tient á l'ordre focial par le traite de partage des ftmu 
$c des revenus provenans de fa terre , triple rapport dont luí 
feul peut étre Porgane & le trnchement. Son titre eíl pareille, 
ment écrit fur le frontón de rédiñce focial & l'authenticité en 
eíl aufíi viíible que facrée. Comparez maintenant á ees droits 
fi patens Sí íi aifés á reconnoítre, le titre métaphyfique qui doit 
fuffire á la claíTe fterile. 

L. Qu'entendez-vous, Madame, par ce mot f Je ne connois 
ríen de moins méthapy fique que la neceílité de dépenfer; c'eft 
fur cette néceííité de la parí des deux premieres claffes qu'eft 
fondee la fubíiftance de la troifiéme; G'eft fur fon travail queil 
fondé fon droit á la fubíifíanee, ainíi que Teíl: celui des autre ,̂ 
Je ne vois ríen die métaphyíique en cela. 

M . J'appelle métaphyíique la démonftration de cette con̂  
nexité des iniéréts de la claCe fíérile avec ceux de la claíTe pro 
duí l ive , & par elle avec ceux de toute la fociété. Je partage 
avec mon fermier, i l eft vifible que j a i inrérét quil recueillc 
dix au lieu de quatre : d'autre partj puifque le revenuentre-
tient toutes les avances du territoire & paie toutes les- charges 
publiques, & fournit á toutes les dépenfes, i l eíl viable que 
Fintérét du revenu tient á tous les intéréts; mais qu'il Mlk 
dépenfer au préfent pour avok de quoi dépenfer am futura 

^ , t ^ voilá ce qu'aupres des évidences ci-deííus, ?ai cru pouvoir nom1-
au préfent pour mer une idee métaphyíique, parce qu i l íemble au contraía 
imcJkulvú i ai1 Premíer C0UP d'eeil qu'ii faut épargner aujourd^hur poî r 

ayoir de quoi dépenfer demain. Or , le plus grand •nombre 
s'en tient á ce premier coup d'oeil qui-lui montre & lui mon1-
trera toujours ee que vous appellez les droits de la claíTe ílérifó 
comme ennemis de- fon intérét propre & voilk la d i f érenos 
qui me choque, 

i u ¥ous yerrez néanmoins5, Míadame^ que les trois claíTes 
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ótit des dr0'lt8 également fondés fur un titre commun, que le 
propnetaire qui eft au fond le tkulaireprincipal, ne peut réclamer 
fon droit d'acquéreur par la feule mi fe des avances foncieres i 
ou parle paiemenl dun eapital qui nindemnife &: qui ne mee 
hors d'intérét que le vendeur titulaire ; que ce neft-lá qu un 
traite particulier qui ne peut prejudicier au eontrat general 
focial fondé fur l'utilité de tous , ou tous les droits de fouá les 
gentes de propriétés font clairs , aíruFés& acquittés par le pro»* 
priétaire foneier j mais raarchons au développement. 

L. Entre vos diffieukés acuelles, par exemple, vous ne 
tenez pas beaueoup fans doute á ce défavantage qui eonfifíe 
en ce que les premieies claíFes fe paient par leurs mains, 
comme appellées direüement á la recette : car cet afpeél qui 
pris dans la gén-éralité, fembíe avoir quelque ap paren ce , ns 
eonferve aucune réalité s'il eft confidéré dans le détail. De ce 
que je re^ois le bled en premiere main 5 i i n'en réfulte pas que 
ma portion fur la pate fok prife avant celle de mon boulanger. 
En un mot, fnot que nous couvenons de regarder la fociété 
comme un corps nourri tout entier par une mafíe fixe de fub-
frftances que la circulation diílribue dans toutes fes parties, 
cette queftion ne fera plus que la querelle des membres & 
de l'eílomac , embléme trés-propre á donner matiere á d'excel* 
lentes moralités, mais qui n'eft pas de la portee de notre feience. 

M. Vous dites cela bien légérement, 3¿ moi je me trompe 
fortou cet embléme renferme á luí touc feul tout ce que vous 
avez á aliéguer pour la démonftration. - pleine & entiere de 
í'équité de íordre naturei. 

L. Non 5 Madame, vous ne vous trompez pas. 11 ne s'agit^, 
fen conviens, que de démontrer que tout eft bien dans le 
^rps focial conftitué felón l'ordre , comme dans le corps 
«^mal conílitué felón la nature y que tous les membres, toutes-
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les veines, les nerfs, les fibres > Scc. que la plus petite partid 
en fin a un droit naturel & reglé fur fa portion alimentaire f 
droit relatif & néceíTaire á fa fon&ion, qui eft ion devoir j 
que le dérangement de la plus petke partie peut & doit en-
tramer le dérangement Se la deftru6Hon plus ou moins rappro. 
chée dutout. C'eíl-la, je Vavom ytoüt le íecret. 

M . Hé h im > n m demeurons-nous pas oü nous en étion$ 
fur ma difliculté principale, qui cpnfiíle en ce que le titre des 
premieres claffes eíl vifible , §c que celui de la derniere^eft 
iabftrait, & demande une íongue & pénible inftruftion ? 

L . Et qui done, Madame, peut sen pafler de cette inílruc-
í ion? Le titre, difiez-vous, de la claffe produQ:ive , eft écrit 
fur la pierre angulaire de rédifice focial: fortbien j mais pour» 
quoi áonc avoit-on íanc tardé á Fy lire; pourqu<n jufqu'ici 
les propriétaires ont̂ -ils regardé comme iin privilége de faire 
fupponer aux cultivateurs de k leurs ^vanees les charges pu* 
bliques, &c ? Pourquoi met-elle k renchere fes fermes, comme 
íi le revenu n'avoit pas des mefures connues, relatives 6c fá
ciles á cultiyer? Le titre des propriétaires & celui de íes enga» 
gemens eft patent, dites - yous, pourquoi done fe refufe-t-il 
ÎU raaintien Se k Tamélioracion continuelle des avances fon-

cieres ? Quand yous foutenez que les conféquences qui réful̂  
tent du genre des dépenfes du propriétaire font bien plus dif-
ficiles á connoicre, vous ne preñez pas garde que ees titres 
qui vous ont parij fi palpables tout a rheure, foní néanmoins 
des dépenfes auffi : que íitót qu un propriétaire yerra bien claif 
que la contribution aux travaux publics, par €xemple? eft 
un profit pour l u i , parce que les trayaux publics donnent l§ 
débouché k fes denrées, & que le débouché aa d*aucre ayan-
cage que de rapprocher de fon grenier la confommation, ú 
m W feudra pas im eífort de ipétaphyíi^ue I?iejti fublime, pop? 
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concevoir qu'én faifant fa dépenfe á poitée de fon grenler > fa 
¿lepenfe lui reviendra plus promptement & plus entiéfeEnens 
que quand i i la fait á cent lieues de-lky & que ce rapproche-
ment lui tiendra lieu de débouché. Non ^ non y Madame, rien 
u'efl: viíible y rien n'eíl palpable fans rinftru^ión | fien, ü ce 
fr'eñ Ymiiaúon de fa cupidité qui nous eonfeilie d'envahir tcut 
ce que nous pourrons atteindre. L'iníl:rú6Hon économique eíl 
íiécefíaire á tout; vous en avez fait les premieres parties j vo-* 
treétat, Tefpece de vos biens 5, vous a rendu ees premieres 
queíHoftS plus aifément familieres; mais permettez - moi de 
vous diré que je fai mieux que vous combien i l a falla fuer 
pour mertre dans la tete des Citadins ̂  cette premiere tk ca-* 
pitale diítinftion des avances. 

M . Un moment; trop de verve dépafle toujours rinílanf de 
la péríuaíion : n'allez-vaus pas maintenant me prouver que ce 
qui nous refte á parcoürir de llnáruEion > eít plus aifé que leí 
parties précédentes. 

L. Jé le erois, Madame, en vérité. Je fens néanmoins qu'il < Vmñítiáíoh'tít-

eíl plus difficile á graver á demeure dans les opinions natio- f^rlTkíonno^ 
líales,. 6c voilá tout. Ceít pour ce dérnier point feulement que fancc 

r r r ^ toutes les claffe^-

nos formules Se notre taDleau économique deviennént mainte« 
flant néceílaires^ 

M . En tout, ít vous voüíez: que je íe di íe , vous ou votre 
feience , car c'eíl la méme chofe ; vous partez de principes qui j. 
certainement ne font pas nouveaux. Tout fon de la terre,„ Tout 
*• acpiienprimitiveméntpar htmvdik.,. Tomjeperpetué comme ii-
* táijuttn*..- Le travaiideh eultuH mulúplie Les fruits de la terre,** 
La multiplictuion des travaux fait rexrenjton des produits.,. Les 
travauxJom done tous inüreffés aleur fuccis commun,*. Les feuy 
ü$es útiles entre les hommes font dom les acks de fraternité... Lesh 

mes font freres x &c, Certainement tout cela n'eíl pas nou-
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Yeau , ce n eft pas ce qu'on pcut appeller opinión ; car tous' ees 
principes n ont point de cote foible qui préte á ]a contra-
di£lion. 

L . Eh bien , Madame ! 
M . Eh bien ! pourquoi n'ay-aRi't á nous diré que les mémes 

chofes qui ont été dites de tout tenas & toujours utilement , 
pourquoi dis-je, fophjftiquer ce digne empioi de fes talens 
par une maniere toute nouvelle, toute métaphyíique, toute 
algébrique de nous annoncer ees vérités ? Pourquoi pofer 
d'abord á k tete un tablean hiérogliphique d'autant plus vanté, 
qu'il eít plus embarraíTaní ? Pourquoi s'écrier íans cefíe & tou
jours avec emphafe > que hors du tabkau 9 point falut, 
Qu'avant le tableau, les hommes n'atroient admiré & prpné 
que des delires; que les principes & leurs conféquences fontl 
la portee de tous les hommes, mais que rintelligence & l'ha* 
bitude de l'application de la décompoiition du tableau fera 
feule les lettrés; que ees lettrés feront les guides néceíTaires, 
& le Palladiúm des nations futures, &:c ? Pourquoi faite d# 
cette étude une feience á part} Si totit cela n'eíl pas rallure 
renthoufiafme , & du refíbrt des fraudes pieufes du fanatifme, 
du moins cette allurerlá ne reffemble gueres á pelle d̂ j zele d̂ s 
hommes impartiaux. 

t . La forte de jóle, Madame, que me caufe votre aítaque, 
me fait mieux fentir encoré h quel titre je recufe les hornees 
impartiaux (ur Fartiele du bonheur de l'humanité. Qui que ce 
foit qui nous perfécute, i l fera bientót l'apótre de la feience, 
s'il n'eft Tefclave Forgane de fon propre orgueil: mais les 
hommes impartiaux fur ees matieres , je picure fur eux 3c je 
Jes vóis liyrer á Fimbéciiiiíé par Finertie des villes, comme te 
íbnt certains peuples par Fattentat de leurs nourrices, qui des 
|eijr naiíTance, leur pétriffent la tetf Jeur applatiíTent le 
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veaa» Si je recufe leur iribunal, je reconnois le votre ^ Ma-
dame. Je vous recois pour partie, je vous accepte pour juge, 
& je répouds d'abord fur le tableau. S'il vous paroít hiérogli
phique, c'eít la faute de Madame votre mere, qui vous a fait 
donner plus dele^ons de muíique que d'arithmétique ^ car ce 
ne font que les chiíFres les plus communs. Quant á la forme 
jaétaphyfique que vous impute? á fes énonciations, c'eft peut-
étre la faute de fes explicateurs. Jen doute néanmoins, 6c 
cela, fur ce que j'ai vu clairement qu'on demandoit que l'ex-
plication du tableau en épargnát l'examen & Fétude, & Fon 
trouvok le tableau inintelligible précifément parce qu'on ne 
vouloit pas méme le lire : on regardoit les explicateurs.... 

M. Ne les mettez pas au plurier, & preñez pour vous Fa-
pologíe. . 

L. Vous avez raifón, Madame. J'ai été long-tfms feul t i* 
vré á cette taché-lá. Je l'ai conftamment remplie de répétée, 
quoique je n'ignoraíTe pas que ce que j ' y gagnois de plus cer^ 
tain, étoit la confirmation des qualités d'écrivain obfeur & 
amphibologique. J'ai períifté , parce que je fayois oü j'allois, 
de que ceux qui m'inculpoient ne le favoient pas, & que mes 
motifs étoient trés-fupéneurs á la petite gloire d'Auteur. Quan4 
ĵ ai vu depuis, d'autres efiais d'explications paroitre plus intel?-
Hgibles, tandis qu'ils ne le font pas du tout , je n'en ai pas 
été íurpris, parce que je favois que le coup de canon qui fait 
breche , n ^ pas plus de forcé que le premier qui á peine a 
effleuré le mur. Quoi qu'il en foit, on me prenoit pour un 
Cicerone qui montre une galerie de tablean^. Sitót qu'il a d i t , 
voila Tancrede qui rencontre Herminie 5 &c» On les reconnoit, 
& Fon entend tout le tableau: mais le peintre ne prend que 
des fu jets connus & familiers en quelque forte aux fpeftateurs: 
^ íoptesles vérités que renfeiwoii; le taHem ¿conomiyue étoienl 



46 L E S É C O N O M I Q U E 
non-feulement á mille licúes de Fentendement 6t de la mémoire 
des ledleurs, mais encoré étoient Gontradiftoixes á toutes leurs 
idees. Vne charrue qui rend cinq mtile deux eens iivres de pro* 
duit total, que veut diré cela f m'écrivoit un des Coryphées 
de notre fié ele. 

M . Et ceci revient précifément au reproelie que je me crois 
en droit de vous faire d'avoir pris pour énoncer des vérités 
communes, &: que vousvouliez rendre vulgaires, une formule 
qui dépayfe les plus intelligens^ 

L . C'eí l , Madame, que vous partez d'un point 6c moid'un 
autre. Par exemple , toutes les énonciations de principes que 
vous faiíiez tout á I'beure, font réels ^ mais ce n'eft pas votre 
faute : car de la maniere dont vous les préfentés, i l n en eft 
pas un que je ne débatte 6¿. ne détruife á l'inftant. Voilá pouir 
le fond. A régard de la forme que vous euíliez voulu qu'oa 
donnát á l'énonciation & á renfeignement de ees vérités^ 
c'étoit fans doure de fe mettre á la queue de tous les mora*» 
Mes pafles 8c préfens ; méchode auíE fruélucufe que le feroit 
la recommandation continuelie en.vers,.m proíe^ & dans toutes 
Ies íangues de fouSer & remuer les doigts pour faire un bou-

Joüeur de iute. 
M . C'eíl bien dir 'r mais voyeíns , par exemple, commenr 

%ous attaqueriez le fbnd dts vérités que j ' a i énoncées* 
L . Tout fon -ck la /er/T, Máis qu^áppellez-vous tout? Eíl-c© 

le íimple ou le compofé ? Eft-ce le bois j la colie ̂  ía corde & 
iojau ou le davecini Si cen'eít que le íimple, comment viene 
tout le reñe ? & quelle eft rallure de toute cette venue^á y 
Toút fon de la terre f Mais tout ne fort-il pas. db tair au con-
traire, ou de l'eau; car la terre me paroit un caput mortuüJn, 
Tout vient de la terne, Mais de quelle terre ? car la nótre n^ 
porte point de cannes á fuere ^ comment chemine tout cela ? 
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|e vois tirer du fel de laic & de miel, je vois femer & germer 
¿e ía fatade fur du cotón Se de l'eau ; par-tout je vois l'art 
imiter & réformer la nature, 6c je dis, íi tout vient de ia 
ierre, c'eft que Thomme ne fait encoré que fe courber : Le 
porc á la glandée ne doute pas que le gland ne vienne de k 
ierre 5 car borné á fon iníHn& vorace, i l na jamáis levé les 
yeux jufqu a Farbre dont le fruit eft tombé. Ainfi Thomme 
croit que tout vient de la terre, parce que fon abrutifíement 
SÍ fa pareíTe aiment mieux fe nourrir de choux, que de fucs. 
extraits par le fecours des arts, effet de fon intelligence & de 
fon adreíTe, Faifons fleurir les arts, ils nous apprendront k 
nous fervir de la terre, au lieu d'étre fes efclaves, & au lien, 
de diré que tout vient de la terre, difons que tout y tend > que 
tout y retourne , &c que c'eft a nous á diriger le comment & 
ie pourquoi. 

Mo Je devois m'attendre a ce genre de repréfailles de toutes 
les atraques que je vous ai faites. Je ne doute pas de votre 
adreífe á retourner les queftions les plus claires 5 i l eft done 
inutile de faire plus long-temps des tours de forcé de votre tran-
chante diale&ique. Treve d'abfurdités colorees, Sí revenez a 
votre plan de juftification* 

L. Non , Madame ¿ ce n 'eft point ici une affeftation de fo-
phi&ies, ce n'eft pas non plus une excurfion qui s eloigne de les ^nd?c^ 
«otre propos, je n'ai voulu que montrer que vos principes fi Feront̂  que' des 
connus, íi clairs, íi certains & íi aifés á remettre fruftueufe- gxi°nies confus» 
ment fous Ies yeux de rhumanité, felón vous., ne feroienc néan- n'eft íe frulTúne 
mo'lns que des axiómes confus, des vérités ábáton-rompu & inftruaioafuivic-
íufeeptibies de tout autant de faces d'erreur que de vérité, 
sils ne font préfentés á ['efprit humain par un enchaínement 
^preuves logiques & arithmétiques. Une fois cette importante 
wmé démomrép, vous cefferez de blámer le fond de noír^ 
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projet d'inftruftion, i l ne s'agira plus que d'en examíner 
forme , & de voir fi jepuis la juíHfier. 

M . Et comment luí rendrez-vous enfuiee le prívilége d'étre. 
le titre & íe thróne de vas lettré s ? 

L . Ce titre & ce throñe font un peu de votre créatíon* 
S'agit - i l de régler le livre de la dépenfe, s'il n'y a qu'un; 
íiamme dans la m ai fon qui fache laritlimétique, fue-ce lefrot* 
teur ; i l fauc qu'on ait recours á lu i : voiiá. toute la prééminenGe 

, des tabulHles-. Au refte, apprendra facilement aufuturlata-
blature qur voudra. Une découverte & une connoifíance tout 

l a ¿m'inétion autrement importante , mais auffi qui fera accordée á tous les 
•iu produit net hommes grands & petits généralement ^ c'eft celle á\x produit 
t f t la bale del 'mí- ' 0 *" a 
trudioa-économi- ftCt* '• 
ûe* M . Ceft encoré- la l'un efe vos grands cbevaux de bâ  

taili'e, 
L . Dites le íéut, Madame; Garcyeíl4á tout; 
M . Mais eníin, fi j 'ai bien' compris votre produit net, ií nf 

fignifie autre eiiofe, íinon qu'il faut femer cette automne pour 
rectieillir Téte prochain. Ce ne fauroit étre cela fans doute; 
car i l feroit impoffible qu'on put diré des fouebes méme que' 
cette connoifíance eft une découverte faite i l y a- dix ans. Ce-
pendant i l m'a paru que fous Fécorce des grands mots dont 
on enveioppoit cette vérké triviale^ on ne trouvoit pourtant 
que cela. 

L . Si vous attendez'Fannonce de vérités oceultes 8¿ quip^' 
roilTent fur preñan tes quand on les aura dites, de principes 
qui ne foienr pas íimples, en un mot , eberchez" ailleurs que 
dans lá feience économiquei Elle nei : autre chofe que le-
noncé des loix de la nature, relatives a notre íubfiílance & ̂  
nos befoins» Ces loix font de tout tems fous nos y eux. Celui 
(|ui regarde á cote ou en l'air fe coigne contre un poteau qui 

creve 
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alve les yeux á fon voiíin, 8c ce voiíin qui l'averrk, ne k i 
tend pas un moindre fervice pour cela. 

M . Mais ce poteau , Fon n'eft point fix mille ans fans le 
voir, & runiveríalité des humains , qui tous cheminent fur 
cette route, n'attend pas la venue d'un feul pour áivQgare y cela 
eü impoffibie. 

JL. Cela eft pourtant, & voici eomment la chofe eft arrivée. 
M . Mais non, elle n'eft point arrivée : i l eft méme arrivé 

tout le contraire j car on a femé de tous les tems. De tous les 
tems done on a réfervé les femences fur la récolte totale , & 
}a récolte totale , les femences prélevées, a pü étre appellée 
k produit net. Oh 1 íi c'eft la nomenclature de la cbofe unique-
ment que vous vous attribuez, je vous Taccorde; 6c nous n^au-
rons pas de difpute fur cela ¿ mais íi c'eft ie fond y je vous le nie,. 
parce qu on femé du bled depuis qu'on fait du pain. 

L. Qui j Madame , tous les hommes cultivateurs y ont vif 
de tout tems, ont fu & retenu par expérience y que la cul
ture coútoit des frais; que ees frais ne pouvoient étre reftitués 
que par Ies récoltes ? que pouF continuer & perpétuer les ré-
coltes, i l falloit continuer & perpétuer les frais. Cette marche 
vifible &: palpable de la nature / fut de tout tems la bouíTote 
de leurs travaux y mais entre Ies fociétés réeiles & vrairaent 
fufceptibles d'exteníion , de durée & de ftabilicé, toutes fon-
dées par ragrieuhure, peu Font été fur ragriculture. Ce petk 
nombre a fans contredit formé les fociétés les plus profperes; 
mais leurs louables inftituteurs ont tous manqué en un point' 
eíTentiel, dont le défaut a feul opéré leur corruption 6c leur 
ruine. Ce point étoit de ne jamáis perdre de vue la bafe pro-
pice 6c fondamentale de leur édiiee ^ & d'y rapponer tou? 
fes détails de la conftruftion : c 'eft-a-diré, de tout con^ 
fondxe de touí trouyer dans la profpérité de ragriculture>.& 
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de tout y rapporter, tout, la morale, les fciences, íes arts 9 
la polítique , la juftice , les droits & les devoirs généraui 
& paríiculiers j .Fintéret , les ayantages & les verrus. Peut-
étre eft-ce á tort que nous penfons que cela fe pouvoit alors, 
parce que cela fe pourroit aujourd'hui; peut étre étoit-il nécet 
Caire de laiffer éclore, mürir & parfaire tous Ies preíliges ^ 
enfans de forgueil s de Fimagination & de la cupidité humaine, 
pour apprendre de leurs delires mémes, les moyens de les ren-
wetfer , & d'élever fur leurs débris le troné & le temple de 
J'ordre naturel. Quoiqu'ilen foit, les plus fagesinítituteurseti 
.ce genre, n'ont ordonné que du préfent, & n'ont fu prévoir 
l'avenir. Quelques-uns ont pouffé les préeautions jufquá lier 
fart nourrieier á des inílitutions religieufes; mais ils ne Fom pas 
démontré inféparable de Fintéret de tout & de tous. íls ont 
iiégligé le grand arc-boutamt de Fioílmftion s qui eft la démoní^ 
f ration de l'mtérét qu'ont ceux qu on inftruií á la chofe qu on 
wem leur apprendre, Quelques- uns méme ont cru devoir 
rendre cette inílru6;ion rnyílérieufe. I I eíl arrivé de cette forte 
¿Fingratitude raifonnée, de cet oubli du premier de tous le$ 
principes, qui eft Fégalité & la fraternité des bommesentr'eux} 
i l eft arrivé que , felón le cours méme des loix favorables de 
la naíure? leur édifice s'eft ébranlé par fon propre poidsles 
íuccés de Fagrieulture ont fait des riches ¿ ees riches devenus 
indépendans des néceíTités premieres , font devenus inhumains 
envers le^rs freres, dont les intéréts &; les travaux leur font dê  
venus étrangers, & indiíTérens envers eux mémes, en ce qu'ils 

Iki t de cette con- 0lU pT¡s Fombre pour le corps. Ces fociétés ainíi débilitées par 
ajoiíTancc l a iba fe n i i \ i i • r ' • f̂ -n* 
des fociétés, dies leurs propres erreurs & par le rehichemenc des yrais liens, loni 
ifc font aévaftées friemfo devenues la proie de la forcé qui les a foumifes á fon 
F r Ipurs propres n. T k l iTnWk 
¿mm- empire* Tout empire qui n eít point utue , eít nuiíable. von* 

¿oiic cps fociétés m prpiis h k m ennemis. Cette couche df 

¥au<c 4'avoir 
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Ibciété eonquérante foulaní aux pieds ia foeiété conquiíe, a 
mis par-tout ragriculture aux fers; de qíii eft-ee qüi va de
manden á fon efelave des píincipes & des cakuls ? G'eíí: done 
^ tott, Madame, que vous inferez de ce que. Ies bétes de 
fomme de l'humanité 5 fémenc & labourenc , d'aprés 1 evi-
dence des principes qui établifíent le produitnet;, que les maK 
tres Si les légiílateurs, & leurs gagifíes, 6c leurs oeconomes ̂  & 
leurs farceurs raifonnent & agifíení d'aprés la connoiíTance des 
mémes principes, 

M . Eh ! qu'importe aprés tout ? cette Gonnoifíance aux mat̂  
tres y pourvu qu'ils fachent fe faire bien fervir ? Avez - vous 
leíbin d'étre cuiíinier, pourvu que votre tabíe íbk boñne? 

L. Non, Madame ; mais fi j ignore qu'il faut du beurre & 
des ceufs pour faire une omeiette, & que je refufe le beurre 
á mon cuifinier , je ne dínerai point. Mais íi avee íix ceufŝ  
í'exige que mon cuiíinier fafíe comme avec douze , je le rebu=* 
$erai5>& je ne dínerai point.-Mais fi parce que mon cuiíinier 
eñ á mes ordres, je veux l'envoyer en commiíTions á Fbeure 
©11- i l doit faire fon diner ? je ne dínerai point. Mais íi je lui; 
refufe fa portion fur le díner 3 i l fuira fans doute, ^ je ne di^ 
Rerai point. Mais íi fans lien entendre á fon métier je prétends 
régler la maniere dont i l fera ma cuiíine, je brouillerai totit y 
& perfonne ne dinera. An refte > Madame ̂  c'eft vous-méme 
qui m'avez amené á la comparaifon , pour cette ibis. Elle n*eft 
pas bonne néanmoins, car le cuifinier ne pj?odüit rien de qu'il 
emploie ; au lieu que le cultivateur, agent ou folliciteur im-
ra3ediat de la prodatlion, eft celui qui produit ce qu© tous le§ 
autres confomment ou mettent en oeuvre. 

M , Ne perdons pas de vue- le produit net. Je prérenás que: 
^epuis qu'on femé & qu'on laboure potsr recueillk , ©n a tou-
P&zs fu- qu'il. falloit labourei? & femep aprés la récolte , pour fe 
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procurer une moiííbn nouveiíe ; qu'on a vu que Ies labours & 
la femaille étoient des frais, & qu'en fuppofant que dans Tétat 
d'enfance des travaux & des fociétés humaines, les hommes 
fuíTent bornés á vivre en travaülant 6c á travailler pour vivre, 
fans porter plus loin leursvues & leurs calculs; certainement 
cet état d'ineptifi a ceíTé du moment qui l a été queftion d'aíFer-
mer un champ, c'eft-á-dire, de convenir de donn€r au pro-
priétaire une part du produit de fon champ , fans qu'il parti-
cipat en rien á la peine &c aux frais de la culrivation. Je 
foutiens que cette convention n'a pü porter de la part du 
cultivateur que fur un calcul relatif de íes frais d'une part, 6c 
de fa récolte de rautre , balance qui lui a procuré la notice de 
ce qu'il pouvoit donner au propriétaire , fans le prendre fur 
fes frais de culture qui devoient le nourrir comme cultivateur. 
Je dis que cette convention de la part du propriétaire na pü 
porter que fur un méme calcul á peu prés , moins exaft peut-
é t r e , parce qu'en eífet i l y va moins du íicn de ne pas faite 
d'erreur dans le calcul d'un traité qui ne l'oblige pas á des 
frais anticipés, mais toujours portant néanmoins fur la méme 
bafc que vous appellez produit net, 

L . Vous arrangez - lá , Madame, les chofes précifément 
comme elles devroient étr.ea .Se comme elles n'ont jamáis 

M . Et la preuve ? 
L. La preuve en eft dans votre expofé méme , qui cepen-

dant eíl calqué fur nos propres deífeins (car vous nous coffl-
tattez aujourdhui avec les armes que nous vous avons fournies, 
avec le difeernement fur ce point que vous nous devez. ) Avec 
cela néanmoins dans votre expofé méme, vous faites deuxer-
reurs de compre tres-importantes, que tout le monde a faites 
.conimp vpus. ¡0. Quand vous faites donner une part dw ^ 
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duít au propriétaire , fans qu'ilpartkipát en rien a la peine & 
CXLX f^ is de la culthvadon, vous avez certainement oublié le 
titre qui conílate le droit du propriétaire a fa part á la pro-
¿u&ion , c'eft-á diré, les avances foncieres* Je ne reprendrai pas 
á cet égard les dérails que vous avez vus dans mes dialogues. 
Les propriétaires ne les ont pas oubliés, mais profondément 
ignores. lis ont á peu prés cru poíTéder au méme titre que le 
lion de la fable , & de leur part les cultivateurs ont cru fubir 
la loi de la néceífité : voila letat des chofes. O r , permettez, 
Madame , que je vous demande íi indépendamment de l'igno-
rance abfolue de tout calcul exaél qu'une telle omiífion fup-
pofe , ü n'étoit pas encoré de quelque importance d'ajouter á 
l'avantage de nous deíliller les yeux , celui de nous changer le 
cceur, de nous montrer que tout eft juíle dans l'ordre naturei 
¿kdansl'ordre focial qui lui eft conforme , que la propriété & 
tous fes avantages font le voeu de l'ordre naturei; que les pa-
lais portent fur les mémes fondemens que les chaumieres ; que 
le droit des uns, eíl le droit des autres j que le refpeél desuns 
eft le fauve-garde des autres 5 que tout ici bas, le bien & le 
mal, tout enfin , eíl circulaire 5 que tout fe renouvelle par la 
réunion ; que tout périt par l'ifolement; & que chacun á fon 
titre , dont la pierre de touche eíl la propriété ? Mais j'anticipe 
peut-étre : venons á l'autre erreur de votre énonciation. 20. 
Quand vous dites du propriétaire, qu'il y va moins du íien de 
ne pas faire d'erreur dans le calcul d'un traité qui ne l'oblige 
pas a des frais anticipés , confirmation de loubli des avances 
joncieres, toutes faites par anticipation 5 & íi Ton croit que 
ces avances une fois faites , i l importe peu d'ailleurs que le 
Propriétaire étende plus ou moins le droit qu'elles lui ont ac-
^uis: preuve certaine qu'on ignore l'étendue de ce droit du 
Fopriétaire , §¿: fes bornes par conféquent. Je dis Xétendm^ 
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parce qu^il eft évident que dés-lors on ne volt le droit du pro» 
priétaire que dans fa part á la produftion annuelle, & qu'0n 
oublie la propriété du fonds qui eft á l u i , & á lui tout feul -
c'eft portant un point eíTentiel ^ je crois; car i l eft des raoyens 
par lefquels le cultivateur pourroit accroitre la produftion an
nuelle, par la détérioration méme du fonds. Le propriétaire a 
done don ble intérét á empécher le déchet de la cultivation y 
Fun comme part - preñant á la produftion annuelle , & Fau-
tre comme propriétaire unique du fonds 5 car le déchet de 

Le propriétaire la Culture épuife la terre autant que la bonne culture la for-
a ignoré qu'il -r , . r, , . i» v /> • , 

avoic un intérét tlíie : or 11116 terre epuilee ne vaut plus ríen; d ou íuit que 1$ 
aoubie de rimé- yaleur du fonds de la terre eft dans les mains de celui qui le 
íet du cultivateur . > T 
aus íbecés de fa cultive. Ainfí done au lieu de diré du propriétaire (¡rfily va? 
piopse culture., molns ¿u J¡en fam un ^ %á fei:me ? j | faUoÍt dite qu'ií 

j eft intéreíré doublement. 
M . Arrérons-nous, je vous ptie. Vous mravez ingénieufe» 

ment &; folidement; prouvé que |avois un pied en Fair, tandisí 
que je le croyois ppfé. fgr le feeme, & s'il átoit abfoltiment 
néceíFaire den favolr plus que celui qu'on cenfure y Je demeuB 
rerois atteinte & convairicue d'ineapacité de vous r4e# diípu-
ter, je le crois; mais vops voulez mettre votre feience á la 
portee des foibles, & c'eft en cette qualité que je prétends 
droit á vous harceler. Ne perdons pas de vue le point; cPoî  
nous fommes partís, je vous prie^ auquel mes erreurs perfon-
ueiles ne. font rien. 

L . Eli bien 9 Madame ! i l me femble que nous y fommeŝ  
Je vous ai dit que la véritable connoiíTanee du produit net de 
fes ealcuk 8c de fes conféquences , qui eut du étre la; bafe de 
toutes. les conventions. faciales entre les hommes , íeur.aman^ 
qué jufqu'a ce. jouE f vous.avez foutenu au contraire que cette 
connoillance a voir étd le principe &; Le fondement de leurs pre-
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niíers travaux , & que le développement de leurs calculs á cet 
¿gard; avoit néceffairement préíldé á tous les baux a ferme & 
aux conditions qui y fonc ílipulées. En énoncant vous-méme 
la forme de cette manceuvre, vous avez vraiment omis deux 
points eíTentiels, & quand je vous les ai démontré tels, vous 
vous étes repliée fur votre incapacité perfonnelle. Je vous af-
fure, Madame, que vous faites beaucoup trop bon marché de 
votre amour propre; que ees deux omiffions que j'ai relevées, 
quoique trés-eíFentielles, font íi délicates > qu'elles auroient 
échappé aux plus routinés: qu'au contraire, i l en eíl peu qui 
euíTent auííi exa&ement ferré la mefure que vous l'avez fait 
íout á rheure , &: qu'il n'eft prefqu'aucun propriétaire, ni méme 
aucun cultivateur qui en fache fur le produit net autant que 
voíis nous en avez volé. 

M . La preuve, encoré un coup , la preuve. 
L. La preuve, Madame , en eft dans toutes Ies inílitutions 

fociales, politiques, civiles, criminelles, miíitaires, íifcales 
& autres que vous avez fous Ies yeux , coníidérez d'abord la 
dixme facerdotale, vous la verrez égale par cantons & tou-
jours levée fur le produit total 5 ma terre ne demandera que Démom 

que trois facons, ceile de mon voiíin a befoin d'en recevoir Par Ies ^ 
/• A I ' 1 1 1 / • ignorance gené-

" X . A la recolte, le decimateur nous met de niveau, & prend rale fui tous ees 

treiziéme gerbe fur mon voiíin comme fur moi. L'adminif- ininclpes* 
traúon fe croira fondée á taxer le prix des grains, fans favoir 
Ce ^ ' i l s ont coúté. La loí civile autorifera des loix abfurdes 
ê partage, oü jamáis l'appréciation des avances n'eft entrée 

pour ríen: & l'enlevement du bloc entier des avances foncieres 
de tellc terre , s'appellera voldu chapón, Ailleurs elle défendra 
ê C(>mnierce des farines, pour maintenir un droit de bannalité. 

^ n enverra d'un héraifphére á l'autre , au pays des catines á 
ucre ^ code des ierres á bied. La loi crítnínelle fera dans tels 

rratsoin 
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Heux politique , plus loin facerdotale, ici militairé ^ ailleUrs 
fífcale 6c fouvent cyrannique dans tous les cas. La loí mí¿í{a¿re 
défendra de brúler les outils aratoires en un pays théatre de 
ía guerre, tandis qu'elle enleve Ies fe menees & les beftiaux. 
La loí fifeale taxera l'induftrie fanscroire toucheir aux fakires, 
6 les confommations, fans penfer que le dérangement des va-
leurs influe fur la ptroduftion. La loí politique défendra Ies 
denrées & les marchandifes étrangeres, fans favoir que les 
produits & l'induftrie angloife ne fauroient étre plus étrangers 
aux produits & á l induílrie fran^oife, que le verger & la vígne 
le font au labour & au páturage , & fans voír que íi le vigne-
ron ne vend pas fon vin ? i l ne fauroit achecer le bled de fon 
voiíin. En un mot , tous dans les fociétés civilifées r policées 
& fubcilifées, nous femblons nous étre donné le mot de jouer 
á qui perd gagne, Tout , dans les iníHtutions fociales porte fur 
des vieillcs erreurs eonfacrées ou fur des bafes modernes & ima-
ginaires ;, rien fur les loix de la nature 6c fur fes plans ca^ 
culés. 

M . Mais eníín les- cboíes vont & fe foutiennent , les baux 
fe font ¿k font mainrenus- & renouvellés. Comment la bafe 
natureíl'c des calcuís qui doivent guider cette marche a-t-ells 
échappée ? Que He eíl rail ure qui la remplace í pourquoi fal-
loit - i l la dénoncer comme abfurde , au lieu de la rê  
dreífer f 

:s Lo Les cñoíes vont, Madame, á Ta friclie & au défert oa 
nous arrivons au grand pas r car i l vous eíl: & vous fera de
montre que toute friche , ir ce n'eft dans les fabíes de Lybie, 
ou fous les neiges de la Laponie, eíl le! cabs d'une plaie faite 
de main d'homme, & la preuve d'un délit d'adminiftratioii. 
Vous me demandéz comment la bafe des calculs nous e& 
échappée j/un mot va yous Fapprendre. Ce í l par i'ufurpati^11. 
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Íes fruits du pillage font auíli rapidement & auífi infruclucufe^ 
tnent coníbmmés qu'ils font acquis. L'ufurpation eft le pre-* 
mier titre de prefque toutes les nations connues aujourd'hui. 
Le gafpillage a marché fur fes pas ; Forgueil & la férocité om 
fondé un mur de féparation entre les cultivateurs & leurs 
maítres. Teüe fut notre conílitution á tous ; & e'eíl: dans cettc 
erreur, contre nature, que les nations de FEurope ? par exem-
ple, ont dépéri avant le tems. La civilifation telle qu'elle a 
pü prendre fur fes fondemens arbitraires & dénaturés, ne púfi 
donner d'autre forme aux moeurs que celle de i'abus de la 
jouiíTance. De-lá v le défordre & le déplacement de prefque 
toutes les inftru&ions, de prefque toutes les études, de pref
que tous les arts. Tous les talens afíervis aux goüts & aux 
fantaifíes des moeurs infolentes, avides Se voluptueufes , per-
dirent de vue tout ob;et utile & louable 5 & contrafterent 
plus ou moins de lemulation fatale detre des irriians de nos 
defirs cupides ou de notre fragile vanité. Nul point d'appui v 
m i centre de réunion á tout cela: & dans cette efpece de fa~ 
turnale, les arts, les talens les plus frivóles ufurpent les pre-
miers rangs , font l'appui de l'oiíiveté fantafque , s'arrogent 
le droit de r^gler les opinionsd'exalter par la louange 5 de 
déprimer par les dédains. Tel maífacra des milliers d'hommes y 
en fit péfir des millions par la mifere 5; pour éfre chante par les 
Poetes ; tandis que celui qui reparok & fertilifoit fa terre étoit 
Hvré á la rifée publique par les farceurs. Vous me demanden 
comment on a pú jouir des fruits de la terre fans calculer les 
frais qui les ont produits. Je vous demande, Madame , íi quand 
on vous apporte les peches de vos efpaliers, vous faites, en 
les voyant, le partage de ce qui l en revient á votre jardinier 
pour fes frais 5 au porteur pour le voyage , tkc. Vous mangez 
tout ^ & vous íavez que tout eft á.vous^ & quand i l faut payer 
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le jardinier, vous preñez dans votre poche; & votre voifín k 
la grande porte dans ceile du Roi , & fouvent encoré fon in , 
cendant répond au pauvre homme quil ríy a pas de fonds, ^ 
le jardinier vend en cachette, & chacun pille, 8c le monde 
va; & comme vous dites les chofes vont. Telle eft Fallure qui 
remplace le bon ordre & le calcul, 6c cette allure fait que les 
fardins 8c les hótels ont des friches pour doublure. I I fe fait 
des baux, fans doute le propriétaire dit toutes les terres aug~ 
mentent, je veux augmenter la mienne, Et i l ne fait pas íi cette 
augmentation provient d'un bon ou d'un mauvais ménage , cu 
íimplement du hauíTement du marc d'argent. Le fermicr donne 
dans l'avanture, 8c ne fait pas íi c'cft fur la vente des beíliaux 
ou fur le labourage que fon devancier a profíté, quoique de 
ees deax chofes, Tune demeure á la terre, tandis que Tautre 
qui eíl le talent du fermier , s'en va avec l u i ; i l aíferme au 
hafard. Allez lui demander un inventaire raifonné & calculé 
de fa culture & de fa réeolte , de fes avances primitives, d^ 
íes avances annuelles, &c . vous le trouverez auffi neuf fur ees 
calculs, que le pourrok étre le maítre des ballets de l'opéra, 
áprés cela, Madama, demanderez - vous encoré pourquoi 
l'on a dénoncé cette allure comme abfurde, au lieu de la r§* 
drefíer ? 

M . J'entends & je con^ois non-feulement que Jes vraies 
iiotions économiques étoient inconnues, & que ce que la vifb 
bilité méme des objets nous en apprend malgré nous-mémes, 
étoit contrarié par tous les préjugés napionaux & par ceux 
de chaqué corps & de chaqué é ta t , de chaqué perfonne enfin 
dans la fociété. La néceffitéde réduire ees notions en feience, 
réíuite de ce point de vue, ainíi que celle de faire de cette 
feience importante la bafe de toute inftrudion 8c le premier 

péjugés a^don^ux. Nous íomnjes d'accord fur ce poin|? 
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^címíratrice zélée du courage de ceux qui ont entreptis ce 
grand ouvrage, je n'ai dans ce fens, rien fans doute á leur 
diíputer '9 mais i l ne s'agjt maintenaot entre nous que de la 
forme , & dans ce genre > nous pouvons avoir un avis. Je dis 
done que je doute que vous ayez pris le plus eourt & le plus 
aile pour bien éclairer la voie, quand pour cela vous avez 
allumé un grand feu qui doit éclairer dyun pole á l'autre. 

L. Non , Madame , á chacun fa lampe; cela íuffit pour 
que tout le monde foit éelairé, de pour faire une belle illu-
mination. 

M . Mais vous m'avouerez que le tablean économique avec 
toutes les fublimes propriétés que vous lui attribuez, reíTem-
ble beaucoup plus á un grand fallot, qu'á vos petites lampes k 
toutes raains. 

L . Le tableau , Madame , eft ralphabet de ía langue écono- Le tabíeaü tá 
mique. O r , i l eft certain que Démofthéne & Cicerón appri- I,alPhabct de !a-
?ent álire dans TalpliabeÉ, comme le moindre anifan de leur qu^"6 
ville, 

M., Mais pour leur expliquer l'alpliabet , on ne s'avíía pa§ 
de leur apprendre & de leur étaler tout ce qu'il réfukeroit un 
jourde connaiflances de rheureufe routine á laquelle on les 
aíTujetníToit. Si votre tableau done n'eíl qu un alphabet , i l 
falloit en faire de méme; il falloit apprendre á épeler , & non-
pas tirer d un grain de bled legermedes Empires & le fafit des 
Potentats, 

L. Attendez , Madame. Le tableau étoit Falphabet d'une? 
fangue nouvelle, & cette langue l'idióme d'un monde nou-
"̂ eau j & ce monde réel, íelon nous y ne peut poiírtant oc-
€uPer d'autre place que ceíle de ce monde aéíuel, que ehacutf 
"^oyoit 6c touchoit. Quand Thomme de la fabie crioit á Taveu- ^ 
g)e , que ce qu'il prenoit pour un fouet étoit un íerpent, íi 1# 
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préventíon de ce dernier lui eüc permis d'écouter, il auroit 
allegué d'abord qu'on le prenoit pour une dupe, que ce qu'ü 
tenoit, avoit le corps & la flexibilité de fon fouer. Le doa-
neur d'avis alors fe íeroit-il contenté de répéter fon allégation 
& d'épeler ce mot prene^ garde? 11 auroit iníiílé fur les dé-
cails, fur le froid, le gliííaní, la forme de l'animal, que faisw 
je M I eút dit de fon mieux > &c queiqu'un q u i , jouant de la 
guittare fous l'ombrage voiíin , eút été détourné par le fon peu 
harmonique de la voix du charitable admoneílateur, auroic 
di t , voilá un tnnuyeux dijfenateur, je ríentends pas ce quíl ¿ít 
ni ne n i en foucie ; mais peut-on haranguer Ji longuement les 
pajfans ^ & á J í haute voix & avec tant de chaleur ? Tenez r 
Madame, vous, ou pour mieux diré, votre role a6luel, ac 
tant de critiques qui penfent ce que vous me dites, & tous 
les oiíifs amateurs de frivolités, arbitres prétendus des pro-
du6lions ingénieufes, font tout autant de joueurs de guittare ^ 
dont rapprobation oula cenfure doiv.ent nous iraporter comme 
le vcnt. 

M . Fort bien; mais les aveuglesenfín, quifont-ils\ 
L . Oh ! Madame. Tout le refíe du monde , tout ce qui 

donne la loi , & tout ee qui la fubit? le monde entier, voui 
dis-je. 

M . Si ce n'eft vous . . . 
. L . Nous difons á peu prés cela, je l'avoue , & qui plus eíl 

nous le prouvons. íl y a néanmoins á cet égard une. diílinñion 
importante á faire. Entre Les hommes déroutés, les uns font 
égarés par ignoranee, les autres par erreutj & ees derniers 
font fans doute les plus difficiles á ramener. 

M . Toujpurs eft-il que cet alphabet deftiné á mettre tous les 
hommes de quelqu'état qu'ils puiíTent étre , & quelque que foit la 
portee cte leur intelligence, fur la voie de la fei^nce néceffaire 



L E S É C O N O M I Q U , E sv ^ 61 
á toUS & a la perfeaion de laquelle toutes les autres fciences 
joivent fe rapporter; que cec alphabet, dis-je , demande 

.¿es volumes d'explication pour étre entendu Si con^u. 
£ preñez garde, Madame, que vous coníondez la méthode 

avec ce qui en réíulte. Aprés avoir dit & annoncé ce que nous Comment i l ¿tok 
entcndons par la formule du tabLeau economique, ce que c eit embraísácaiafois 

que clajfeproduBive & claffe ftérile, les avances de Fuñe & de f ^ ^ J ^ 8 
Fautre 5 le revenu , la claíTe qui le diílribue par fes dépenfes, 
la marche naturelle de la circulation , &c. Aprés cela, dis-
je , i l nous a été permis fans doute de paííer á Fexamen des 
ohjets a confidérer, & non-feulement permis, mais indif-
penfable, attendu que tout étant circulaire dans la nature Se 
dans la fociété , les opinions des hommes rentrant toutes les 
unes dans les autres, influant les unes fur les autres , ainíi que 
leurs travaux; i l falloit s'attendre á tout ou rien , tendré á tout 
foumettre aux poids & aux mefures de Fordre naturel, ou á 
voir s'y fouílraire, 

M. Belle découverte Se bien confolante, que Finílruaion 
du premier d'entre les hommes dé pende de celle du moindre j 
éii vérité, je n'en crois rien du tout. 
- L. Cette propofition n'eít pourtant rien moins qu'erronnée; 
mais ce n'eíl pas cela que j'ai voulu diré pour le préfent, au 
contraire. Je vous aífure, par exemple, que toutes les fois que 
j'ai voulu parler á un laboureur de fes avances3 i l a prompte-
inent entendu ce mot, qui a long-tems paru étrange aux éru-
dits & aux élégans: falloit-il enfuite faire le calcul de fes 
avances, & les comparer avec fon produit, i l entendoit en
coré fort bien cela, & nos réfultats portoient une forte d'afíu-
rance dans fon ame. A la vérité, je nc le pouíTois pas jufqu'au 
calcul des avances de la clajfe Jléríle. C&Vít éié pour lui un 
foia inutile un pays inconnu. Ce cakul fi facile au labou-
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reur, i l m'eüt été impoffible de le faire avec un homme de 
vil le; car i l ne fait pas un mot de la valeur de touc ce qu¡ 
entre dans les frais de la culture ; i l ignore égalemenc celle des 
produits á leur vente de premiere raain. Les élémens de ce 
calcul luí manque , en un mot, & la connoiííance que le culti-
vateur groílier en apparence, a faiíi d'emblée pour ainfi diré, 
eft entierement refufée á notre citadin civilifé. Ce dernicr done 
ne peut voir qu'cn maffe & en principes les notions fondamen» 
tales de la vie humaine que l'autre re^oit & conferve en détail 
& en folution. Telle eft la néceífité du moins acuelle des 
chofes. Cependant cet homme de ville eft ou propriétaire, 
ou foudoyé, ou membre de la claffe ftérile de i'induftrieou 
adminiftrateur , ou homme public. S'il eft propriétaire , i l faut 
qu'il connciíTe i'intérét de fa propriété y qui eft l'intérét de la 
culíivation 6c ducultivateur. S i l eft Joudoyéy i l faut qu'il fache 
que fa folde ne peut jamáis étre qu'une parcelle des re venus, 
que fon intérét eft au troifiéme dégré de l'arbre généalogique 
des fubfiftances, le revenu au fe con d & la cultivation au pre
mier. S'il eft membre de la clajfe JlériU de P'mduflrie ^ i l doit fe 
daíTer égalemenc dans Tordre des travaux ? á eóté des matieres 
premieres, qui font le canevas de fon genre dmduftrie & 
des denrées propres á> fa fubíiftance , eontre lefquelles i l échange 
les eiets de fon induftrie & de fon travail. S'il eft hommepu-
hlic enfin ? i l eft prépofé au maintiende l'ordre publk y quieíl 
Fintérét public ; i l faut qu'il fache en quoi conílfte l'intérér 
public dans toute fa maíTe, fans quoi penfant faire le bien par-
íiculier de fon refíbrt, i l fuivroit un© marche difcordante, Ü; 
tíreroit. á. lui la maífe des rapports , & fe féparant du centre 
Commun, Ü intercepreroit tout rordre naturel qui tend á I'UT 
nité genérale y & qui n'a pas regu d'autre loi de fon au-
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M. Un Moment, je vous prie 5 je vois que Ies hommes de 

tous les états & de toutes les conditions doivent néceíTairement 
¿tre inítruits, ou du moins a vertís de ne pas fe méconnoítre & 
de ne pas perdre de vue le principe de la vie humaine & fa 
deftination. Mais cette maniere de me préfenter la néceíTué 
de votre tache , n'eíl pas propre de diminuer á mes yeux i'exa-
gération de votre entreprife & l'infuffifance du tableau. 

L. Encoré un peu de patience ; laiffons , Madame, la té-
mérité de lentreprife , & fuppofez que les premiers qui i'ont 
tentée, furent doués de cette forte d'ame qui fait fauter un 
foldat á la meche d'une bombe, au lieu de mettre ventre á 
terre comme tous les autres: ils n'y perdent pas. J'ai oui diré 
á un homme de tete & de main, ce mot qui me frappa fans 
doute, parce qu'il eft le bruit du méme falpétre qui circule 
dans mes veines, i i n j a rien d'aiféque ce qui eft impojjible. Les 
hommes de cette trempe, font dans l'ordre de la Providence 
comme tous les autres; ils ont leur place , ils ne mefurent pas 
I etendue , ils ne calculent pas la forme de leurs entrepriíés 5 
mais pourvu qu ils en calculent le fond, ils ne font pas fols, 
ils peuvent étre fort útiles. LaiíTons done encoré un coup l'exa-
gération de lentreprife; i l ne s'agit que de juger le tablean 
économique , fa netteté , fa néceffité, fon milité. Peut-étre que 
h démonlbacion de ees trois points vous conduira á un tel 
ordre d'idées ^ que vous ne nous trouverez plus íi téméraire 
d avoir compté fur un tel appui pour opérer une grande ré-
^olution. 

M. Voyons done. 
í- Vous avez vu , Madame, qu'il eft néceíTaire de ramener 

Jes opinions éparíés, & de les réunir en un feul & méme fai-
ceau. Vous avez vu que les élémens de cette feience íi fáciles 

a ^duire au détail pour les uns, doivent étre généraliíés pour 
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les autres; & que cette progreffion va en s'étendant, en rail 
de ce que la profeffion, l'état & le gagne pain, en un mot r de 
celui qu'il faut inftruire, font plus diftans de la bafe radieale 
des fubfiílances. Vous fentez 9 par exemple , qu'il eíl inutile que 
le cultivateur fache fon compte , íi le propriétaire ne fait le 
fien auffi, de maniere qu'il appercoive clairement que le bon 
compie du cultivateur fait le bon compte du propriétaire. Je 
fuppofe ees deux états primordiaux , bien éclairés & bien d'ac-
cord ; quoiqu'étroitement unis deformáis, ils n'en feront pas 
moins en un état de guerre perpétuel avec le reílant de la fo-

il faiioit appd- ciété , íi la clafíe fiérile , induftrieufe , ignorant que ce n'eíl 
W s ' T ceueh0d¿- clue ^e 1 avantage des deux premieres que peut provenir l'abofb 
monftrarion , ¡a dance de$ matériaux de Finduñrie & la richeíTe qui doit payer 
vue de ieurs pro- . . - i , . i i i o i i 

pres avancages. la mam d ccuvre , croit prenote le plus court ce le plus turen 
tirant toute la couverture á f o i , féduit l'adminiñration } fe fait 
attribuer le privilege exclufif des fervices de la nation , & le 
droit de les furfaire & de tout déranger; íi la partie foudoyée ne 
cherchant que les occaíions de fe faire valoir , invente & cher
che des querelles au lieu d'en appaiíer, excite le gafpiliage du 
revenu public , au lieu d'en appuyer le bon emploi. Si la partie 
adminiftrante enfin, prend tout ce qui reluit pour de l'or , l'or 
pour la richeíTe ? l'excés pour la joulíTance , l'abus pour le pou-
voir & l'autorité pour la pmiíFance. En cet é t a t t o u t eíl guerre 
inteíHne dans la foeiété, tandis que tout felón l'ordre, ny 
peut aller que par 1'unión. Tous done font á la fois néceffaires 
á inftruire 6c á ramener á un point fondamental d'inftruc-
í ion, & chacun d'eux néanmoins n'en eíl fufceptible que par 
analogic; c'eíl-á-dire } en parcourant les échelons de rap-
ports qui lient ieur intérét particul-ier &: palpable á la bafe 
des fubfiílances, & á la racine de la vie humaine. En cet 
état 3 Madame 3 je vous demande par ott vous auriez; com-

meneé 
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meneé ce cours univeríel detude profpere Se nourriciere. 
M . Je vous le rápete , par rinftruaion, & j'aurois réfervé 

pour un tems pluspropice & plus avancé, TeíTor immenfe de 
la prédication. 

I . Maisencoré, que voulez-vous diré par rinftru6lion ? 
M . Par lesélémensdulabourage, puifquenfinceft lacharrue 

que vous avez mis á la tete des travaux de Tagriculture, en 
quoi je penfe que vous avez eu raifon. 

L. Apréfent , Madame, íi vous n'avez pas tant d'averíion 
pour les explications du tableau économique, je vous prierois 
de vouloir bien jetter les yeux deífus, 6c de voir íi les vrais 
élémens du labourage ne s'y trouvent pas mefurés, c i tés , 
comptés, fupputés Se appréciés. La valeur des avances pri-
«nitives d'une charrue , celles de fes avances annuelles, la 
quantité de terre quelle doit exploiter, le produit total qui 
en doit revenir , la portion des reprifes du cultivateur, celle 
du revenu, &:c. 

M, Gh ! mon Dieu, oui. Mais, pourquoi d'abord ne vous 
en pas teñir l á ; au moyen de cela, vous pouviez vous paffer 
pour le tems du raoins de pourfuivre la marche & le jeu de la 
circulation, & d'embrouiller ainíi, de de furcharger cette ma-, 
tiere íi intéreflante. 

L . Tout de bon, Madame, oh bien ! interrogez tous les 
Potentats de la terre & leurs Miniftres, & leurs Magiílrats 9 
&leurs Généraux, & les Savans, & les Gens de Lettres & les 
-Artiftes, íi pas un vous dit d^ü leur vient le pain, & par cora-
bien de mains a paíTé celui qu ils ont mangé la veille; je con-
fois á brüler le tableau. Tout ce qui neft pas de la claíTe 
Foduaive, alioit á table comme ranimal á la páture vivoit 
^ s Encune k cet égard, oü s'égaroit á la pourfuite d'intéíéts 
1 eaux, ouforcés ou nuifibles, & toujours fanssmformer de 
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Fadherence de ieurs intéréts prétendus avec les interéts pri; 
mitifs, fociaux &: individuéis. En un mot, je vous ai fait fentir 
la néceílité de ramener toutes les opiniqns en un méme point. 
Pour ceia, nous n'avions qu'un feul mobile qui agit unique-
ment, également fur tous les liommes1, & ce mobile eft i'af-. 
pe61 de leur propre avantage. I I étoit done néceíTaire de mon-
trer á tous les hommes la dépendance de leur propre avantage 

NéceíTué (le mon- ¿ Q Tavantage des cultivateurs. Cette adbérence ne fe trouve 
hommes i adhé- qu'á Fetidroit oü le ramcau qui les nourrit fe fépare de la mere 
Téréts 'ave^'ccux kvanchc, & pour trouver tous ees points de féparation, i l 
4es cuicivatcurs. failoit fuivre la circulation entiere, 

M . J'entends, &duffiez-vous me reprocher que je me re-
pete, je n'imagine ríen de ñ faintement fol que cette entre* 
prife-lá. 

L . Mais, Madame, elle a réuííi 5 car nous fumes feuls long-
tems l'inventeur du tablean & mo i , & maintenant non-feule-
ment i l y a grand nombre d'habiles economices ; mais leurs 
principes pénétrenc par-tout , 6c leurs détrafteurs méme fe 
fervent de leur langage & des lumieres qu'ils leur doivent 
pour faire encoré quelques geftes gauches d'oppoíition. Mais, 
en un mot , Tentreprife n'étoit que gigantefque , elle étoit 
louable, & en fuppofant qu'on la voulut tenter, i l étoit im-
poffible de la morceller, i l failoit tout oü ríen, la prendre en 
fon entier $ ou demeurer comme nous étions. 

M . Oui y je l'avoue; i l ne s'agit plus que d'examiner íí le 
íableau économique a fagement & compíettement rempli Ia 
haute deftination que fon auteur lui avoit donnée. Enfuite en 
fuppofant cet arricie pleinement démontré , nous en viendrons 
h lui demander la folution de tous mes doutes. 

L . Je vois avec plaifir, Madame y que votre courage ne fe 
relache pas j mais je n'en veux pas abufer, & c'eft pour un 
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auffe entrctíen quejeréferve cet examen eflentiel & le yéri-
table acheniinement de votre pleine & entiere converfion. 
J'étois tout a Ffieure á peu prés un fol á vas yeux, iVfpere k 
la fin vous pe^fuader que je fuis un fage, 

JVÍ. Oh ! pour celui-lá, je vous en défie , & tous les cal-
culs du tableau économique auííi. Je vous croirai volontiers 
du bois dont on fait lesfaints, les iiluminés, les dévoues, Ies 
liéros méme. Mais pour unfage, fi done; un fage qui renverfe 
tout. Un fage prend & laifle le tema comme i l vient * & les 
hommes comme iís font, & ce ne feront jamáis les fages qui 
changeront la face de la terre. 

L Vos fages apathiques, Madame , je les aimerois autam 
Hiuets que profeffeurs. Si la nature eüt voulu que nous fufílons 
fens a61ion, elle nous euc enyoyé les cailles toutes roties. Sí 
elle eot voulu que le bonheur fút de fpéculation, elle ne nous 
auroit pas forcés á ra£Hon. Que chacun garde fon tempéra* 
ment & fon caraílére; mais hmnifm celui qui ramene toute 
la fphére de fes penféesau cuite ídolátre de fa tranquille perfon-
nalité. Mais fai trop obtenu pour ne pas vous céder quelque 
chofe. Je pardonne done kvos fages; & comme vxms dites ,, 
je n'aurai jamáis rien de commun avec eux* 

l ' i f 
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wT R O I S I É M E E N T R E T I E N. 

M e de M. & L . D . H . 

|V1. Je n'oublie point V Moníieur, que vous m'avez promis 
la reftriftíon, non-feulement phyfique, mais4egale des droits 
abufifs de la propriété, J'appelle abujífs ceux de ees droits qüi 
óperehtla léfion du tiers, en envahiflant fon patrimoine. En 
effet, c'eíl-Iá le point déciíif & nécefíaire pour que votre 
feience fe trouve vraiment en préfence de l'ordre haturel, cer-
tainement divin, puifque l'ordre de la nature eft roeuvre de 
Dieu; certaincment équitable, puifqu'il eft divin, Ainli donc, 
i l ne s'agit point entre nous de la juftification de cet ordre fu-
préme; je l'adore, je me réíigne á fes loix , & je n'ai pas be-
foin de les déméler ni de les comprendre , pour leur oífrir ce 
double hommage , qui eñ le cuite volontaire de mon coeur. 
Mais i l eft queftion de me faire voir que Tordre focial, tel 
que Tétablit & l'enfeigne la feience économique í éft exaíte^ 
ment conforme á l'ordre naturel. 

L . Sans doute, cette feience n'a pas autre chofe á faire/ 
que la démonftration de cette vérité-lá. 

M . Eh bien, done I le premier principe qu'elle nous offre, 
eft que chacun eft tenu de rechercher fes propres avantages, 
& de les étendre le plus loin qu'il iui eft poífible, fauf la léfion 
du tiers. Jufques-lá , nous fommes tous d'accord. 

L . Fort bien, Madame. 
M . De-lá , nous trouvons que ce devoir de l'homme á luí 

impofé par la nature, lui attribue trois fortes de propriétés: 
á favoirj premiéremení r la propriété de fa perfonne. 2°. La 
propriété de íes acquets. 30. La propriété fonciere, acquife 
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par un travail primitif &: garande par une conventíón íbciale. 
pe ees trois propriétés, la derniere venue a tout circonícrit, 
& s'eft emparé de la totalité des fources de la vie , de tout le 
canevas d'emploi des propriétés mobiliaires & perfonnelles. 
Elle doit done á tous& á un chacun , lé compte exaft &: rigide 
de fon droit, &: quand on demande aux orgahes de l'ordre 
nattoi, fupréme , divin & tout équitable, quel moyen peut 
employer l'ordre focial pour foreer les titulaires de cette pro-
priété fonciére á faire un compte exaQ: á tout le monde, iís 
fe retranchent fur rimmunité ábfolue & néceífaire de toúte 
propriété , fur la liberté qui'en eft une partie integrante & in-
féparable, 6c ils refufent de voir que dans le fait, ce titre 
appliquédans toute fonétendue á la propriété fonciére, ab-
forbe de plein droit tout autre propriété & liberté. 

L. Eíl-on blámablé , Madame , de refufer de voir ce qu'on , ̂  ^ f ^ s 
. > tr • •// 1 1 •/ • n A CIAÍLES DC LA 

ne voir pas r Vous interez de ce que le propnetaire elt maitre ciété font égaie-

de dépenfer ou de ne dépenfer pas, que tout ce qui doit rece- ks'mi^ de^au! 
voir de lui le falaire qui conftitue le droit de la claíTe ñérile á c(}lees\'̂ â lê ¿íc 
la fubíiftancc, eíl dans fa dépendance abfolue, quant á fon dépeafes. 

titre SÍ fon droit naturel. M o i , de mon cote , je puis inférer 
de ce que Tonvi-ier eíl: maitre de travailler ou de ne travailler 
pas , que le propriétaire peut par le refús du travail fe trou-
ver dénué de tout auprés de fon magaíin & méme ne plus 
nen recevoir íi cette réfolution gagne aüíü la clafle produftive; 
d'oü fuit que le propriétaire eñ .dans une dépendance des au-
tres claíTes qui choque Timpartiale équité de l'ordre naturel. 

M . En bonne f o i , penfez - vous que ce foit ici la méme 
cábiOfo-.. - • : • JJ , [y .. . , ^ -

^ Si bien la méme chofe, Madame > que par tout oü íes 
autrés claffes foufírent, & au ni vean de ce ; qu'elles ,fouffrent 9 
^ claffeiproprié faite s'appauvfcit & fe 
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Mais n'eft-ce pas par h fait des propríéraíres quecos 

menee ce cercle de détérioratioís ? 
L . Pas toirjonrs, Madame ; i l s'en faot bien. íci ce fera la 

violence militaire , & ce ne fom pas des propriétaires qui font 
íégíon; aiiíeurs, la fraude fifcale & les proprie'taires n'ont pas 
i'honneur de rinvention : enruite la polhique mercantile , & 
lé commer^ant fait partie de la claíTe ftérile. En un mot, Ma^ 
dame , Terreur 6c la cupidité font de toutes les claffes. La cu-
pidité fans l'erreur loin d'étre dangereufe , feroit un heureux 
mobile. Ce í l Terreur qui perd tout ; envain nous nous en 
prendrions á l'homme, á la culture , á Dieu méme enfín x nous 
tournerions fans ceíTe autour dTun cerek de remédes palliatifs pi
res que le mal qu'ils veuient empécher ou combattre 5 i l n'en 
eíl qu'un , Madame. CeftFinílruBion. La naturenavouluim-
pofer k Thomme qu'une feule chaine; c'eft la loi de fes befoins. 
Ceí l cette chaine qui lie tous Ies hommes les uns aux autres; il 
s'agit feulementde leur en faite connoitre le nceud. Ceñ a la 
connoiíTance ne ce nceud qui tient rempire du domaine attribué 
k Fhomme par la nature. Jufquici la cupidité aveugle de tom 
genres a voulu le trancher ce nceud favorable , & toujours 
a coupé Fartére de fes propres fuccés. Aujpurd'hui la feience 
économique enfeigne le íécret de ce noeud-gordien j c'eft dans 
l'inílrtóion entiere que doit fe montrer la haute & eomplette 
juftice de l'ordre naturel. C'eft dans f inftruftion durable que 
coníifte le fecret du bonheur de Fhumanité. 

M . Ce fera done a rinftruüion méme que je demanderai 
eompte de réqukable impartialité B 

L . Vous ai-je ák 9 Madame, qu'il fot niégalement arfé, ni 
égaleraent important que chaqué elafíe fut infíruite ? rinftruc-
íion ne fauroit étre trop générale , fans doute, Se les loix 
principales de Toídre naturel doivent étre également déve-
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[0ppées á tous les hommes de tous Ies états , 6c offertes dans 
toute leur fainteté á leur cuite religieux. Mais á l'égard des 
conféquences, ellcs setendent en raifon de nos facultés & de 
nos moyens. Elles peuvent auffi nous échapper en raifon de ce 
que nos moeurs font plus diftanites des voies de la nature. En 
conféquence les grands &* les riches doivent étre les plus inf-
truits &: les plus difficiles á inftruire. Ces grands & ees riches, 
felón l'ordre, font les propriétaires fonciers, & je n'ai riennié 
de tout cela. 

M . Cependant finítru^ion faite pour la claíTe des proprié
taires , m'a laiíTé tous les doutes qui m'occupent mainte-
nant. 

L. Ceft, Madame, qu'il n'eft pas á croire que tous les 
propriétaires ayent autant de génie &: de curioíité que vous. 
Leur inílruélion, telle qu'elle eft dan^ mes dialogues, com-
prend á-peu-prés tout ce qu'il eft indifpenfable qu'un grand 
propriétaire fache; mais non pas tout ce qu'il feroit encoré 
mieux qu'il fut. Vous voulez maintenant voir & difeerner 
clairement le droit & le patrimoine de la claíTe ftérile, i l faut 
indifpenfablement pour cela, faiíir la feience économique dans 
toute fon étendue , & la faiíir á demeure. íl faut enfin fe fami-
liariíer avec fon célebre Tablean, 

M . Mon Dieu , le Tablean ! n'étes-vous pas encoré rebute 
de tant & tant de fcandales qu'il a caufés ? 

L . Rebuté par le dégoüt d'enfans qui ne veulent pas ap-
prendre á lire. N'eft-il pas vra i , Madame , qu'il faut que les 
hommes s'entendent entr'eux ? L'écriture, &; rimprimerie qui 
neft autre chofe que fon fubílitut univerfel & prompt; récri-
frtte, dis-je , étant le moyen le plus efficace du rapproche-
^ent de notre intelligence, des notes de nos découvertes & 
«ks fuccés de nos peres, l'archif le dépót de leurs expé-
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riences , i l eft impofíible de la proferiré fans prétendre nous 
abrutir. 

M . Vous fentez bien que je ne difputerai pas cette vé, 
rite-la. 

L . 11 eft done bon que les hommes ayent un moyen de fe 
Latranímiíí ion traufmettre leurs penfées & leurs découvertes , & de fíxer 

oes penfees & des , . « « 

aécouveites né- entr eux autrement que par la tradinon le louvemr, tant des 
fcomm«CBíre IcS conventions fociales & refpeftivcs qui les rapprochent & les 

font vivre enfemble , que des arts qui les font profpérer, tous 
les renfeignemens en un mot qui leur font útiles. 

M . Ten conviens; mais point de myftere , point de favoir 
qui ne foit á la portee de tous. 

L . E h , Madame 1 c'eft ce que nous demandons j ceft ce que 
nous ne cefíbns de mettre en avant. 

M . Fort bien; & votre Tableau économique auffi, n'eft-
ce pas? 

L . Convenons d'abord des intentions. De bonne fo i , Ma
dame , étes -vous en deíTein de raifonner, ou feulement de 

' rire? " ali - : 
M . En bonne foi done , je vous dirai que je ferai fort aife 

de concevoir, & non pas d'apprendre ; de parler raifon, & 
non de faire un cours économique; de difputer, Se non pas 
d'écouter. Votre tableau économique m'a cent fois impatienté, 
6c bien d'autres plus patiens que moi. J'ai gémi fur-tout fur la 
forte de maíéíice qui nous a ravi l'utile & riant emploi de vos 
talens , íitót que vous eütes- fait connoiíTance avec ce funefte 
hiéroglyphe ^ pour les dévouer déformais uniquement á l'ex-
plication & á Fauthenticité de ce monument de Ihabitude de 
vouloir mettre de la méthode á tout. En un mot, i'ai pris en 
déplaifance votre Tableau. O r , quand quelque chofe nous 
déplait, on nous perfuadera f i Ton veut de fon mérite , on 

nous 
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nous trouvera méme afíez fáciles á en convenir , pourvu qu'on 
permette que ce foitde loin. Mais, nous rapprocher de ce qui 
nous ennuie 9 de ce qui nous dégoúte, 8c nous perfuader que 
cela eil bonj c'eíl á faire á un Médecin , & non á un Phi-
lofophe. 

L. Mais auíli 9 Madame, permettez-moi de vous diré qu'il 
n'eft pas raifonnable de réprouver opiniátrement une chofe quel-
conque, fans pouvoir diré pourquoi. Vous gémiffez de mon 
aveuglement, vous preñez enaveríion ce qui le caufe. Sont-ce 
donc-lá deux íentimens íi précieux á conferver, qu'il faille fe 
refufer á tout ce qui pourroit les combattre ? D'autre part , 
laiíTons pour un momcnt Tennui des démonflrations économi
ques. Si je vous le reíHtue , vous ferez en droit de vous y 
refufer; mais en íuppofant que par une maniere certainement 
nouvelle d'envifager le Tableau & fa démonftration, cet ef-
frayant météore vous parut tout-á-coup auffi favorable, auffi 
précieux qu'il me Ta paru ; penfez-vous qu'une opinión qui 
abíbrbe tout-á-coup toutes celles qui fe croifent communément 
dans nos tetes , qui fixe toutes nos incertitudes, qui remplit 
notre ame , échauffe notre cceur, qui nous développe la 
mappe-monde fagement > lucidement & paternellement orga-
nifée, qui entraine toutes nos peníées, qui nous fait confondre 
notre amour propre dans Famour d'autrui, fur une terre ci* 
devant étrangere & inconnue , nous montre tout-á-coup un 
peuple de freres & de compagnons, qui nous défigne notre 
place fixe & privilégiée dans le tourbillon des chofes créées, 8c 
la voie de confier tranquillement notre cendre á ce méme grand 
ordre qui nous fournit le premier lait: penfez vous, dis-je , 
qu une opinión qui nous promet de tels avantages, ne vaille 
pas au moins la peine d'étre examinée avec quelque forte d'at-
tention > 
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M . Treve d eloquence, je vous prie. Vous m'y avez ac-

coutumée comme les villageois de la fable le furent á entendre 
crier au loup, Dans toute votre belle tirade qui n'eft pourvous 
que la centiéme fagonde faire leméme théme , c'eft-á-dire 
l'éloge du tableau & de la fcience , je ne rr^anréterai qu'a un 
íeul mot , c'eft la promeffe que vous me faites d'une maniere 
ñouvelle d'envifager k tableau % quoique dans ma fa^on de 
penfer & de fentir acuelle, cette promeffe ne foit pas bien 
attrayante. Je íerois néanmoins curie ufe de favoir comment i r 
feroit poffible que vous trouvaíllez quelque chofe de nouveau 
dans ce genre de travail. 

L . C'eíl précifément, Madame, parce que j'efpere que nous 
marcherons enfemble 5c de concert. Ce feroit avoir trop de 
confiance , que d'efpérer la méme chofe de la plüpart de nos 
lefteurs. Jufqu'ici, du moins, j 'ai vu que la plüpart alloient á 
gauche , tandis que Texplicateur marchoit á droite j Se ce n'eft 
pas le moyen de fe rencontrer. 

M . Etde qui done eft-ce la faute? Un démonñrateur doit fe 
faire entendre, c'eft-lá la loi. 

L . Fort bien : mais avant tout, i l faut vous fixer. 
M . C'eíl-lá le point, 6c le premier point : mais au fond, 

qu'y a-t-il de plus propre á fixer l'efprit curieux & ambitieux 
de rhomme , que Vannonce de la fcience du bien & du mal? 

cfulair^pour- C'eíl précifément parce que Tefprit de rhommeeíl am-
fet au-deia de fes bitieux, qu'il eíl aifé á pouffer au-delá de fes bornes, & diffi-
boraes , diííicile v 1 v t / l 

á régier. cile a regler , aife á egarer, & difficile a ramener j qu il eit 
ami du merveilleux , ennemide laméthode , &: jeTofe diré, 
de la íimple vérité. L alchymie, l'aílrologie , la prédi6lion, la 
magie , &c. n'ont qu'á s'offrir, rhomme y courra malgré les 
confeils des bons efprits, & Famere rifée du pyrrhonifme $ 
mgis diré aux hommes que le but 6c la bafe de toute fcience 
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humaine eíl Fart de fubfifter, que tout remploide fon intelli^ 
gence eíl de multiplier les fubíiñances & les fournitures des be-
foins de la vie anímale , larréter & le fixer á Fépreuve de 
cette grande vérité , brider fon amour-propre, ramener FeíTof 
de Temploi de fon génie & de fes talens á ce point central, 
voilá le difficile, voilá le pénible j voilá, dirois-je, rimpof-
fjble 9 fi nous ne Tavions fait. 

M . Eh bien ! c'eft du courage que cela ? par exemple. 
L. Vous preniezau mot ma modeñie trop exadementauífi, 

Madame : s'il eft anjourd'hui des économiíles , íi leurs ouvra-
ges tiennent non-feulement le hautbout, mais la totalité de h 
lice politique , s'ils s'emparent des opinions ? s'ils ouvrent la 
carriere á quelques opérations propices des gouvernemens , íi 
leur langage pénétre jufques dans les écrits publics émanés des 
compagnies toujours les dernieres á réformer les formules an-
íiques j s'il eft des économiftes enfin, & vous en connoiííez 
beaucoup , c'eft le Tableau, ce font fes explications qui les 
ont inftruits. 

M. Le ton avantageux a , dit-on, des" droits fur notre fexe5 
& je ne prétends me fouñraire á aucune de fes infirmités. Per-
mettez-moi néanmoins de vous remontrer humblement , & 
tout en vous accordant les fuccés dont vous venez de faire 
parade , que vous avez fouvent protefté que la feience ne pré-
tendoit aucunement entralner par les autorités. 

L. J'en conviens, Madame, & j ' y períiíie. Revenons done 
a notre objet raifonné, & voyons d'abord Jile Tableau ¿cono-
mique eft utile, silétoit nécejfaire. Quant á ce point, i l fuffií 
ê vous rappeller les vérités que vous avez connues & reines, 

1 • Que l'union &c le concours des intéréts éntreles hommes 
eft le principe de tous leurs avantages, comme la féparation 
611 eft la deftrudion. 2°. Que l'aurore méme de la profpérité 

K i) 
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fait perdre de vue aux humains volagcs les moyens qui la leür 
ont acquife, & que íitót qu'ün fuperflu de fubíiftanee a pu 
nourrir quelques hommes indépendans en apparence des moyens 
produétiís des íubíiftances, ou en attirer d'autres par rappas/ 
du pillage; auííítót & darfs tous les cas, ees hommes fe f0nt 
faits des cedes d'injuftice 6¿ de féparation: cedes dénaturés 
codes de loix oppreííives des agens néceíTaires de la produaion: 
inftitutions abuíives qui brúlent & deflechent íes racines de la 
vie humaine. 3Q. Qu'il faut done abroger Se derruiré toutes 
ees fauíTes loix , démafquer toutes Ies fauííes máximes, dé-
íromper les hommes des préjugés diftés par la cupidité fub-
tile^ enracinés par le tems, coníacrés par l'opinion. 4Q. Qu'on 
ne détruic les préjugés Se Topinion que par les forces dg la 
raiíbn & par Tufage de Tintelligenee. j 9 . Que l'habitude des 
préjugés, enfans de iapareíTe, ayant émouíl'é les reflbrts de 
l'intellígence humaine, i l eft irapoílible de leur rendre leur 
a6Hvité qu'en rappellant Fhomme par FaípeS: de fon propre 
avantage, Gonyen^z-vous de ees points-Jk ? Madame? 

M . Marchez , je yous fuis. 
i e plan de la L . Le projet done & le plan de la feience économique, eft 

qaTlíi d'̂ meTer ^e ramener tous les hommes á ia connoiíTance & á l'obfervance 
tous les hommes ¿es loix de ¿'ordre ncLturel, Mais iordre naturel n'eíl pour eux 
% I t íonnomance ^ 1 

áe ronirc naturei. qu un mot vague, tant qu'on ne leur dirá pas phyíiquement 
ce que c'eíl, & la route qu'il faut teñir pour arriver á le con-
noitre, & á trouver dans la maíTe de ce qui l nous préfente, 
ce que tout homme cherche, c efl:-á-dire, fon avantage per* 
íonnel. Nous cherchóos la route de l'ordre naturel rclatif á 
Favanrage de notre efpece ; 'nous partons d'un point, c'eít la 

J fubíiítance , premier befoin de i'efpece, bafe de fa multiplica-
tioii & de tous fes avantages. Ge premier pas n'intéreííe pref-
^u'aucun de ceux que nous avons á eonyaincre, á entrainer* 
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X,a complication & l'étendue de la fociété ont tellement éntre
mele les travaux, les moyens & les reflburces par lefquelies le 
plus grand nombre des individus arrive á prendre part á la dif-
tribution des íubíiftances, qu'il eít comme impoílible de faire 
appercevoir á ce grand nombre la liaifon que fes avantages 
propres ont avec les intéréts du cukivateur. Et pourtant fans 
l'annonce viíible de cet avantage propre & perfonnel, notre 
langue fera toujours une langue étrangere pour eux tous. 

M. Tant mieux, cnne médi t , on ne trompe , ni Ton ne fe 
querelle, quand on ne s'étend pas» 

L. Doucement, Madame ? vous étes engagée: la petite guerra 
neftpius de faifon. S'il cíl: un caraflere dillinftif de difcorde, 
caraftere farouche, funeñe & féparatoire de Tliumanité, c'eft ía 
diviíion des langues. La fcience économique zñ. venuepour étre 
Fidióme univerfel entre les humains; cet idióme eft néceíTaire , 
il eft indifpenfable ! I I faut qu'il parle , non-feulement á tou
tes Ies nations, á tous Ies hommes de la terre le méme langage , 
mais encoré á toutes les claíTes, á tous Ies états d'une méme fo
ciété j qu'il leur montre á tous également leurs avantages com-
muns 6c particuliers, réunis en derniere analyfe en un feul & 
méme point. Ce coup-d'ceil leur fera toucher plutót qu'enten-
dre qu'ils font freres, fils d'un méme pere , tous apportionnés 
fur un méme héritage, & deíHnés á bonifier cet héritage par des 
travaux communs dans l'ordre, quoique confacrés á des befoins 
particuliers. Telle eíl la loi de l'ordre naturel. Dites maintenant 
sil eít une langue commune á tous les hommes qui puiíTe leur 
apprendre nettement cela, croyez-vous cette langue utile & 
néceífaire ? 

Sans doute, pourvu que tout le monde ne la parle pas á 
ia fois. ^ 

L Vous n ebranlerez pas ma gravité. Je prends aéle de tous 
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vos aveux , c'eft la regle. Eh bien done , Madame! Je le ré* 
pete, Fobjet de la feience économique eft d'étre cette langue. 
lá. Chaqué langue doit avoir fon alphabet; c'eft un point qui 
ne fauroit étre mis en queftion. L'alphabec dune langue utile 
6c néceítaire , doit lui-méme étre utile & néceffaire auffi. 

M . A merveille ; mais ne fuffe que pour vous rappeller ma 
proteílacion de ne pas vouloir aífífter aufermon, vous me per-
mettrezde vous diré que votrelogique na pas beaucoup avancé 
jufqu'á préfent, puifque je demeure en droit & raifon de vous 
nier que la feience économique ait aucün moyen quelconque 
d'arriver á l'eíFet de la magnifique prétention que vous lui at-
tribuez; d'oü fuit que, fuppofé qu'elle foit forcee á déroger, 
i l en fera de méme de fon alphabet. C'eft-lá mon premier 
point de controverfe qui , je crois, fuffiroit pour vous embar
ra íTer , &c je m'y tiens, fans déroger néanmoins á mon droit 
d'oppoíition á i'aveu des qualités de l'alphabet , quand bien 
méme je voudrois enregiftrer cette prétendue prérogative de la 
feience économique. 

L . Comment done , Madame I c'eft prefqu'en langue de tri
bunal que vous déduifez vos fins de non-recevoir. Mais fans 
prétendre profiter de l'avantage que me donneroit la divifioa 
de vos moyens négatifs, j'embraíTerai dans ma défenfe la to
talité de vos incidens, & je détruirai l'un par l'autre. Vous niez 
done premierement que la feience économique puifte reunir 6f 
intéreífer tous les hommes á la connoiflance de l'ordre na-
íurel & au maintien de fes loix. Secondement que le Tableau 
économique foit l'alphabet de cette feience. C'eft par ce dernier 
point que je prouverai Tune & l'autre ; & l'étendue, la íim-
plicité & l'excellence du Tableau économique fera rinvincible 
preuve de la prééminente utilité de la langue ¿ont i l eft 1 al* 
phabet; de la feience dont i l eft le nosud , du fruit de l'arbre 
de vie dont i l eft le noyau. 
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M- PaíTons, nous en fommes au Tableau; pour le coup, c'eít-

|á le point. 

L . I I falloit d'abord, Madame, pour premier pas vers robiet , 11 &llok appei-
n i . |» , . r ier tous les hom-

de la ícience, appeiier chacun a 1 appurement du compte qu on mes á rexamea 

alloit examiner 5 Fy appeiier & Fy reteñir; car s'il ne demeure, ^ y f ^ ™ ' * 
i l n ¿contera pas; i l prétendra á bon droit, caufe d'ignorance, 
Se ce qu'il ignore ne prévaudra jamáis fur ce qui l croit favoir. 
11 faut done le reteñir: pour le reteñir, i l faut lui montrer qu'il 
eíl queílion de fon aíFaire. Le Tableau done, doit également 
préfenter FaíFaire &: l'intérét de tous. 

M. Ce í l done tout de bon, qu'il faut s'embarquer ? Eh bien i 
jemeréjigne aujji; mais puifque vous Favez voulu , vous ef-
áiyerez á votre tour le torrent de mes périodes féditieufes contra 
le fatidique Tableau. Je ne fais quel Poete difoit, que FindH 
gnation faifoit des vers, Fimpatience fera de la profe. 

Veuillent les immortels coniucieurs de ma langue , 
Que je ne dife den qui doive étre repris» 

Mais, ce nonobílant, je vous dirai d'abod que votre Tableau 
me !paroit fcandaleux par le fond, autant que bifarre par la 
forme. Je dis fcandaleux par le fond, parce qu'ayant, felón 
vous, pour objet de réunir tous les hommes, i l fait précifé
ment le contraire : i l les divife , i l les claffe, i l les fépare enfin 5 
parce que dans cette divifion , i l fait du pauvre le riche, & 
du riche le pauvre , & change tout Fordre de nos idées tou* 
jours féparatoiremenc; parce que Fidée fimple & primitiva 
«lu il nous donne de la fociété eíl injuíle, injurieufe &; fauífe ; 
paree qu'enfin i l eíl fait pour défefpérer plutóc que pour inf
l u i r é , en réduifant á la néceíFité phyíique la révoltante iné-
g^lité des .conditions dont les hommes fe confoloient en quel-
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que forte, en rattribuant aux jeux de la fortune. Chacun au 
jeu peut efpérer d'étre heureux á fon tour j & fut-ce une erreur 
fubfHtuer á cette erreur un tablean de prédeftination phyíÍqUg 
qui claíTe des maitres & des efclaves, des hommes nés pour 
jouir , Se d'autres forcés á travailler pour eux, eft une cruauté 
en puré perte. Je dis le tableau bifarre par la forme. En effet, 
que veut diré cette inítitution de trois tabernacles ? que repté* 
fente cette forte de transfíguration idéale i Eft-ce la circulation? 
Eft-ce la confommation ? Si c'eft la circulatian, pourquoinous 
parle-t-on de produftif, de ftérile 6c d'avances? Tout cela na 
rien de commun avec le numéraire, qui , feul, fait le canevas 
& la matiere de la circulation. L'argent ne provient point des 
avances 5 i l n'eíl: point produélif á droite, ftérile á gauche, 
& c . Si c'eft la confommatíon que íe Tableau nous repréfente ̂  
pourquoi circule-t-elle? Car la confommation ne circule pas, 
ou du moins la mafle qui doit y fournir diminue á chaqué pas. 
En un mot, fi ce Tablean paroit un hyérogliphe, & íe trouve 
généralement dénoncé comme tel , je crois qu'on lui fait grace 
encoré. Vous vous plaignez qu'on ne veut pas l'entendre, il 
eft trop heureux de n'étre pas examiné d'afrez prés pour fe 
írouver compromis á la difeuílion. Que deviendriez-vous, íi, 
faiíiíTant la maíTe de vos explications qui , vraiment, dévelop-
pent la feience, on vous demandoit la démonftration de cetre 
affertion tantrépétée, que le Tableau réfume & repréfentetout? 
Si Ton vous prioit de nous y montrer la trace des avances fon" 
ciens qui , felón vous, ont acquis & payé le droit de la pro-
priété > íi Fon vous demandoit la place & le bloc des avances 
pñmitives de la: culture, d'oü dépendent ia quotité ^ le jeu, le 
produit &: FefFet des avances annuelles ? Je fais que vous trou
ve z tout dans ees douze titres de chapitres qui couronnent le 
Tablean j> & quifont en eíFet conñruits de maniere qu'on peuí 



I E S É C G N O M I <̂  U E S . % Í 
tonty ífouver , comme dans les centuries de Nofiradamus*, 
J'auroi5 tort d'oublier que vous avez fait un gros livre de di* 
latation de ees douze objets & conjidérer. Mais me fera-̂ t i l per-
mis de vous diré que de méme que 1 aftremome trouvok dans 
lalune lerat qui nétoi tque dans falunette5 vous ave¿ vudans 
ees chapitres tout ee que vous aviez dans la tete ^ & i l y pa-
Foit. Mais eníin , ce íbnt Ies titres que vous expliquez , & non 
pas le tablean. Les titres ne font point dans le tablean 5, le ta-
bleau n'eft point nécefíaire á Tarrangement, á Fextenfion, á 
í'explication de ees titres e n í i n . . . . mais répondez done. 

L. J'attendois que les immortels condufteurs de la langué 
des Dames, repriíTent haleine 5 j'aurois eu tort d'ailleurs de 
m'impatienter: ear quoique votre ceníure foit véhémente, elle 
eíl: néanmoins plus raiíbnnée, plus approfondie & plus appa-
rente qu'aueune de celles qu'en ont voulu faire les dé* 
trafteurs du tablean, dont-on devoit néanmoins attendre une 
critique plusappuyée que ne le pouvoient étre les efíets de votre-
impatience. J'ai tout entendu , Madame , &: tout retenu; & 
j'efpere repondré á tout} £1 vous ne dédaignez pas déme fuivrev 
Répondons d'abord aux aecurations de fcandale quant au fond r 
nous en viendrons eníuite aux imputations relatives á la bifar-
rerie de la forme. 1°. Le tableau ne clafíe point les hommes 
mais leurs travaux. 

M. Qu'appcilez-vousleurstravaux? Etquelef tdónele tra-
vail de la clafle des propriétaires. 

L. Vous avez raifon, Madame; & je m'explique mal. Je 
pourrois juílifier cette définition, en vous démontrant que le' 
travail des propriétaires coníifte dans Tattention Pentretien^ 
ês avances foncieres & au maintien de tous les genres de pro* 

Priétés, dans le fervice gratuit en queique forte envers la patrie^ 
^nsia fauve-gardedes intéréts du cultivateur 3.&c> M^is c e w 



%i L E S ÉCONOMIQUES. 
idee fecondaire ne feroit pas afTexexa&e pour i'expofition d'une 
tabie aufli fimple que celle que j 'ai á juftifier. Ce ne font done 

Le Tabkau éco- ni les hommes ni proprement leurs travaux que le tableau claíTe 
poin^'íeT0 hoill- ma'is fimplement leurs moyens de íubíiftance. Et le but de 
mes} mais feu- cette dlíTeftíon, loin de les féparer , eft de les ramener tous mr 
Icment leurs d i - 1 . . r a t 

moyens de ia vue & lur la piíte de Imterec particulier de chacun deux, 
ubíiftance. au centfe Commun de Fintérét général Se vifible, á quelque 

diftance de ce centre de produ6Hon & de ce principe de dif-
tribution , que la profeílion de chacun d'eux & Tordre de la 
fociété ait pu les placer dans leur fphere particuliere. 

M . Ne nous rejettons point dans votre langage habitué! j 
i l n'eft pas queílion de diícuter quel eft le but, i l s'agit de ce 
qu'il paroít étre. Je vous demande done íi cette diviíion de 
la fociété en clajfe producíive ? clájfepropr¿étatrely claffe Jl¿nles 
diviíion inouie jufqu'au tableau, & dúe fans contredit á fon 
inventeur , á i'air de féparer la fociété en trois claíTes ou celui 
de la réunir, 

L. Si Ton eut attendu, Madame , que vous euíllez été en age 
de raifonnement pour vous apprendre á lire , & que voyant 
d'abord l'alphabet eñ groffes lettres féparées , vous euffiez dit 
aü maitre : « Commenc, Moníieur , vous dites vouloir m'ap-
« prendre á compofer des mots, & vous féparez les lettres ». 
Penfez^vous que le maítre eút été en droit de repondré: « Je 
» fépare les lettres pour vous les faire connoítre chacune fépa-
» rément ^ pour que vous conceviez & reteniez leur fubñance, 
» leur fon & leur propriété. Quand vous aurez ainíi fait con-
^noiffance avec chacune d'elies, je vous les ferai rapprocher 
» par degrés, & vous apprendrai que les lettres ne font bonnes 
» qti'á former des fyllabes. Quand les fyllabes vous feront 
» habituelles, vous fentirez que ce qu'elles avoient de piquant 

pour votre intelligence , n'étoit que relatif á l'infipidiré des 
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foñs quG vous avoient offert les lettres ifoiées, mais que d'ail-

- leurs les íyllabes ne font borníes qu'á former des mots, Par-
^ venus eníuice á former des mots, méme progreíTiGn , méme 
» infuffiíance , jufquá ce quel'habitude des mots vous ait pro-
^ curé celles des phrafes. Ceft alors, Se ce n'eíl qu'alors que 
w vous concevrez que eeslettres vousdevoient étre préfentées 
^ifoiées, & pour ainíi diré, démembrées, pour qu'elles pufient 
^vous devenir familieres, 6c que vous retiendrez que ía prê -
» miere prudence de Thomme devroit étre de ne juger que ce 
w qu'il raiíbnne, &: de ne raifonner que ce qu'il fait ». 

M . Fort bien. Ceft done le ¿ a ha de la ícience éeonomique 
que vous nous preíentez dans le tableau. Nous i'attaquerons 
tout á l'heure en cette qualité , en lui demandant de nous mon-
trer la totalité des lettres de cetce langue. Maintenant, dites-
moi, je vous priej comment vous avéz efpéré nous ramener 
tous á i'école 9 & concilier une méthode íi rétrograde, avec 
le deíTein authentiquement annoncé & répeté de rendre cette 
feience propre á tout & á tous. 

L. íi n'appartient qu'aux Charlatans depromettre aux hommes II n'appartient 

un bien fans travail & fans avances, une feience fans élémens j e ^ © r a e u í í ^ u a 

& fans étude. Vous ne pouvez, Madame , demander au Ta- bien acqui^ fans 

•bleau que de renfermer les élémens de la feience éeonomique • vanees, une feien-

de les enregiftrer á demeure, & de Ies préfenter avec une mé- e& 
ínode íimple & faciie (autant que i'étendue & Timportance "ude. 
de Fobjet le peuvent permettre ) aux hommes adultes qui vou-
dront fe donner la peine de l'étudier , & aux en fans que la fou-
pleffe de leurs organes, & Fhabitudedes eíforts pour apprendre^ 
fendfufceptibles d'inftruftion. A cela prés ? 1 auteur du Tablean 
éeonomique ^ & mol fon premier explicateur, nous comprimes 
sffez que le nombre des hommes appliqués qui fe donneroit \c 
peme d'étudier & de comprendre f le Tableau feroit d'abord 

I * 11 
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trés^petit; qu'il fallpit néanmoins que ce nombre fe multipliát 
pour que la fcience économique parvint á fe montrer dans 
Fordre des fciences humaines, qu'il falloit enfuite que cettc 
feience parvint á fe faire connoítre pour ce qu'elle eft, pom-
que ees hommes qui ont renoncé a l etude, ou doñt le tems eít 
pris par d'autres oecupations, en fifíent aíTez de cas pour vou* 
loir que cette étude fít partie de l'éducation de leurs enfans, & 
quenfin cene íéroit qu'á cette é p o q u e f o u s la génération 
inílruite des l'enfance dans la fcience économique , que cette 
fcience & fes réíultats feroicnt la bafe des connoiíTances hu
maines qui ont pour fondemenc celle des loix fuprémes de 
i'ordré naturei^ relatlves au bonheur de Tliumanité , quelle 
feroit réformer & bruler tout le fagot de loix Sí de coutumes 
d'injonftions Se d'ufages refultans du régne de tous les gentes 
de cupidkés frauduleuíes ou tyranniques. Nous vimes claire* 
ment tout cela : mais, que pouvions-nous faire pour remplir 
le devoir inftant & impérieux d'acheminer autant qu'il feroic 
en nous cette époque favorable ? Nous pouvions & nous de* 
vions lexpliquer & fénolicer dans toutes fes conféquences, 
pour rinílm^Hon fans doute de ceux qui voudroient nous en*" 
tendré: mais auíli pour fufeiter des oppofans á la vérité cal-
pulée par fatteinte méme qu'elle ne pouvoit manquer de don-
rifer á fon paífage aux préjugés favoris de chacun des tenans 
du régime de rilluíion, Parcouranc ainíi toute la carriere avee 
la méme forcé & la méme audace de revenir toujours á fénon* 
ciation répétée & á la dilucidation des principes , tant á caufe 
de leur importance & de leur néceílité^ que pour la faire íbup-
^onner á ceux méme qui dédaigneroient de la comprenJre, & 
pour les étonner par raífembfage depuis long-tems aíTez rare 
de tant de docilité jointe á tant de féve & de verdeur. Ce poiní 
pier.egarde perfonnelleraei)t, Madame: carrauteurduTableaa 
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& de la fcíence , voyant dans le germe la totalité de fa crea-
lion, mefuroit les tems avec le compás de fon génie macceíTible 
aux éians de Fimpatience. Quant k moi , quoique voyant mes 
contemporains dans la poílérite , foit efpoirde joui r , íbit pour 
proíiter des fages le^ons de mon premier guide, je n'ai ceffé 
deremauier les mémes objetsautant que mes forcesont pu me 
le permettre j & plus iis font revenus fous ma main , plus je 
me fúís fenti récompenfé par de nóuvelles folutions en ce genre f 
de la contraince de ce travail. Voil^V Madame ^ ce qui s'eíl 
fait pour nos contemporains, qú'órí fuppofoit ne pouvoir pas 
revenir á iecole, &c ce qui a réuffi : car, pluíieurs ont appris, 
pluíieurs font devenus capables d'enfeigner , mais tous par 
letuderéelle duTableau. Les principes fe répandeñt néanmoins, 
& le Tableau demeure pour fervir d'épreuve & de pierre de 
touche aux queílions de tous les gentes qui peuvenc s*élever 
dans cette carriere comme dans toute autre, & pour devenir 
dans peu d'années la bafe des études de la ieuneíTe, & dés-lors 
celle de la profpériré du genre humain. 

M. Fort bien ; j 'ai mérité cette digreflion apologétique 9 
pour avoir pris 6c donné le ehange, en vous demandantcom-
ment vous conciliez une étude féche avec une fcience á la 
porcée de tout le monde. Mais deformáis je ne m'écarterai plus. 
Pour vous fuivre méme pied á pied, je coníens á ne plus in* 
fifter fur mon objeción de la diífeftion & féparation fociale 
que vous avez ingénieufement réfutée par votre chere méthode 
des comparaifons. Bien entendu que vous demeurez obligé á 

dérnontrer par la fuite de votre défenfe 5 comment cette 
feparatiou viíible devient enfuite une réunion palpable auífi ; 
car je n'oublierai pas votre comparaifon de Falpliabet, 6r de 
mtenie que ce font les mémes lettres ifolées qui viennent en-
fcíte en tournant le feuillet s eompofer les fyllables & les mots ^ 
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i l fauí aufll que ce foient les raimes claíTes féparées qui faíT^t 
fous mes yeux un feul &: unique bloc focial & domeílique. Je 
me charge de vous en rappeller le íbuvenir, Pour le préfent 
pourfuivGZ votre marche défeníive , & m'apprenez comment 
ees dénominations diftin^ives des ¿ÍYetsmoyens de fuljljlance 
puifque ce n'eíl que cela que le Tableau a voulu diré, ees dé
nominations de produBíve , d.e. proprUtairede Jiédle fur-tout 
qui íbnt au premier afpeft íi contradifíoires & íi oppofées , fe 
troüveront néanmoins étre des acheminemens vers cerappro-
chement, qui eft le but de toute votre fcience. 

. L . Je pourrois me plaindre, Madame, que vous retenezce 
que vous feignez d'accorder. Maisie ne veux rien devoirá Tin. 
dulgence ̂ ^ei||'4mbkionn^:que la perfuaíion» Vous vous étes un 
peu différeHiment expliquée dans le feu de vos rapides objec-
íions. Car vous nous avez aecufés de hite du pauvre leriche^ 
& du fiche le pauvre* Mais c'eíi fans doute cela qui vous cho
que principalement dans ees diílin6lions 8c qualiíications que 
vous nous re pro c hez. Tout cela marchera enfemble , & pour 
entaraer á bon eícienc cette queftion , je vous demanderai 
d'abord íi vous croyez qu'il y ait une elaífe produélive. 

M . Sans douíe j mais je crois cette elaífe compofée de la terre r 
de l'air & de l'eau. J'ai oui diré que le célebre fondateur des 
études chinoifes ayok un tableau dans lequel i l faifoit entrer 
les élémens. En ce cas, je lui aurois paííé de mettre au-deffus , 
daffe producíive ': mais j'avoue qu'une telle difl:infí:ion attribuée 
excluíivement á une portion des travaux des hommes y m'a 
toujours paru tres-hypothétique , quand j 'ai ceííé de voler fur 
les.aíles de la foi. Cependant j 'ai promis de ne plus vous écarter. 
Ainfi 5 laiílbns cette queftion qui n'eñ pas de l'ordre de notre 
marche aftuelle; nous y reviendrons. Je vóusdemande feukmenf 
íi 5 en fuppofant que* ees diílinftions exiílent, i l étoit fort utile 
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a Funíon néceíTaire á tous les hommes compns dans le fein 
d'une méme fociété, qui tous soccupoicnt au méme titre, & 
travaiüoient au méme objec, c'eft-á-dire, á leur avantagé par-
ticulier j s'ilétoit utiie, dis-je, de leur donner ees diílinaions 
de maítre & de valet, de pourvoyeur Sede béte de fomme? La ¿munon 

L. O u i , Madame, cette diftin£lion étoit utile &c néreíTaírp ¿ts chffcs étüit 
meme au premier coup doeil. Ne faut-il pas dans tout ordre mettre i'o/dre 

quelconque, pour une conftruaion, dans unc armée , par-tout c S ! fo" 
enfin , claíler íes dívers genres pour mettre lordre dans le fer-
vice, & éviter la confufion ? 11 faut fe connoírre pour s'enten-
dre j i l faut fe claíler pour fe diftinguer. 

M. Je le veux mais i l faut fe claíTer á propos, felón le fens 
droií & náturel, pour ne pas fe confondre. 11 faut claffer non-
íéulementlesarts, mais leurs attributs; íinonil vaudroit mieux 
fént íois q u W eüt laiffé tout pék^ 

L, Et oü done, Madame, nous trouvez-vous inílituteurs du 
défordre en ceci ? 

M. Dans la diílribution méme de la richcíTe, teíle que la 
repréfente le tableau. Suivez-moi, de grace j car votre inappli-
catión me fait peur. 

L. A merveille , Madame 5 Toyez toujours de cette hu-
nieur-lá. 

M. Sur 5000 livres de réprodu£lion totale annuelíe, vous 
en attribuez 3000 livres á la claíTe produ6Hve ; voilá done 
d abord íes trois cinquiemes á préléver pour les gens déla campa-
gne, fauf aux propriétaires, au R o i , aux décimateurs, &á tous 
ceux qui vivent fur leurs dépenfes á fe partager le refte. Je vous 
pne d'aller conter cela aux payíáns j & de les inviter á apprendre 
1 arithmétique , qui leur fera trouver juíle cette mefure dans leur 
pot au-feu, comparé avec celui des traitans, des feigneurs, du 
maítre, & du receveur des tailles ̂  &c . 
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L. Quánd je euidois achwer , je ne faifois que commenctr 

difoit une devife que j 'ai vu fur la porte d'un vieux chateau. 
Je n'aurois jamáis cru que votre rpirituelle divergence me 
ramenát á. . . • 

M , Hélas! non , n'y revenez point. Vous m'aliez diré , je 
l e í a i s , que le tableau ne dit autre ehofe, íinon que fur ees 
5000 livres , toutes de produftions également appréciées par 
la circulation , Ja claíTe produfíive en eonfomme 3000 Hvres 
par fes travaux , fes falaires & fes répétitions de tous les gen-
res, comme la elaíTe propriétaire met en mouvement les deux 
autres par fes dépenfes; mais que le branle une foisdonné , 
le numéraire qui n'eft en mafíe que réquivalent de la fomme 
des revenus ,, &: qui eft porté tout entier á la claííe proprié
taire , va par rébranlement des dépenfes de cette claíTe, pafíer 
& repaíTer également dans les deux clafíes laborieufes; qû  
donnant á chaqué ftation une valeur d'échange ici aux den-
rées, lá aux marchandifes, i l donne d'une part lavaleurcou* 
lame aux 5000 livres de produéíions reines d'abord par la 
claíTe produ6Hve , de l'autre á 1000 livres de marchandifes 
ouvrées dans les mains de la claíTe ílérile 5 d'oü fuit qu'en 
ajputant á ees 6000 livres devaleurs confommables , les 2©OÚ 
livres du numéraire qui circule & ne fe eonfomme pas, il fe 
trouve qu'il j a Soco livres de richeífes aftives dans le branle 
du tableau ; que Fargent n'eft á perfonne puifqpfil a , com* 
me les aftres, fon cercle á parcourir ^ qu'il arrive á la fin de 
l'année dans le íigne produdif ^d'oü' i 1 paCera au. commen-
cement de l'autre dans le íigne propriétaire , pour reeommen* 
cer fa courfe tout auífitót: que; pendant cette marche, il re' 
pand á fon paíTage ,, Tinfluence de la belle faifon fur chaqué 
denrée, G'eft-á-dire la va leur ,^ que cette valeur riy vient 
ĉ ue parce que chacun arrive au partage pour les $afct 0® 
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Ies confommer.... En bonne foi 5 je crois que fans me cafíer 
plus long-tems la téte á réfumer toute Fopération magique de 
Votre tableau, je vous en ai dit afíe^ pour vous difpenfer de 
recommencer un cours d'explication économique. Mais tout 
cela pare-t-il au fcandale du premiePcoup d'ceil, tel .que je 
vous Tai préfenté dans le fimple , & qui confifte en ce que 
vous commencé par diré au genre humain affemblé: MeJJleurs, 
volla Vordre de la nature ; de cinq parts'au gatean, i ly en a trois 
pour celui qui Ua fait cuire j le refte ápanager pitre vous ^Jinon 
vous mourrê  tous de faim, 

L. II eíl fúr que le diable avoit beaucoup d'efprit, quand i l 
fitmettre en oeuvre par la femme le torquet qu'il vouloit donner 
au genre humain. Eñ-il poffibíe d'unir tant ¿'eíprit 8c de fcience 
á tant de íineíTe & de mauvaife foi ? 
í M. Je vous jure que c'eíl de bonne fo i , que cette maniere 
eme & indigefle de préfenter la premiare 6c principale vérité 
économique , eftun grand inconvénient dans le tablean j & n y 
eút-il que ce défaut, je le jugerois, ou trop détailié 9 ou trop 
concis. 

L. Mais, Madame, íi la chofe eñ importante á favoir , & 
fi elle eñ vraie , eft-ce un défaut de Favoir díte , & de Favoir 
dite telle qu'elle eft ? 

M, Pourquoi, telle quelle efi? Vous favez & vous ne déguifez 
pas que la culture des bleds cft celle qui exige la plus forte 
^affe d'avances ? Pourquoi aller prendre celle-lá de préférence 
pour en faire la bafe de vos demonftrations \ 

L. Ceft que c'eft la principale , la moins fautive , celle qui 
donne le branle á toutes les autres j & ceft précifément parce 
quelle jette lebut le plus loin de la routine des idees, qu'on 
a choifie &; qu'on Fa dü choiíir. Letableau économique eíl: 

fait Pourmontrer á Foeil & livrer au calqul ce quembrafíe la 
M 
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cinqvér i tésfon- fcience économique la fcience économíque embrafíe Srenfeíg^ 

u S Í é c X cinq vérités. IO. Tous les hommes compris dans la íbciété, 
miqueembra.íre& ont un ¿gal intérét á la réprodu6Hon annuelle des fruits de 

la terre, fur laquelle tous vivent & confomment. z0. Plus forte 
eft la réproduáion, pliS i l y a de vivres & de produits de tous 
lesgenres á partager entre les hommes. "3°. La réproduáion eft 
leífecde laeulture; la culture ne peut alier que par des avances. 
4o. La terre double la maffe des avances frais .de la culture, 
dans fon fein; d'oü fuit que plus fortes font les avances , plus 
forte eft la réprodu&ion. 50. Tout intérét général focial, & tout 
intérét particulier individuel , ont pour bafe la reftitution, 
i'entretien & raccroiíTement des avances de la culture. Ces 
cinq axiomes primitifs, pour étre démontrés d?une maniere 
convaincante á tous les hommes , & fur-tout á ceux que le 
genre de leurs intéiéts perfonnels, de leurs occupations, de 
leurs idées habituelles, tient les plus éloignés desracines de la 
vie humaine , avoient befoin d'étre mis en aftion fous leurs 
ycux. Ceft la charpente, le refíbrt de cette a6Hon, queje 
tableau économique éntreprit de repréfenter. 

M . Et voila ce qu'il ne falloit pas entreprendre qu on nefut 
sur de l'exécúter. 

L. Vous ne dites pas précifémení, Madame, ce que vous 
voulezdire. I I eft toujours bon d'entreprendre ce qui femble 
utile ; mais on ne doit le dénoncer comme fait, qualors qu'd 
eft exécuté. Vous avez raifon , Madame j i l ne sagit done 
plus que d'examiner rétendue & les bornes de robjet du Ta* 
bUau économique j den difeuterle trop on le troppeu ; & dans le 
cas ou nous demeurerions fatisfeits fur ce point préliminaire, ele 
yoir enfuite fi le plan eft yraiment rempli. Le plan done du 
Tablean économique fut de repréfenter la me fu re de la p^0" 
¿uftion des fruits de la terre 5 la marche de leur diftribution, 
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fordre deleur confommation , &: de prouver que c'cñ de cette 
marche & de cet ordre inviolable, que dépend la réproduciíon, 
c'eM-dire, le retour annuelde la produftion, la fubíiílance 
annuelle de la íbeiéte , & le furfis anuuel de fon extinción. 
Or, comme toures les maffes poiTiblcs íbnt diviíibles, que tous 
Ies maux arrivent par parcelles comme tous les biens, Fauteur 
de cetce profonde entreprife a penfé que s'il pouvoit analyfer 
la circulation ^ i l trouveroit 8¿ démontreroit par une fuite na» 
turelle des principes, rinfluence que le dérangement du plus 
petit article de la confommation peut avoir fur la marche du ' 
tout. D'ou fuivroit la demonílration de Wmon intime du plus . 
petit intérét partieulier avec l'intérét général. 

M. Le plan eíl beauj mais i l s'agit de favoir íi ce n'eft pas 
un réve. En attendant, n'oublions pas r je vous prie , que nous 
nous fommes promis d'aller pied á pied, 6c ne perdons point 
de vue la queftion de nos avances. Je vous demande pour-
quoi cé choix de culture ? pourquoi cette mefure ? fur quoi 
tout cela porte-i 1? 

L. La feience économique veut apprendreaux fociétés á fe 
tendré permanentes 6c profperes. I I n'étoit done pas queñion Le taWeau re

de préfenter le commencement ni la fin d^ne fociété 5 c etoit fo^en íunefodé^ 

létat mitoyen , telqu'une fociété peut fe perpétuer fans décroi- té agricok. 

tre, & dans un état permanent de forcé 6c de vigueur. Pour 
cela, i l a pris Tétat oü la charrue rend cent pour cent de p r o 
duit net des avances annuelles; c'efl-á-dire , Tétatou le labou-
reur rend autant en revenu d'une ferme, qu'il luí en coúte 
annuellement pour la cultiver. Cette hypothéfe ne devroitpas 
Paroítre íi effrayante en un pays oü Fon donne communémenc 
^n bien á cultiver á moitié. A la vérité , cette forte de culture 
par métairies, ne met en culture que le tiers des terres, 6c laiie 
cit^é-en dépaitres 6c en páca^es ^ qui font de nulle valeur. 
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Mais bette perte immeníe pour les propriétaires leur étoit par. 
faitement inconnue avant nous. lis ne devoient done pas étre 
ü étonnés de voir d'abord le propriétaire partager avec le cul-
tivateur ? II eft vrai que dans le courant dé cette culture expi. 
ranter rimpót & la dime íbnt encoré á la charge du cultiva-
teur. Aufli ce dernierne fournit-il que fes bras aüx ¿va«ce^/¿ 
mitives, & encoré finit-il par rejetter le tout , & lui-méme 
aprés , fur les bras du propriétaire , forcé á le nourrir ou á le 
iaiíTer déguerpir. Si , dans cet état de mifere , les idees pre
mieres d'une bonne & profpere cultivation, paroiííent au pre
mier coupd'oeil, entierement étrangeresaux choíbscommunesj 
ce n'eíl pas la faute des réalités, ni du choix que nous en avons 
fait. II n y a aíTurément rien d'exagéré dans rhypothéfe du cent 
pour cent en produit net des avances annuelles de la culture. 
C'eft au contraire le premier eran oü puifle s'établir la roue de 
perpétuité dans la réproduQion. II y a infiniment plus de dé-
gres poílibles au-deíTus de cette mefure, en s'écendant ert po-
pulation & en profpérité, qu'il n'y en a au-deíTous en fe 
dégradant jufqu'au défert. Mais, Madame, vous me dites que 
cette donnée feroit regardée comme folie par les habitans de 
la campagrte. O u i , fans doute, íi Ton la leur préfentoit eomme 
un fait 5 & ils auroient raifon. Mais en la leür donnant comrae 
queftion, comme hypothéfe , je vous aífure qu'ils la trouyent 
trés-bonne , trés-aifée á comprendre , trés-deíírabie. 

M . I I me femble que quand i l s'agit d'inftru6Hon phyfique 
& lócale, la vraifemblaneed'unehypothéfe dépend beaueoup 
de fon rapproehement avec le fait a&uel & viíible. 

L . Oh 1 c'cft précifément parce que cellerci eft íi diftante du 
fait aftuel, qu'il eíl indifp.enfable, qu'il efl urgent d'en démon-
írer la nécejfiité á tous les hommes qui opprimentles cultiva-
tmrs; áious les hommes qui font en puiflance, á tous ceux 
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ont Ies moyens de la féduftion. Ghacun cherche par préjugé 
$c par habitude , á tirer á foi le pot-au-feu de l'humanité en-
tiere. I l faut leur faire voir á tous que leurs efforts ne tendent 
qu'á le renverfer á périr aprés un pillage de peu de durée ; 
qu'ils ne peuvent tous vivre & tirer que de-lá,en arrivaní á la dif
tribution par le moyen licite du travail; que pour qu'il y ait de 
quoi récompcnfer le travail de tous,il fautd'abord que la mar-
mite foit ahondante, toujours remplie , & toujours fur le feu, 
que lie y eft portée fur un trépied : avances foncieres , avances 
printitíves, avances annuelles, 

M. Oh! vous voilá parti dans le figuré. 11 vous égareroit 
vous-méme en vous menant trop loin j & pour le coup , je vous 
rends fervice en vous arrétant, d'autant plus que je vous ab-
fous dema diííicuité fur les avances. PaíTons done, aux autres 
articles de votre condamnation , íi vous vous les rappellez, 

L. h'idée Jimple & prímitive que le tahleau nous donne de la Jo-
cíéíéeji injufle , injurieufe & faujfe. Quant á ce point, Mada
me , c'eft á vous á vous expliqu£r,. 

M. Ceci revient á la triple diftin6Hon. i0. Du maítre au va-
let, entre la clajfe propnétaire 6c la clajfe produclive, 2O. D u 
pourvoyeur á la béte de fomme , éntrela clajfe produBive & 
h cla£e fiérilé. Certainement, au premier coup-d'oeil , & á la 
réflexion méme , c'eft une objeftion á faire que celle-lá , fur-
tout á L . D . H . mais plus tempérée en ce moment, je c^n-
viens que j a i trouvé dans votre inftru6Hon pour la claffe 
propriétaire , comme auffi dans les dévelop pemens que nous 
avons faits enfemble fur l'inhumanité prétendue des préroga-
tives de la propriété fonciere , de quoi me fatisfaire fur l'ar-
ticle de Texherédation du reftant de la fociété A l'égatd 
ê celui de la clafíe ñérile , c'eft un point qui demande de Ion-

Sues explications, & un peu d'humeur de ma part pour les 
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mériter Seles obtenir. Nousfommesconvenus de tenvoyercet^ 
difcuffion,pour ne pas perdre de vue la iégitimation du tabican 
Continuez done á reprendre les autres articíes 5 eelui-ci vien-
dra en fon lieu. V 

L . Vous trouvez enfin , le tableau dérefpérant, en ce q^'ü 
fait dépendre d'une nécefíité phyfique linégalité des conditions 
qu'on regardoit comme un jeu de la fortune ; mais , c'eft q^fl 
fait tout le concraire. 11 fupprime Finégalité des conditions f 
c'eíl-á-dire, ce quelle peut avoir d'aíiligeant aux yeux de rhom-
me, á qui la lumiere de la feience eíl refufée. Preñez garde, Ma
dame , que dans les ages barbares oü chacun s'armoit, foitpour 
Tinvaíion , foit pour fa propre défenfe, tous les hommes qui 
avoient quelque puiífance vifoient á l'indépendance, c eft-
á-dire, á étre Rois; ( car l'homme que Fon déplacc exa
gere toujours fa carrierc :") c'eft le propre de Tefprit humain. 
Depuis qu'un peu de civilifation a fait prédominer la juftice, lui 
a confié la süreté publique , 6c a remis le droic des armes ais 
Souverain , ce n'eft plus fon état 6c fa fortune qu'on envié. Per-
fonne, á tout prendre, n'a Fambition d'étre Roi. On ne ditphs 
heureux comme un Roi , parce qu'on s'eft apper^u qu'un Roí 
a une charge trés-pénible á faire 5 6c plus pénible encoré á né-
gliger. Si Fon envié quelques conditions, ce font les fortunes 
intermédiaires , qu'on íuppofe & qu'on croit voir propres á 
toutes jouiíTances, 6c difpenfées de tous foins. O r , c'eft cecoup 

Le íabíeau ra- d'oeil défolant, & cet avantage prétendu dont la feience éco-
?rene&COban!iit0dí fornique qui analyfe & difteque tout > fait difparokre l'illuíions 
jpar to«t miuíion. Elle montre qu'on ne peut jouir fans aélion & fans jurifdi^ion, 

que d'une fubíiftance précaire & périffable 5 qu'á cela prés châ -
cun eft Roi dans fesproportions; qu'en raifon de ce que la for
tune eft plus grande , elle eft plus dévoüée s plus engagée , plu$ 
chargée de foins , & plus vouée au depénííeraent. Que ve^ 
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íent éire les jeux duhazard & de la fortune que vous invoque-
riez á la place de ees vérités naturelles & de calcul .?Que faut-il 
que nous mettions auhazard? Eft-ce notre vie?Car les commo-
dités & le fuperflu font des acceífoires de ce principal. Eft-ce 
notre honneur & notre réputation ? Ce ne font que des truche-
mens de nos befoins; & ceux-ci desadhérens de notre vie. Qu'a 
done l'idée duhazard de ñ fatisfaifant , í ice n'eft pour les fous? 
Combien la feience au contraire n'eíl-elle pas confolante pour 
les fages ? La feience intéreífe les grands á la fortune des pe-
tits; les petits á Tabondance qui fait les grands. Elle fait un tiíTu 
de tous les rapports, de tous les travaux, &c de toutes les fub-
fidances. Elle lie refpe&ivemcnt tous les intéréts &: tous les 
befoins 5 i l n'eft plus alors de hazardque pour le blcfc entier de 
l'humanité condenfée; plus d'indigence qui ne foit liée á la puif-
fance ; plus de puiflance qui nefente oü la bleíTe le mal du foi-
ble & de l'indigent , en fuppofant l'ordre naturel généralemenc 
connu , & conféquemment obéi. 

M , Je veux bien que tout cela foit dans la feience j mais la 
feience n'eft point dans te tablcau. 

L. Si la connexité des intéréts n'y eft pas , Madame , certai-
tiement la néceffité phyíique qui vous fait ombrage n'y eft pas 
non plus. Et en effet, elle n'eft nulle part , je vous aflure. Si 
vous avez des fonds, qui vous forcé dans le choix de remploi 
que vous en voudrez faire ? S i , femblable aux Chinois, votre 
ambitioneft de poíféder un fonds de terre , i l en eft toujours á 
vendré ̂  vous en acheterez. Si vous préférez la claíTe produélive 
& les entreprifes de culture, devenez fermier. Si tel que le Hol-
landois, vous préférez le commerce , placez-y vos fonds, 
^ous ferez de la claíTe ftérile. Que fait á la chofe ce mot élé-
^entaire ? Si les fonds vous manquent, vous travaillez pour des 
paires: íi vous épargnez fur vos fakires, votre épargne eft 
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un commencement de fonds. En un mot, i l n y a de néceffité 
phyíique que celle de vivre de fes moyens. Ceft la loi de na-
ture , qui ne met pas aujourd hui l'homme le plus dépourvu en 
pire état que ne l'étoit le plus riche avant l'état de fociété. 

M . PaíTons 9 Moníieur; je vous ai donné beau jeu, j'entaíTe 
mes objeftions , je les précipite dans des momens d'impatien-
ce , de votre intrépide mémoire les ramene en fui te á une diícu-
tion froide & dida&ique qui vous procure l'avantage d eta-
ler le panégyrique de votre feience, article fur lequel votre 
abondance ne tarit jamáis. Peut-étre méme qu'elle m'entraine 
plus que je ne dis, & pour vous en donner une preuve, je prends 
condamnation fur toutes mes objeéHons relatives au fond du ta
blean , á la réferve néanmoins de cette dénomination de fíérile 
dont i l faut me démontrer la néceffité. Quand je dis que je 
prends condamnation fur le fond & ne tiens plus qu'á mes diffi-
cultés fur la forme, je m'entends: c'eftque íi vous levez ees der-
nieres , je con^ois que cet examen entrainera toutes celles qui 
me reftent fur le fond. Je áxsquime refient^t ellesfont prefque 
íoutes cutieres encoré; mais, je les ai mal annoncées, 6c fur le 
tout 5 je commence a croire que'vous n'avez livré vos oeuvres, 
qu'aprés avoir trouvé folides les fondemens fur lefquels vous 
avez établi votre foi. 

L . Vous permettez done, Madame 3 que je vous fomme de 
vouloir bien m'eníendre fur la juíliíication de la forme du Ta
blean Economique. Mon honneur y eíl engagé & ma princi
p i e fortune, c'eft-á-dire^l'opinion que vous voudrez bien 
avoir de moi. 

QUATRÍÉME 
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Q U A T R I É M E E N T R E T I E N . 

Me Je M : & U I>: H . 

]^/f. Le ñgúkr Jiéríle doit étre arraché & jette aux ílammes. 
£. Vous avez, Madame, cette épithéte fbrt á coeur, & 

vous nétespas la feule. J'imagine cependant que ce n'eft pas 
précifémentTur cela que vous prétendez m'arréter ; cetobjet 
viendra, comme tout autre, a fon tour dans le développement 
de ja grande machine que nous allons difcuter. 

M. Je le veux bien : je vous épargnerai méme , á cet égard 9 
bien des détails contentieux fur lelquels je pourrois m'arréter 
ü je difputois par opiniátreté, & fi je m etois moins familia-
rifée avec cette queftion fi naturelle á élever. Tai poufle la 
curiofité, ou pour mieux di ré , rinquiétude a cet égard , juf-
quá lire les dialogues profonds & complets fur cette matieFe 
qui font dans laphyjiocratie. Ceft vous diré que j 'ai tout v u , 
& que j'aurois d'autant plus de tort de revenir fur des diffi-
cultésque je fais avoir été profondément débattues. Cepen
dant ees difeuílions n'ont pas laiíTé des traces aífez profondes 
dans ma tete, pour m'empécher de retrouver mon avis á la 
porte, & d'étre furprife que l'Auteur de ia feience éeonomi-
que fe foit déterminé á attribuer une dénomination íi tran-
chante & íi rude á la plus grande pordon des travaux réful-
tants de rinduftrie. 

I . Croyez , Madame , que le rédafíeur de la feience & l'in-
venteur du tablean penfoit trop profondément pour étre ni 
arreté ni déterminé daos le choix de fes expreffions, par des 
^élicateíFes fans objet, nous jetteroíis un coup d'oeil en paí-
fant fur cette épkhlte & fur les équivalents que vous aurie'z. 
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voulu lui fubíHtuer. Mais nolre objec préfent a une tóete au 
tre étgndue. I I s'agit de iuílifier la forme du tableau, & ^ 
áxer par cet examen Findéciííon ou vtíus étes demeurée fur^ 
nécefíité dont eft cette formule. 

M . Je n'ai pasoubliéque c'eít oü nous en íbmmes demeu-
rés. Prbportíonnez-vous feulement k la foiblefíe de mes orga-
nes 5 & quelqu£ vaíie que foit la Garriere, marchons, s'il voUS 
plaít , piedi-á-pied. 

L . Mettez-vousdonc, Madame , a la place du penfeur pro-
fond á qüi 'ñbus devons le tableau économique, & vous de-
mandez á yous-meme qugl eft l'attrait qui forcé Ies honinies 

fRediercfec & a viviré en fociété ? L,^ néceífité. Que demande^t-elle ? De pour-
fordrede nos be- ^oif aux beloms de la nature. La íociete eft done une aílociatioii 
^tThm*n faS de kefoíns, fans doute, puirqu,ilsfontá:-peu-preslesmémes:& 

de fecaurs diversteñdans tous yers un point de reunión qui eíl la 
fatwfailion des befoins de la nature. Selon l'ordre invaríablfi, 
¡mpérieux, & fupr|me de la nature que nous nommons IWre 
namrelf les^hommes n'ont done tous quuníeul&mémeintérét: 
objet primitif & iny.ariabíe de la fociéte. L'ordre focial qui eft 
fordre conditionnel des íociétés humaines, ne peutdonc itre 

. . avantageux aux bommes qu'aütant qu i l eft conforme á Torclre 
naturel. I I faut done que les loií .dePordre focial íbient confort-
mes aux,loix de rordre naturél: relie eft la regle de la conflitu-
pioníblide des íbeiétés. Pour que l'ordre íbeial íe perpetué, 
jlfaut que íes loix foient vraiment fondamentales, Se toujours 
pbfervées.Ilimporte^ionc que ees loix fonda-mentales, ees loix 
foeiaíes conformes á l'cárdre naturel, diftées d'abord par lañé* 
ceílité , íolení conrlues pour ce quelles íbní , íbient eftimées 
pour ce qu'elles yalent, afín quelles íbient toujours v&iérées 
&confacrées , alors que la fociétéenrichiepar rordre, com-
pencera ^ s'é^ndre de mariiére que la plüpart de fes membr^ 
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fe trouvent hots de portee des injoníHons de la ijeceflité^ Telle 
eft, Madame, la raifon de rimportance & de la néceflité de 
|a jcience économique, 

M . Définiffez d'al?or4 ^ea ex§&ment la fcieac^ écono-

L. X<z fcience cconorj}ique ejl Pétude & la démonjlr.mion des 
l(¿x de la nature relatives á la fuhjijlance , a multipMcation 
$ au gúuvernemcnt régulier des hprnmes. Dans GqnnpiflTance 
& Fobíervanee de ees loix fe trouyeront le bpnheyr & la per^ 
pétuité de notre efpece, dans le cpntraire fa deñruftioij. L'ob-
fervation univerfelle de ees loix eft rintéréc general de toiis 
les homines. La connoiíTance univerfelle de ees loix eft done 
le préliminairé indifpenftble & le mpyen néceffaire du bpn-
heur de tous. r • 

M. L'on en a dií autant de la niorale de tous les genres. Oís 
Fa méme pro uve de tous les tems par Texemple , autant que 
par le raiíbnneraent, Mais perfonne ne s'eft avifé de faire un 
tableau. calculé des principes de la moral© & de leurs confé-
cjuences., • • ••; • . •••! irnsb ui • ê 

Lt Apparemment , Madame , qu'on ne calcule ni le raifon« 
fonnement ni le fentiment. Mais on calcule le phyfique , 6c 
c'eft upiquement les principes phyiiques.de la vie humaine dont 
la fcience préfente un tableau. Qupiqu'il en foi t , vous arez 
Hen voulu convenir que íi la connoiffance des principes phy-
fíques &: univerfels de la profpérité humaine pouvoit étre 
^if t á la pprtée de tout le monde & devenir une fcience, cela 
%oit bien. 

M. Sans doute 5 & fen eonviens. . 
^* Vous avez encoré en quel^pe forte approuvé le deíTeiiií 

íinftituer î n truchement univerfel de la íimplicité &: des pro-
fendeurs de cette fcience. Vous avez feulement trouvé l'ea^ 

Nij: 
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treprife imaginaite 8c exagérée j mais á cela prés, vous ave^ 
jugé les entreprenetirs faintementifols. 

M , Je Favoue encoré , & c'eft oü nous en fommes. 
L . I I he s'agit done plus que dé ígavoir íi le tableau éco-

nomique eíl ainíi que le prétendent fes feftateurs , le truche* 
ment 8¿ la langue univedelle que nous cherchons. 

M. Souvenez-vous feulement de nos conditions. D'abord, 
je vous prie de me diré ávant tout , de quel tableau vous 
voulez parler; car fen ai vu db deux ou trois efpéces. Eíl-Ce 
feuíebent les titres Se les chifres , ou vous y joignez les 
objets a eoníidérer, 

L . Je fuis fáché de n'en avoir pas un dans ma poche pour..,., 
JA, Mon Dieu,non , né vous en donnezpas la peine j auriez^ 

vous déjá oublié que je Tai trés-préfent ? 
L. Ehbien done, Madame ! á 1 egard des tableauxabré-

gés qui préfentent en mafíe feulement la totalité des renvois 
d'une clafle á Tautre , au lieu des degrés de fubdiviíion qui 
étoient dans les premiers, c'eft entiérement la méme chofe. 
Mémes fommes au départ ; mémes additions á Tarrivee ; c eíl 
feulement pour abréger; 5c cette différence ne vaut pas la 
peiné d'étre remarquée, Quand á ce que vous me demande? 
fi les o&jets a conjidérer y font joints , fans doute ; mais c'eft 
dans le cas féülémént ou vous voule^ avoir le jeu plein ^ 
stitier du tableau: je m'explique. 

M . Et vous ferez tres-bien. 
L. Je vous ai préferité, Madame, le tableau fous trois points 

de vue. D'abord comme l'alpliabet de la langue économique. 
Ce point-Iá , les trois titres feuls en font le complément. Je 
i ai dit enfuite , la langue économique elle-méme ; & cela, 
c'eft quand i l eft en mouvement; c'eft iorfquil peint la oir-
.^riation & détaille la confommation, qu'il fe préfente á l'éprem 
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Ve pour calculer les derangemens de ees deux chofes, leurs 
eíFets, leurs réfultats. J'ai dit en f in^qu' i l comprend toute la 
feience elle-méme. II rembraíTe toute entiére e n eíFet; & c'eft 
dans les douze titres préfentés fous le point general ¿'objets 
¿conjidérer: titres quirenferment toute la feience, ou du moins 
tout ce que jen ai appris, & que je fuis fondé á croire pou-
voir fuffire á tout autre. 

M. C'eft précifément cette triple allégation qu ' i l nousrefte 
a développer ; & puifque d e vous-méme vous m'avez pré-? 
fentéune méthode, permettez que je la fuive , & que je vous 
demande dabord la juftificatión d e cette qualité d'alphabet. Le tableau cit 

L. Oüi, Madame, Thabitude préliminaire ácontrafter avant !,a,Phabet de/.ia 
j ! i > n i .rr- , langue imiverfdic 
de paner une langue , e elt la c O n n o i l i a n c e des lettres dont 

économique. 

elle eft compofée. Que f a u t - i l f§avoir d'abord pour s'entehdre 
& mettre de Tordre dans Tétude des loixde Tordre naturel? 
C'eft , j e crois, qu ' i l eft le principe d e la vie humaine. Vous 
l'avez dit, tout vient de la terre, mais j'ai demandé comment ? 
C'eft l a premiere queñion que l'inventeur d e la feience s'eft 
faite. Plusdifficile heureufement que ni vous, ni moi, nitant 
dautres, cette queftion la arrété jufqu'á c e qu'il e n aicéu l a 
folution ; &: cette folution pour l e rendre fatisfait, l'a con^ 
duit jufqu au terme d e l a diíTeóHon entiére, d e l'analyfe, d e 
lorganifatión & d e l'oeuvre complette d e l a fociété. 

M. Mais paroíi done a-t-il commencé ? 
L . II a fixé de l'oeil l a néceffité des avances &c l a diftinélion 

foproduit neu Que c e foit-lá , Madame , íi vous l e voulez, 
^ portion d e fes découvertes qu'il a due au hazard ; mais 
celui qui a trouvé c e nouveau genre d e bouflble , a fait lui-
inéme l e tour d u monde avec. II e n a reconnu toutes les mers 5 
Pfis toutes les hauteursj fondé tous les parageg. C'eft c e que 
1 examen d e fon tableau vous déniontrera. 
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M . Je fuis trés-diípofée á concourir á la louange de l'hom^ 

me qui vous a tracé ci vou^ & á tant d'autres, un plan d'étude 
fi propre á exciter, á nourrir 6c á faire germcr des íentimens 
Utiles & louables: niais pour le préfent laiffons rhomme^je 
vous prie , & tenons-nous-en au tableau. 

L. Je ne vous ai parlé d^ l'auteur, & je n'en parlerai dans 
tout le eours de notre recherche , que parce qu'il nous eft né-
ceíTaire de fuivre la marche de fon étude : mettez-vous done 
á fa place, Madame, vous vous direz á vous:méme, la fub-
íiílahce eft le premier & le plus impérieux befoin de Thom-
me? L'homme tire Xa fubíiflance des animaux tk. d.es végé-
taux qui íbnt pfopres á fa nourriture ; & que la terre pro^ 

l a fíibfiflance, duit Se alimente. Ajáis les befojns de rhojpme fe renpuvdíent 
p i u s ^ I r L u t b ^ c^acIue jour j & la terre reproduit lentement, 6í pour ainíi 
ibin ae riiomme. diré chaqué année» L'homme a done befoin de faire des pro-

vifions. II les a faites d'abord d'animaux plus aifés á réunir, 
comme ayant vie & mouveraent, &: pouvant étre raffemblés. 
Dc-14, la vie paftorale plus commode & plus favorable que 
la vie vagabonde & chaílereífe , qui fut la premiere reíTourr 
ce de Thomme cherchant fa páuxre. Mais la vie paftorale eft 
errante & bornée á Fétendue des dépaítres, L'homme a fenti 
que s'il pouvoit faire proviíion de fruits abondans & fáciles á 
conferver jufqu'au tems ou d'autres fruits doivent leur fuccé-
der & renaitre , i l éviteroit beaucoup. d'embarras; & feroit 
une grande épargne fur l'emploi de la terre qu'il ne feroit plus 
obligé de parrager avec tant d'animaux. D^-lá , Finduftne 
bumaine tournée vers. Timitation du feerst réproduftif de h 
nature. De U , la cultivation ^ la vie agricole., fes conditions » 
íes mefures & fes fuccés. 

M . J'aime autant cette introduélion ^ la vie humainequ une 
autre; mais i l me femble que cela ne vient pas encoréánotre 
fait» 
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¡.fa Nous y touchons , Madame. II eft poíTible que ce 

coup d'oeil préliminaire eut été íbus entendu par ndtre Phi-
iofopbie : Quoiqu'il en foi t , voilá le monde comme i l eft, ou 
comme i l devroit étre. Quelques bandes d*Arabes brigands, 
de Tartares ou de Sauvagés, refte d'bommes inconnus & ei> 
rans, ne mérkent pas d'étre comptés au nombre des íbciétes, 
|1 n'exifte plus de nations paftorales en eorps; toutes les vraies 
nations vivent fur le produit d-e leurs terres, ou de celles de 
leurs voiíins 5 & tandis que les unes fe difent militaires, d'au-
tres commef9antffs, & puis s'intitulent des di/erfes formes de 
gouvernement qui les défendent ou qui les uíent, le Philofc^ 
phe qui coníidére l'homme dans la nature, & la nature de 
rhomme dans fes accidens, dans fes reffources Se dans fes be
foins, voit que tout intérét humain fe réfume en un point, 
la fubfiftance, & la íubíiftance uniquement. 

M . Comme plus contente de votre marche áéluelle, j edé-
vrois craindre de voiisarréter. Cependant nous fommes con-
venus que je ne vous laiíTerois rien paíTer qui me parut équi-
voque. En effet , la facilité á laifíer pafíer un feül principe 
peut mener trés-loin. Voici done ce qui m'arréte. Tout inté
rét humain, dites-vous, fe réfume en la fübíiftance unique
ment. 11 fufíit d'ouvrir les yeux pour voir que la plüpart cte 
nos intérets aQuels coníiftent en toute autre chofe. 

L Dites nos deíirs, Madame : & quant á ce point, Dieu 
lui-méme femble avoir abdiqué le pouvoir de nous borner. En 
<tovrant les yeux , vous ne voyez que Ies deíirs, ou tout au 
plus les befoins feconds des hommes raffurés íur la néceífité 
^ pourvoir á leu-r fubfiftance. Mais, s'agit-il de réfumer, i l 
faut en venir á rindirpenfable. Suivez cet objet, & vous verrez 

Rois comme les bergérs fe paíTer de tout plutótque de diner, 
Suive* d'autre part les travaux & les recherches, 6c les in-
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téntions qui fourniííent au fafte, á la décoration , au luxé ^ 
tous lesdeíirs, en un mot, de lambidon & de l'orgueil, vous' 
trouverez que tous ees eíForts de l'induñrie humaine, n'étoient 
au fond que le geigne pain des ouvriers qui y ont travaillé. H 
eft vrai que les ouvriers, ainíi que eeux pour qui ils travaii 
lent, quand ils ont le pain , veulent encoré la bonne chere 
& ainíi de Texteníion des autres befoins par la voie de i'avidi-
té humaine dont le reíTort s'étend fur Topinion, fur la fantaî  
íie , &e . Tout cela font des acceíToires qui ne doivent point 
arréter dans la fpéculation le Philoíbphe qui veut faifir les 
principes. 

M . J'entends, & j'éviterai déíbrmais de vousínterrompre, 
Jufqu á ce que nous trouvions un point de repos. 

Le point áe réu- L . Le point de réunion de Fintérét primitif des hommes eíl 
JrimitiT deshom- done la fubíiftance. lis ont trouvé le fecret de multipliér les 
mes , eíi done la fubííftances par la culture de la terre ; de maniere quelaré-
tublutance. i i ' A ' r ' 

colte ieur procurar une provilion qui les fait vivre j.ufqii'á la 
récólte future. Plus cette provifion fera forte, mieux ils vi-
vront Se en plus grand nombre. Leur intérét done eft que Ieur 
provifion foit forte , &: leur p^is grand intérét eft qu'elle foit 
plus forte. La vie humaine a done toupurs marché, & mar
che chaqué jóur fur des proviíions faites d'avance. Ces pro-
viíions payent le travail en nourriíTant le travailleur ^ & le 
travail procure une autre récolte. 

M . Fort bien : mais cheminons. 
L« Pied-á-pied, Madame, vous Tavezordonné. Voilá done 

dans la récolte de la préfente année 1768, les avances dé la 
vie humaine jufqu'a la récolte 1769. Mais je vois que d'en-
tre les hommes que cettejnaífe totale de fubíiftances va nour-
r i r , i l y en a tres-pcu qui travaillent á cultiver la terre. Ils 
vivent cette arinée: voilá qui eft bien, puifqu i l y a de quoi. 

Mais 5 
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Jvlais, comment vivront-ils rannée prochaine, puifqu'ils n'au-
ront pas travaillé? Je m'arréte , 6c je vois que I'ordre de leurs 
occupations, ou de leurs moeurs quelconquesyeíl plus ancien 
que l'année , puirqu'il leur eft habituel. Ainíi , puifqu'ils pnt 
vécu jufqu'iei, ils ne feront pas de pire condition l'année pro-
chaine qu'ils ne I'étoient l'année paíTée , & les mémes mpyens 
leur fourniront la me me flibliftance. Mais quels font cesmoyens ? 
Sans doute que les aTantages réíultans de ragricultureront tels ? 
que le travail d'un petit nombre d'hommes employés á la cul
ture , obtient afíez de produ6Hons pour nourrir un nombre, 
d'hommes beaucoup plus grand. Fort bien: mais i l réíulte done 
invinciblement de-lá que la íubíiftance de tousees hommes qui 
ne travaillent pas á la terre , dépend du fuccés des trayaux de 
la culture : done le fuccés de ees travaux eft le point radical de 
l'intérét primitif detous les hommes en général. Nous arriyóns 
á la fource des vraies richeíTes. Sitót que l'intérét primitif uni-
verfel des hommes eft connu , l'abandonner au hafard d'une 
marche inconíidérée , feroit une imprudence condamnable, 
Nous venons de voir que la culture rend plus qu'eíle ne coúte ; 
c'eft-á-dire, plus que la dépenfe annuelle du cultivateur: mais 
nous ne le voyons qu'au hafard. Si nous pouvions voir quelle 
eíl cette dépenfe annuelle, £c ce que la culture^ rend au-delá , 
nous tiendrions ainíi par le calcul, les deux bouts de Tentre-
prife primordiale de la fubfiftancc & de la vie humaine j nous 
connoítrions le profit courant de ce commerce-la; & i l ne s'agi-
roit plus que de chercher des fonds pour groffir un commerce 
que nous connoiíTons avec certimde étre profitable j & 4'au' 
tant plus profitable qu excepté la femence rendue a la terre , 
tout eft profit. 

M . Puifque vous le favez t e l , épargnez-vous la peine du 
calcul • ¡car ce calcul ne vous apprendra que ce que le premier 

O 
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coup doeil vous a montré avec ávidence; & je ne vois pas Ce 
que lé calcul peut ajouter de décifif au rérultat d'une telle dé-
ilióníbratiod. 

L . Vous né lé véyet pas ^ Madáfíiel ? le voici. II ne ¿ag\t 
pas feulement dé récóker, i l faüt encoré dépenfer; i l faut per, 
pétüéf fon prddüit & ía dépenfe, Notre Phiíoíbphe voit que 
préfque t0ut cé qu'on áppellé vicisitudes kumaínes f devroit 
s'appeliet etréurs humaines i car i l voit tres-peü de viciíTuudes 
céleftes oti terreftres, & i l dit: L'homme téméraire 8c impru-
dent s'échappe auffitót qu'il le peut de deíTous l'aíie de la na* 
íure : i l fe méconnoit dans rabondance; i l s'irrite ou s'aífaiíTe 
dans le befom; i l diffipe aujourd'hui ce qui lui manquera de-
Hiain; i l travaille par routine ; i l jouit au hafard. La prudence 

La vraic pm- lui íeroit néceííaire; mais oü la prendre } Dans i'étude des bix 
p w r l t r e ^ o u y é e ^e 'a n^uré. Cette mere toujours féconde a des regles fixes; 
ouep.ir i 'étudedes & la cOnrtoiíTance de ees régles eíl pour Thomme la feience 

du ducernement du bien & du mal* ruis done que nous avons 
découvert Tintéret univerfel de rhunianité> táckons de trouver 
dans Tordre de la nature les régles qui peuvent Tétendre & k 
perpétuer. 

M . Je fuis & je reveré votre Phiíoíbphe, pourvu qu'il ne 
faíTe pas comme Empédocle; car je ne vois encoré que fes pan-
íoufles fur le bord de Cahime. 

L . Tout done , dans la IfuM&aii&e & les trayaux humains, 
marché fui: des avances; c'eft^^áirs , que tout porte fur les pro-
yiíiórts faites cirdevantj tandis qu'on travaille á sen procurer 
d'autres. La raaffe des avances acuelles eft la récolte paííée. 
Si je puis fur la récolte paífée difeerner ce qui s'eft confomíne 
en travaux de culture , cette portion comparee á la totalité de 
Ja récolte future , me donnera le cakul de comparaifon des 
jj-ais de ragriculture ^vée fon prodüit 5 car la totalité ê â 
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xécolte eft certainement le produit de ragriculturc. Ainfí, entre 
|a miíe & prife, fe trouvera la balance du profit. 

|yífc Si telie eft la bafe de rentreprife de votre Pfeibfoplie , 
nous ne le verrons jamáis revenir de rabime oü je Tai perdu i 
car le pfemier chiffre de ee compte eft impoílible á pbfer. 

L . II í^ií cependantMadame, 
M . O u i , mais bypotbétiquement, C'eíl á-dire, qn'au liea 

de ropération que vous fuppofe?i, qíii eft de prendre le monde 
comm^ i l eft, de calculer les avances de la culture pxiftante ? 
il a eréé & calculé un monde idéal 

L. I l me femble , Madame, que dans le nombre de marches 
qu on a inventées pour régler dans k tabique militaire le pas-
des troupes, pas un ne seft aviíé d*en faire une pour la fuke 
d'une armée en -déroute. Et pour cda9 feroit-on. en droit de 
diireá Tiriftituteur : vous forgeq une troupe idéale ; car la mar-
che natunUe de Vhomme ejl de faír le danger* De méme y 
Madame, la marche naturelle de Fhomme déíbrdonné eft de 
fuir le rravail, & de confommer fans fouci de l'avenir. Mais 
il eft aií'á de le dreíTer á un travail réglé & prévoyant, en lui 
en apprenaat les coníequenees; & celui qui lui donne les regles-
de ce travail , tel qu'ü doit étre poû r fe perpéruer lui & fes 
íivantages 5, ne cree point un monde ideal, mais un monde or-
•donné íimple & permanení. Ceft ce qu'a fait notre Philofo-
phe. L'embarras oü il fe trouvoit étoit fans doute efírayant 5-
& décourageant á l'excés. Comment au milieu de la maífe de» 
dépenfes, & dans le dédale iramenfe de ieurs circonvolutions r 
démeler celles qui ont été employées a i'agncukure, pour en 
iormer ies avances de la reprodoéHon future ? En fuppofant 
Bieme qu'un Auge vint faire eetts féparation , comment dif-
cerncr ce qui appartient á un gen re de culture d'avec ce qui 
c^ attribué á un autre genre f Ge difcernement eft poartant uá-

, O i ^ 
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ceíTaire; car i l eft telle culture qui coute beaucoup Se rene! 
peu ; &: telk aütre qui rend beauGoup &: coüte peu. 

M . Mais, encoré un coup , á quoi bon rout ce travaib 
i l ^ r ' . ' - : j y * m ' :é i kmc{ ¡ 5o . _ 

Cctte écude peut L. A apprendre á Phomme á compter , Madame •, á vivre 
rhomme acomp- Par compre & par meíure ; íans qupi, la vie húmame, phy* 
ter & 

; r • » * ' • ' j 

aviv ie fique & morale, eft au hafard. Mais pourfuivons. Notre P h h 

Ture. lolophe démele tous ees embarras par des íecrets bien limpies. 
Une foisqu'ils fonc trouvés , mais quinen fonc que plus admi
rables ; car le grand íimple eft le vrai type de la nature & de 
la vérité. II démele une de ees difficultés par l'autre, & toutes 
par des réalités. Pour faire un choix entre les cultures, il fuit 
la méme méthode qui Ta conduit au difeernement & ála dé-
couverte du befoin primitif & indirpenfable entre nos befoins. 
En fe tenanc au plus pr^s de la nature , elle lui a indiqué la. 
íubíiftance eomme notre premier befoin. En fe tenant au plus 
prés de cette indicación déciíive , la nature lui indique maii> 

L'émdeáekna- tefídLin les gmins comme ie premier , le plus indirpenfable Se le 
Sílance^com- plus abondant de tous les fruits de la terre propres á notre fub̂  
»ie ptemiê be- {¡ftance j le /a^^r¿z^ comme celui de tous les travaux qui 
ótiuie monu-e les procure le plus de grains á moins de ffais. Le voilá forti de 
ITcrc fuiSmc^ €ette premiere difticulté qui coníiftoit á faire un choix entre 
& k labourage, |es ¿{yCrs prenres de culture. íl volt que le labouraee eft le prin-
comme premiere . . . • o i i > r- i i r i r n U 

cukuredesgiains.-cipe le plus certain & le plus reguher de la íubíiítance nu-
maine; que de i'extenfion & des progrés du labourage princi-
palement, dependent üexteníion & les progrés déla fociére. 
íl voit que comme en tout c'eft la racine qui fournit des fucs á 
tout le refte , cette culture principale donnera ieur valeur & 
leur niveau á touces les autres,' Se aux produits qui en réfulte-
ront; & que par conféquent c'eft du labourage doní i l faut 
ealculer les avances. 
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M. Permettez-moi de vous arréter un inítant. Plus votre 

marche acuelle eíl exaf te^ fuivie , plus i l en faut éclairer 
tous les pas. Je n'entends pas bien , par exemple, ou pour 
mieux diré, je ne con^ois pas clairement ce que vous ne me 
dites ici qu'en figure : á favoir, que toutes les autres cultures 
recevront leur valeur & leur niveau du profit de la culture 
des grains. 

L. Pour vous faire cette démonftration dans la forme de nos 
indu&ions acuelles, i l faudroit, Madamc, anticiper I'ordre de 
nos caículs; mais au défaut de ce détail qui feroit prématuré, 
il me femble que le raifonnement peut fuffire á lever á cet égard 
tous vos domes. Le grain me donne du pain , premiere nécef-
íité abfolue; á tout prendre, je puis vivre avec ce grain que 
j'ai acquis, & de i'eau que la nature me donne pour rien. La 
vigne donne du vin; mais jufqu'áce que j'aie un excédent de 
grain pour le donner au vigneron , je me paíTerai de v in , i l eíl 
vrai, mais le vigneron n'auroit point de pain : point de vigne
ron done , & par conféquent point de valeur á la vigne, point 
de vigne. Le pdturage fournit de la chair, des laitages ; le bo-
cage du bois pour me chaufFer ; tout cela font des befoins 
urgens fans doute, mais quine viennent pourrant qu'á leur 
tour & dans leur ordre, & toujours autant que i'excédent du 
grain pourra s etendre jufqu'á ees cultures-lá. Mais plus i l y 
aura de grains , plus i l en arrivera s'offrir en échange du vin , 
de la viande & du bois; plus done le vignoble, le dépaitre, 
& les bois auront de valeur. Voilá, Madame , Tallure dé -
monftrative de cette propoíition indubitable, fi jamáis i l en 
füt. 

M. Eh bien done 1 la difficulté du choix entre les cultures 
We fois levée, il refte encoré celle du difeernement des .avan^ 
«es i e l a charrue , dans la mafle Se le tourbillon des dépenfe 
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aftives & circulantes , qui bout & qui fermente fous nos 
yeux. 

L» Ceí l i c i , Madame, que le Philofophe fort de rabime 
parce qu'il n'y voit que cendre & fumée, Qu'i l interroga la 
nature íans perdre de vue la fociété , qu'il analyfe Se difeerne 
la fociété , fans jamáis s'éloigner de la nature. Plus le cahos 
enorme qui vous efFraya TembarraíTe, plus i l fent la nécef-
íité den claffer les différentes parties par une diviíion vafte, 
fommaire & profonde. íl voit que la fociété n'eít qu'un cer-
ele de droits & de devoirs, de conventions & de íoldc, de 
travaux 6c de récompenfes. Que rintérét de ehaeun de ceijx 
qui la compofent, eíl fon mobile naturel , que Tobjet radical 
de cette aftion eíl la diílribution des fubfiíiances, fon terme* 
ia confommation des fraits de la terre, 6c l'effet de cette con-
fommation la future réproduftion. II voit que de la direólion > 
plus om moins avan tageu feph í s ou moins profpere de ce 
cercle ^ dépend la réprodudion plus eu moim étendue3& 
par conféquent rintérét general de rhumanité 9 plus ou moins 
fomenté, plus ou moins alteré. 11 s'agit done dedécompofei 
6c d'analyíer ce cerek confus pour fe démontrer á foi-méme 
d'abord r & pour démontrer aux autres hommes enfuite. i0^ 

^ Rcfaírats ¡Te Que f ordre naturel, immuabie , comme la main puifíante qui 
¿ T n l m r c i , lc \¿ (̂ onna ^ mouvement, peut éclairer tomes les voies pré-
tifaíodrcfodal. tendues obfcures de ce dédale. 2O. Que ees loix ne peuvent 

fe plier a raltération de nos moeurs & de nos idées; fie que 
e'eíl á nos moeurs & á nos idées á fe conformer á ees loix , 
fous peine de more & d'exrinftion de cette petite eípéce éparfc 
& fu gi ti ve qui voudroit difpofer de la terre entiére, & q ^ 
ne f^ait pas encoré quei^ioit etre l'emploi de fes forces^ &: 

"ia mefure de fon inílin^. 30, Que fur les voies de la nature , 
lout pem devenir nclieie & jomfíance pour Thomme 
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l̂ens Te multiplier en raifon de ce qu'ils devíendront nchefie i 

l'efpéce humaine fe multiplier au niveau des biens j notre in-
íelligence devenir créatrice en raifon de ce quelíe s*étendra 
fur la routc profpere que lui ouvre la connoiíTance de l'ordre 
naturel; & tous les dons & les talens divers accordésá 1 hom» 
tne guidé par fon intelligence fur cette voie d'abondance, con-
courir tous á rextenfion de l'aboadance Se des jouifíances qui en 
féfultent, de notre bonheur phyíique qui eíl de jouir , de notre 
bonheur moral qui confifte á faire jouir. 

M. Doucement fur la voie. L'enthoufiafme vous gagne, & 
ce feroit dommage de le fubíHtuer au raifonnement. 

L. J'y prendrai garde , Madame. Pour décompofer ce cer-
ele , i l le divife en trois claíles; & i l intitule ees trois claííes: íes. 
dajfe produclíve , cíaffe propriétaire , & dajfe fié rile, C'eít i c i , 
Madame , le point principal de votre ícandale. Daignez me 
fuivre. I I rte s'agit que de difeerner trois titres diñerens , qui 
peuvent feuls conftater le droit des hommes quelconques , á 
venir prendre part á la diftribution des fubíiflances. Les uns 
travaillcnt á la fource de la réproduftion , ils re^oivent les 
premiers le fruit de leurs peines , & la reproducción entiére 
eft d abord remife dans leurs mains. Remarquez en paííant qu'ii 
eil íi peu vrai que notre Philofophe cree un monde ideal, 
qu'il prend exaftement la fociété comme elle eft 5 & cette 
féálité lui préfente une dajfe propriétaire ; c'eft-á-diré, une 
claffe d'hommes propriétaires d€ ees fonds de terre qui doi-
vent par le moyen de la culture, étre la fource de la répro-
duftion r hommes a qui les cultivateurs font convenus de don-
n^ une portion de leur produit pour le loyer de leurs terres, 
& qui vivent de ce loyer. 

M. Si c'eft-lá l'ordre de la nature , pourquoi développer cette 
Wuftice de l'ordre náturel? 

Diftinflion ács 
trois cíaiíes Cocía-
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L . Quoi ! Madame?en feriez-vous encoré aux élémens de 

la mminerie d'^/oi/z^. 
M . Non , mais les hommes en general y íbnt enclins; & 

pourquoi leur oífrir pour premier objet un point de vue qui 
les y porte ? 

L . Preñez garde , Madame , que nous ne fommes encoré 
qu'á l'alphabet. Que repondré á un enfant qu i , des la pre-
miere legón demanderoit pourquoi un A eft fait comme une 
échelle? Faíx, diriez-vous: paix done, Madame , le dévelop-
pement repondrá á tout. Les íbeiétés, telles qu'elles font > ont 
done une ciajfe propriétaire , & la voici: & ce qui lui revient 
eft le produit net; c'eft-á-dire ce dont le cultivateur peut fe 
paffer. Vient enfin la ciajfe fténle; c'eft- á-dire , qui vitdefa. 
laire attribué á fes travaux , dont robjet neft pas la répro-
du8:ion-, & qui ne produifent rien. . . , Ehbien! Madame? 

M . Depuis que vous m'avez ordonné dé me taire, j'obéis ; 
& vous fgavez de refte tout Pombrage que m'a fait cette fté-

L . II étoit néceíTaire , Madame, de s'attacher á reíTence 
des chofes, albrs qu i l s'agiílbit d'établir des qualifications & 
des diftin61ions aulTi importantes. A cela prés , tout ce fcan-
dale ne porte que fur un fon. Preñez garde , s'il vous plaít, a 
l'échelle des befoins dont je viens de vous donner une efquiíTe 
raifonnée , quand j 'a i voulu vous démontrer comment la cul
ture des grains donnoit la valeur á tomes les autres. Cette 
échelle nous conduira jufqu'au faite & au comble deTédifice 
focial. N'avez-vous pas compris que dans l'état primitif ou je 
fuppofois le cultivateur de grains, n'en recueillant que pour 
fa propre fubíiftance , & fe contentanc de pain & d'eau, Ia 
culture de la vigne feroit abandonnée , parce qu'elle n'offroit 
qu'un befoin fecond > auquel l'excédcnt de la fubfiftance pre" 
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iniere ne pouvoit atteindre ? Eh bien ! Madame , i l en 
eft de; méme de tous Ies travaux qui fourniíTenc aux be-
foiris de Gommodité , d'aifance , de íuperfluité, de vanité, 
^c. Tout cela ne peut recevoir vie & a£livité , qu'en 
i-aiíbn de ce que leurs ainés dans l'ordre naturei des be-
foins ont eu la valeur de la vie , & qu'ils laiíFent éehapper un 
excédent qui s'étend au*delá , & qui va donner la valeur á 
de nouveaux étres de création humaine ? enfans de notrein-
duílrie. 

M . Cette forte d'arbitrage eñ ingénieufej } y trouve mé
me quelque chofe de lumineux ; cependant elle me dépayfe 5 
& fi je ne me trompe, ce n'eíl pas-lá ce que VGUS vouliez 
diré d'abord , ni vous, ni le tableau. Selon la généalogie que 
vous établiíFez maintenant , Tare produftif gradué felón les 
divers genres de culture , & felón les divers dégrés de leur 
néceflité, ne feroic qu'unefeule & méme famille avec les arts 
.que vous appellez-y?m7^ r ramenés pareillement á leu-rs diffé-
rens dégrés de rapprochement de la néceílité. Au lieu de cela, 
votre premiere définition tranche & fépare ees deux genres 
de- travaux. 

L. Vous avez raifon, Madame, ma démonñration n e í l pas 
abfolumenc jufte. Mais, j 'ai cru que cette maniére de rappro-
cher lenchainement des travaux humains y qui eíl trés-réel 
& dont refquiffe ne vous trompe en rien, feroit propre á vous ^^aiom ^ 
rapatrier en quelque forte avec cette diftinéiion indifpenfable a 
faire pour pofer les bafestelles qu'ellesfont j á cela prés f i l eíl 
impoffible en eífet d'en rien rabattre. Les travaux de la culture 
ptoduifent tout v lis fo'nt la racine de tout. Les autres travaux de 
1 induílrie fa^onnent t ou t , & ne produifent ríen : 6c voii-á pour-
quoiila fallu les nommer/¡¿riles. Stériles,!0. parce qu'ils le íbnt, 
20' Parce que cela étoit trés-néGeíraire á noter ? & par le mot le 

P 
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plus expreflif, le plus décifif, attendu que faute d'y prendre 
garde, les hommes avoient tout mis en confufion. 30 . Parce 
que cela n'óte ríen du tout á ees travaux 5 qu'il leur déíigne 
au contraire , leur part bien acquife , bien néceflaire 9 bien aíTu-
rée 9 bien utiiement employée. Or ? quand dans un arbre on 
diíHngue la ra cine , le tronc , les branches, & c , aprés avoir 
vu que les racines fe ules attirent & diílribuent la féve , lacón-
noiíTance de cette vérité & la manoeuvre qui en réfulte, ne 
nuit á aucune des partios; bien au contraire', elle fertátour. 

M . O u i , mais c'eft qu'ici cette diñinftion n'eft pas aufíl 
facile á démontrer, quá porter en xnaííe. Celui qui bat en 
gran ge , n'eíl: certainement pas plus produdif que celui qui 
tbrge le íbc. La difficulté que je vous fais ici ? n'eíl pas du 
tout pour renouveller les chicanes de ce genre de débat ^ bien 
difeuté ailleurs : nous avons toute autre chofe á faire, Mais 
feulement pour vous diré que puifque renchainement des tra-
vauX humains eíl íi difficile á réduire en feftions bien dif-
áné les , que vons-méme vous y avez été embarraffé ; que 
d'autre pare i l eft démontré par les réfultats de la feience, 
que tous ees travaux bien ordonnés retournent tous par adhé-
rence & diílribution á Favantage de la réprodudion, i l pa-
roiíToit bien plus íimple de ne pas faire cette diviíion. 

L. Tac hez done de m'en préfenter une autre. 
M . Vous croyez m'embarraíTer , & en efíet , je n'y ai pas 

tout-á-fait affez penfé. Cependant i l me femble qu'en mettant 
la maíTe des produits d'un cote , la maíTe des coníbmmations 
de l'autrc , 6c prouvant feulement que de la pleine & entibe 
coníbmmation des produits , opérée par la condition effen-
íielle de leur évaluation libre & confiante , dépendoit leurré-
produftion , vous auriez rempii l'objet inílruftif de la feience 
éponomique, fans vous engager dans des diñinftions & ^ 
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¿éñniúons dont au fond vous ne pouvez fortir que par un ter-
me moyen & indécis. 

L . Vous m'étonnez, Madame, & fouvent, en me montrant 
l'écolier maítre. Croyez pourtant que cet appergu qui vous 
préíente une apparence d'iffue, n'auroit fait que vous égarer. 

M . Mais pourquoi & comment cela ? 
L. Pourquoi, Madame? Ceí l qu'infeníiblement & de prés-

a-pres, vous auriez confondu l'ordre des travaux; ou du moins 
{i vos lumieres períbnnelles vous avoient garantí de cet écueii, 
vous auriez laifíe fubñfter le principe de Muí ion que fe íbnt 
faites á cet égard tomes les nations civiíifées. Illuíion fataie, mere 
del'erreur fur le principe des richeífes: crreur qui les a toutes 
appauvries, Sí quand elles ont étépauvres, elles sen font prifes 
á leurs voiíins : Ferreur, l'avidité, Tinquiétude & leshoftilités, 
ont été générales & réciproques, & le tout enfemble na fait 
qu'augmenter le mal I I faut tout debrouiller, Madame, pour 
íout éclaircir & tout remettre en ordre. íl eft vrai que pour 
parer aux chican es fur la diñinftion des travaux p roduc í s 
& des travaux ñériles , &dans la néceffité de nous en teñir á 
jetter les grandes maífes, nous avons tranché le noeud en ren-
fermant dans la claíTe produdive, tous les travaux relatifs á 
la produ(5lion , á la récolte & á rappropriation des fruits de la 
ierre jufqu'á leur vente de premiere main, Mais c'eft que notre 
objet n eft point d'indiquer telle ou teile autre ceuvre , de préfé-
rertelle ou telle autre profeífion. La fcience embraífe l'humanité 
entiere ; elle ne préfére pas la racine au tronc , & le tronc aux 
branchesj je le répéte, 6c la fuite vous le montrera mieux, 
Continuons done de ranger notre armée fociale. ProduBive eft 
la droite, ftéríle eíl la gauche 5 & la claíTe des propriétaires 
des terres tient le milieu > parce qu'elíe eft le lien de commu-
nication entre les deux autres: c'eíKlá tout. Voilá done nos 
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trois claíTes pofées. Les vailá en corps j voyons quelle eíl leur 
arme. Ce íbnt leurs avances, ou les proviíions néceíTaires 
comme nous ayons d i t , pour que l'homme quelcoiique, vive 
avant fa récolte ou fa recette. 

M . Monfieur le deffinateur des ames me permettra-t-il de 
Tarréter encoré ici ? Puifque les avances font les ames, ce qui 
par parenthéfe , me paroit tout-á fait bien trouvé; je vois au 
centre précifément de votre ordre de bataille un corps fans 
ame; car j 'ai beau chercher, & je n'ai point vu que votre ta-
bleau fit mention des avances foncíeres qui , felón le plan éco-
nomique , doiveut étre lame de la claíTe propriétaire. 

L . Le tableau^ Madame, en pofant & ordonnant la maíTe 
fociale felón la nature des chofes, ne repréfente d'ailleurs que 
ce qui doit entrer en eirculadon & opérer la confommation. Les 

Peurquoi les ^- avances foncieres qui font eertainement trés -réeíles, qui , 
p a S Í n t ^ s " 6 Ĉ ans ê développement des loix équitables de Tordre naturel, 
4aos íe Tabieau, paroiíTent pour déíigner le titre , ledroit & la mefure des at-

tributions dües au propriétaire : les avances foncieres > dis-je, 
ne circulent point, & ne font point confommées. Elles euffení 
done été inútiles dans le tabieau. Vous aviez en ce genre une 
autre difficuké á me faire, plus réelle, mais qui n'eíl que de 
détail. Vous rae l'avez annoncée, & je crois devoir la preve
nir. C'eft fur les avances primitives de la culture qui font la 
bafe des avances annuelies, qui dépériíTent annuellement, & 
qni exigent une reprife du dixierae de leur valeur totale furia 
réprodudion annuelle, pour fournir á leur entretien Ge dixieme 
circule & fe confomme annuellement, & cependant cet objet 
qui fait un tiers des reprifes annuelle§ du cultivateur, na pas 
dans le tabieau de colonne expreíTe & défignée. C'eíl,, Ma
dame, qu'on n'a point voulu compliquer Tordre apparent de 

diíiribution radicale. I I fuffifoit de préfeníer les maíTe? 
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rée¡Ies, mais affez íbmmaires pour que leur jcu ne devint pas 
embarraíTant á lentendement. En effet, Madame , puifque le 
tableau étant fi fimple, & pofé feulement fur un pivot & deux 
balances, on Ta trouvé algébrique, hiérogíyphique j que fais-
je ? C'eüt été bien pire, fi une quatrieme colonne eút demandé 
de nouveaux enjambemens. A l'égard des avances fonde/es , 
ellesnavoientabfolument quefaire-lá.Elles fontpermanentes j 
elles ne doivent ni circuler, ni étre confommées. Elles exigent, 
k la vérité , un entretien annuel, & plus ou moins fort, felón les 
efpeces & íes cas, & par conféquent, elles ont une reprife á faire 
fur la totalité des produits annuellement renaiííans; mais ceft 
une charge du produit net ou revenu : charge dont la quotité 
légale ne fauroit étre aílujettie au calcul fimple & rigoureux. 

M . Eh bien ábnc ! je me contenterai des avances de la pro-
duftion &: de la confommation annuelle, Mais avant de leur 
permettre de faire leur charge, achevez de me fatisfaire fur 
leur quotité, & me dites d'aprés quels tarifs vous avez pu 
prendre cette eíHmation. 

L. D'aprés ce qui eft, Madame : c'eft une réponfe que j'au-
rois pu faire á vos reproches touchant l'efpece des vérités re-
préfentées par le tableau. Nous ne vous oíFrons point un tableau 
d'imagination , ce n'eft ici qu'une repréfentation de la nature, 
Accommodez-vous avecelle, demandez-lui coinpte de fes ar-
rangemens; la connoiffance de fes loix & de fes decrets les j u t 
tifiera , je penfe : mais jufques-lá, nous n'avons d'autre chofe 
a répondre que de l'cxaditude de nos deífeins, & d e l a vérité 
deŝ objets traces. 

M. J'entends! vous avez ra^on > & cette raifon répond forj 
fen ^ ce que je ne dis pas, en ce moment du moins. Main-
tenant i l s'agit feulement de juftifier vos évaluations des avances 
annuelles de la claíTe produdiye 6c de la cl^ííe ílérile. 
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L . Eh bien , Madame ! en confidérant ce qui e í l , I'Auteur 

a pris nos évaluatíons numéraires , relies qu'elles étoient au 
moment oü i l a compofé fon tableau ; i l íavoit bien d'ailleurs 
Scil a dit que ees fortes de dénominations &: d'appiréciations 
font fondées fui* des exemples particuliers & ordinaires qui 

En raifon des fervent de modele pour le genéral; il a vu qu'une charrue qui 
efures prifes & , , i r \ r • T 

ai ücspourfixer exploitoit I 20 arpens de terre , lelon nos meíures, donne 
1;™^!!.^!.-!" communémení 2000 livres de produit net ou revenu au pro-
vanctsot ou p ío - / í 

duit iiec. priétaire , ou pour parler plus clairement aux co-propriétaires 
du produit net: pourvu que la dépenfe annuelle de cette char
rue , & par conféquent fes avances annuetles 9 puifque cette 
dépenfe eíl faite d'avancej pourvu , dis-je, que cette dépenfe 
annuelle fut de 2000 livres, & comme 2000 livres de dépenfe 
rapportant 2000 livres de revenu , rendent á cet égard cent 
pour cent, i l a marqué & dü marquer á ce eran le taux des 
avances annuelles relatif au point qu'il vouloir donner., 

M . Mais d'abord, pourquoi étoit-ce lá le point qu'il vouloit 
donnerl . 

L. Parce que fon objet étoit de marquer le point de perpé-
tuité , & qu'tm homme qui a dépenfe 2000 livres cette année ?. 
& qui re^oit autres 2000 livres pour l'année prochaine, avec 
les intéréts du fonds de rétabliíTement, pour ra Faire l'année 
prochaine , toutes les chofes étant égales, la méme dépenfe 
qu'il a faite cette année. 

M . Fort bien ! & oü a-t-il pris que 2000 livres de dépenfes 
produ6livesfont 2000 livres de revenu ? 

L , íl i'a pris dans le fait , Madame , dans le genre d'entre-
prifes de bonne culture qui étoient fous fes yeux. íl a vu meme 
qu'il étoit trés-poíiible de porter les avantages de la culture 
bien au-delá. Mais je le répéte , i l n'a voulu pour fe procuré 
une circulation confiante , que repréfenter l'étatde perpetuitep 
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Ye refervant á moncrer dans le détail de rexplicatíon du Ta
bieau , combien i l eít néceíTaire á l'homme & á la perpétuité 
píeme de tendré á raccrcf.íTement. En un mor, les vrais labou-
reurs ne Ten ont pas dé dit. Ce n'eíl pas á vous, Madame , á 
l'en dédire ni á aucun de ceux qui ne mettent pas la main á la 
charrue, puifqu'il ne vous faut á vous qu'une démonftration 
quelconque des régles néceíTaires á l'état de perpétuité. íl ne 
s'agít pour nous que d'apprendre les régles genérales & conf
iantes de diíiribution & de confommation qui peuvent opérer 
la perpétuité de la fociéré. Suppoíéz que ees regles exiñent > 
il me fcmble que fliomme qui nous les préíente & qui s'oífre á 
nous tirer nous tk, notre poílérité du cabos du hafard & de la 
jouifíance paíTagere & fortuite , nous propofe un fe ere t au 
moins aífez intéreífant pour que nous ne le chicanions pas fur 
des données qui nous font d'ailleurs fort indiíFérentes. Mais i c i , 
Madame, je ne vous demande pas d'indulgence ; feulement la 
juftice & racceíiion qui luí ont accordée les gens du métier, 
au moyen des conditions adhérentes k cette évaluation établie 
& non fuppofée. 

M. Quant á ees conditions, je les fais : 10000 livres d'a-
vances primitives font la bafe de ees 2000 livres ¿'avan
ces annuelies , & le produit total de ees avances annuelies doit 
etre de 5000 livres , dont 2000 livres reftituent les avances 
annuelies , 1000 livres réparent les avances primitives , &; 
2000 livres reftent pour le revena, PaíTons maintenanc aux 
avances de la claíTe ílérile. Pourquoi ne font-elles que de la 
ffioitié de la valeur des avances de la claíTe produftive ? Eft-
ce que vous croyez bonnement qu'ici ni ailleurs les nations 
11 aient en marchandifes 9 en bijoux , en mobilier enfin de tous 
ĉs gentes ̂  que pour moitié valeur de ce qu'elles poíTedent en 

^ i a u x , en grains, fourages & autres richeffes produQives ? 



lio L E S É C O N O M I Q U E S . 
L . Et oü done allez-vous, Madame ? Vous confondez iti 

les avances de la claíTe ílériie avec les richeíTes mobiiiaires 
d'une nation. íl n'eíl pas queílion de cela du tout. La con-

Raifbnsderé- no^ance & i'évaluation des avances annuelies de la claíTe 
valuación fixée de ítérile} n'eft pas, á beaucoup prés , de la méme importance que 
-vanees deTaclaíle celle des avances de la claíTe produdive. L'Auieur ne les a 
í lcuíe. placees dans ce Tablean , que parce que 1 objet & l'emploi du 

Tablean ne doivent pas fe borner á une repréfentation inanimée 
de i'état de la fociété. II doit tout á i'heure nous donner Temploi 
de toutes les fommes circulantes , nous marquer le tems & ¡Q 
Üeu de toutes les confommations. Alors il faudra voir ce que 
deviennent les achats faits par la claíTe ílérile. D'entre ees 
achats ? une moitié eft confommée tout á i'heure , une autre 
fert de remplacement k la mafíe des matieres ouvrées, eon-
fommées également cette année , mais que cette claíTe avok 
acquiíe par anticipation , c'eft-á-dire, ¿'avance, qu'elle avok 
ouvrées d'avanee : & ainíi cette maíTe reftituée demeure tou-
jours en fon entier, & fait la majfe des avances de la ctajft 
fléñle, telle que le Tableau nous la repréfente. 

M . J'entends , & j'avois confondu. Mais maintenant je vous 
demande d'aprés que! nouveau tarif vous appréciez cet amas 
de matieres ouvrées que vous appellez AV̂ /ZÍ:̂  í/é/¿r 
ftérile, á la moitié de la fomme que vous avez attribuée aux 
avances déla claíTe produftive\ 

L . Le vo ic i , Madame : TAuteur dans le point de vue ge-
néral qu'il a voulu tracer de la circulation, a fuppofé nécef-
faire au maintien des conditions dont i l fait dépendre Téga-
lité & la perpétuité de la réprodu&ion ., que le revenu fut dé-
penfé par égale part, moitié dire&ement á la claíTe produc-
tive , moitié á la cíaiTe ftérile 5 6c en effet, cette hypothéfe 
ne s eloigne aucunement de l'ordre naturel des dépeAÍes dans 
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iVtar dé fodété complette» Cela pofé comme ii doic f é t r e , 
il faut maintenant tranfportcr le méme ordre dans la marche 
des dépeníes de la claíTe produftive. Cette claíTe voit rcntrer 
dans Ta main 1000 livres fur les 2000 livres qu'elle avoit payé 
aux propriétaires pour leur droit de fermage , ees 2000 livres 
iui íbnt reftituées par les dépenfes des propriétaires , & Ies 
autres 1000 livres que le propriétaire a depeníees á la clafle 
fterile , reviennent auffi á la claíTe produciive par la marche de 
la circulation. Car tout ce que la claíTe ílérile emploie en ma-
tiéres premieres , tout ce qu'elle dépenfe en íubfiílance , 
vient'de la terre, & eft acheté á la claíTe produaive. Déjá 
vous pouvez comprendre la circulation du revenu. La claíTe 
produdive a donné le revenu au propriétaire ou co-proprié-
taire; mais i l faut que le numéraire repréfentant le revenu 
retourne á la claíTe produftive pour payer de nouveau au 
propriétaire le revenu de l'année fuivante , & vous devez trou-
ver ici le compre du revenu payé préeédemment. Le proprié- Expofé <3e k 

taire en reporte moitié á la claíTe produftive, Tautre moitié qu'il circulanoa-
dépenfe á la claíTe ílérile,, eft rapportée par cette claíTe á la claffe 
produftive j ainfi vous voyez comment le revenu circule & fe 
retrouve toujours fans déperdition, quand cette circulation eíl 
réguliére, & vous pourriez calculer de méme fon dépériíTe-
roent en raifon de ce que la circulation prendroit une fauíTe 
route. En attribuant done á la claíTe ftérile le méme ordre dans 
íes dépenfes qui eíl indiqué á tous les hommes par la nature , 
c'eft-á-dire , en établiíTant qu elle dépenfe moitié en fubfiftan-
ce> moitié en achats relatifs á fes autres befoins, i l fe trouve 
9ue cette claíTe dépenfe moitié en produaions qu'elle confom-
^ > moitié- en matieres premieres qu'elle doit ouvrer, con-
ommer ou vendré, & qui font la richeíTe de fes magafms. 

aapres cet apper^u que l Auteur a cru devoir fixer la 
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valeur du montant des avances de cette claffe á ía moitié du 
pécule circulant qui doit revenir á cette claffe dans l'année. 
Mais i l faut vous avenir qu'ici la claffe ftérile compte avec 
elle-méme. La portion qu elle rcgoit eft déterminée par la 
maíTe de laréproduftion qui peut étre diftribuée, & c'e¿ cette 
portion qu'il fuffit de coníidérer , pour en voir le retour á la 
claffe produHive. Car , foit que la claffe íleriie en emploie 
plus en matieres premieres, íbit qu'elle en dépenfe plus en 
íubíiftanees , c'eft toujours la méme circulation & ía méme 
porción mefurée qui circule, c'eft á cette claffe á s'arrangec 
pour elle-méme avec la meíure de fa portion. 

M . Preñez garde, ceci devient bien compliqué , & j'ai peur 
que vous ne vous embrouilliez. Je ne faisíi jene luis pas moi-
méme affez empétrée dans vos principes, pour vous embar-
raíTer dans cette queílion-ci. En effet, íi fai bien eméndales 
démonffrations portees dans vos livres claííiques fur la fférilité 
des ouvrages de Finduflrie, vous avez toujours avancé Se 
prouvé que l'induflrie ne produifoit rien ; que la plus valué 
que les différentes fagons de la main-d'oeuvre donnoient aux 
matiéres premieres, nétoit que la repréíéntation du montant 
des produóHons de tous les genres que les différents ouvriers 
avoient confommées pendant leur travail, & que ce montant 
joint au prix d'achat des matieres premieres faiíbit toute la 
valeur des matieres ouvrées. N'avez-vous pas établi cela par-
tout ? 

L. O u i , Madame , fen conviens. 
M . Eh bien done ! accordez maintenant ce principe avec 

la diviíion que vous me faites dans la dépenfe des ouvriers 
de la claffe ftérile. Vous leur faites confommer moitie en 
produ£lions, & réferver moitié en matieres ouvrées. Preñez 
garde qup d^ns ce magaíin de matieres puyrées ^ nous trout 
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verons moidé ou les deux tiers,ou Ies trois quartsíclon l'ef-
pece des ouvrages, qui ne font autre chofe que la repréfen-
tation de ees mémes produdions confommées, que vous faites 
figurer á part. Ne feroit-ce pas-lá un double emploi? 

L. Non , Madame: car je n ai pas formé mon magafin de 
matieres ouvrées, mais de matieres premieres, propres á étre 
miíes en oeuvre, candis que l'ouvrier confommera. 

M . En ce cas-iá , votre répartition n'eft pas juñe. Et i l s'en 
faut bien qu á prendre en bloc toute la maíTe des marchan-
difes ouvrées, I'on trouve dans leur valeur, moitié en matie
res premieres , moitié en fa^ons. 

L. Vous avez raifon, Madame: maiscette raifon-lá , com-
me on vient de le remarquer, ne c han ge rién á la circulation , 
ni á la diílribution générale. Si nous prenons k circulation 
dans fon entier , nous trouverons que la claffe ñérile , non-
feulement re^oit 1000 livres de la claffe proprtétaire , mais 
encoré autres 1000 livres de la claíTe prod«6live , qui faic 
diez elle Ies achats relatifs á fes befoins & á ceux de fes tra-
vaux; c'eft ainíi que le pécule va tout viviíier par l'ébranle-
ment naturcl de la circulation. Mais la claííe ñérile reporte 
tout á la claíTe produéHve , car c'eíl: la que tout s'achette en 
premier lieu. Quand enfulle i l demeure en avances dans les 
magafins de la claíTe ñérile pour 1000 livres de matiéres ou-
vrés ou ouvrables 5 peu importe au fpéculateur de la circula
ron j qu'il y ait plus ou moins de matiéres premieres, ou de 
valeur de facons dans les richeífes comprifes dans ce magaíin j 
il fuífít qu'elles sy trouvent, & i l faut qu'elles s'y trouvent, 
âns cela la circulation n'auroit pas de voie ouverte de ce 

cote la. A cela prés , nous n'en fommes encoré qu'aux élé-
mtns > Tobjet me me du tableau n'eft primitivemenc quede 
^prefenter les élémens. Dans le fond ? i l calcule trois chofes» 
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1°. La circulation proprement dite; ceft-á-dire , celie du nu 
méraire. 20. Les produ£lions leur confommation. 30. Les 
hommes 5c leur emploi. Cependant, i l étoit impoííible de 
repréfenter tout cela dans le tableau. Son objet eñ de pofer 
Íes bafes , de les préfenter á roeil, de les graver dans les tetes 
d'offrir les moyens den calculer Ies réfultats. Voiláce que pri! 
mitivement vous étes en droit d'exiger du tableau , & rien 
au-delá. Le reñe dépend de íes explications, & pourvu qu'il 
vous rende raifon de tout par compte 6c par meíurc, alors 
que vous l'interrogerez , & luí demanderez les preuves des 
vérités dont une étude plus approfondie vous aura donné 
i'appergu 9 fa tache eft remplie. A cela prés , vous devezvous 
íairefur cette variété d'embranchemens , fur la multitude de 
réfultats qui en dérivent, la méme raifon que fur i'omiílion des 
avances foncieres indilpenfables á pofer, & fur celle de la 
colonne circulante des avances primitíve?. Je vous Tai dic, 
Madame, tout íimple qu'il eft, le tableau femble encoré trop 
compliqué. H n'eüt paru qu'unréve sil Teut été davantage j 
& rauteuriui-méme n'en feroit jamáis forti. I I n'a voulu pein-
dre aux yeux que ce qui devoit arréter la vue & excíterl'en-
tendement. 

M . J'entends. Mais je ne con^ois pas pourquoi fuppofaní 
ie projet d'abñraftion de tous les objets inútiles, i l a fallu con-
ferver , & pour ainfi diré , créer par hypothéfe cette maííe 
davances fíériles qui , au bout du compte , ne font rien dans 
ie tableau. 

L . Pourquoi 5 Madame ? C'eft qu'elles y font. 
M . Mais, les avances fonciéres y étoient auffi 5 & les avan

ces primitives bien mieux, puifqu'elles cireulent pour un cin-
quiéme; 6c puifque je prendscondamnation fur le fous-enten-
du de Celks-Já ; crainte de eomplication, vous pourriez bien 
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auíTi m'abandonner vos avances ílériles, íi vous n^viez pris 
^ tache la démonftration de la pleine & entiére infaillibilité du 
tábleau. 

L. Preñez garde , Madame , que non-feulement ees avan- Les avances <ie 

Ces de la claffe ftérile y íbnt, mais encoré qu'elles écoient iié-[onf m^tnde 

ceffaires á pofer , parce que la claffe ílérile ne recevroit pas cette chiVrc Polu' 
. , . » n » . . . , „ ' „ obtenir fa part 

fi elle ne les avoit pas, vu qu elle nauroit ríen á vendré. C efi: danslamcutatum 

pour cela qu'on íes pofe equivalentes á la portion du revenu ií fubiiíSuce^ * 

que cette claffe doit recevoir , attendu qu'elle ne recevra cette 
portion du revenu qu en échange. Et cet échange , elle ne 
peut le íblder que par des matiéres qu'elle a en magaíin. Ces 
matiéres hauffent de valeur, íans doute, á meíure qu'elle les 
met en oeuvre ; mais auííi en íliivant la marche de la circula
tion, vous verrez que la claffe ílérile doit recevoir par TeíFet de 
l'entreiaffement des dépenfes , la totalité pareillement de la 
fomoie circulante dans la íbeiété. Pour le préfent i l n'eft quef-
tíon que de fes avances. Ses avances font done, non-feule
ment fon titre , comme les avances fonciéres font le titre des 
propriétaires, mais auííi fon moyen 5 au lieu que le moyen des 
propriétaires eíl: un bail. On ne pouvoit pas non plus fouf-
traire ces avances au tableau de la circulation , pulique ce font 
eííes qui vont pomper la circulation , 6c rattirer á la claffe 
fferile. Les voiiá done pofées; &pourquoí ? Les voilá évaluées; 
& pourquoí ! Les voilá circulantes, fans quoi le tableau eüt re-
préfenté la circulation, comme le cours du Rhónerepréfente le 
fl^uve au-deffous de Genéve,alors qu'il fe perd tout-á-coup dans 
Un gouffre, pour aller reparoitre au-deffous. Or, le plan & l'ob-
Jet du tableau eíl tout le contraire. C'eff de faiíir tellement le 
cours^entier d une année dans la produftion & la confomma-
trón j qu'on y découvre á la lueur du flambeau de la circula-
ti0n > l'ordre de la nature & fes moyens pour arriver á la ré-
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produ8:ion5 & cela, de maniere que cette année donne la 
carte de l'ordre naturel pour toutes les années & pour tous les 
íiécles, & montre clairement aux hommes les voies qui |es 
font profpérer , comme auíli celles qui tendent á leur nuire 

M . Je vous avertis que ma tete íé fatigue , &: que bientot 
je ne vous entendrai plus. 

L . O h ! que je parlerois bien alors, Madamej mais ílneíl 
pas néceífaire den venir-lá : c'eñ vous-méme qui m'avez un 
peu écarté. Je remettrai done volontiers á une autre fois, les 
autres points de la défenfe & de la démonftration que j'aien-
treprife , á f^avoir, que le tableau eftlui-méme lalangueéco* 
nomique, comme auífi qu'il comprend & embraffe toute la 
feience économique : mais quant á préfent , Madame , con-
venez qu'il en peut étre dit ralphabet. 

M . Je conviendrai de ce qui vous plaira j cependant je n'en-
tends pas trop ce que cela veut diré. Je vous ai fait mes prin
cipales obje£lions fur la forme énonciative des objets primi-
tifs du tableau , &c je conviens que j a i été aífez contente 
de vos réponfes & des folutions données á mes difficultés 5 mais 
je negá is pas trop ce que cela a de commun avec un alphabet. 

L . Uniquement, Madame ,1a préfentation des objets pri-
mitifs qui doivent entrer dans la compoíition de la langue. 
Cette langue doit étre íimple comme la nature , & valle 
comme elle, puifqu'elle eft deílinée á donner rintelligencede 
fes deíTeins &: de fes loix. Peu delettres done compofent cette 
langue 5 mais toutes s'offrent au premier afpeft du tableau. 
Avances , clajfes , produBlons , produit net, ouvrages , réproduc-
don , ohjets a confidérer, & les diíHnfíions de chacUne de ees 
différentes parties. Tout cela fe préfente á l'ceiL Nous verrons 
une aucre fois comment i l s offre á letude,& fatisfait entoui 
Fintelligence» 
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M. Bon Dieu 1 íi nous n'en fommes encoré qtTa 1'inflexión 

¿es iévres, oü doit done nous mener ie furpius des enfeigne-
mens que j 'ai témérairement acceptés ? 

L. Pas íi loin que vous croyez, Madame. Nous n'avons 
pas laiííé de travaiiler fur le fond : un autre entrenen achevera 
¿Q vous convaincre, & de réfoudre toutes vos diíücultés; 
du moins je Tefpére, 

M . Vous aurez fait un grand profit quand vous m'aurez 
perfuadée. 

L. Ce n'eft pas á vous , Madame , k apprécier ce qu on 
doit penfer de votre opinión. Je puis vous aíTurer que le ta
bleau n'avoit jamáis été íi bien attaqué. Vous f^avez oü nous 
tendons; c'eft á nous aíTurer ü la feience économique eft vrai-
ment l'étude complette des loix infailliblement équitables de 
i'ordre naturel. Vous fcavez que lapreuve de cette recherche 
& la pierre de touche de cette vérité , coníiftent á préfent á 
trouver le titre & le droit de ja claffe ftérile auffi elairemene 
énoncé , & fon patrimoine auffi pleinement afíuré dans les 
loix de ce grand ordre , que 1 eíl celui des autres clafíes. Cette 
difeuffion nous mene loin , te ne peut étre pleinement fatis-
faifante pour un efprit auffi pénétrant que le votre 9 que par 
le développement de la feience entiére, & par la contre-épreu-
ve du tableau , q u i , quoiqu'on en dife , fera toujours nécef-
faite á la plénitude de ce développemenc. II n'en demeurera 
pas moins vrai, que cette étude n'eft ni néceíTaire, ni poffible 
aü commun des hommes dans toute fon étendue. íl fuffit que 

grands principes fondamentaux des fociétés foient défor-
rnais la premíete notice populaire pour le commun comme 
pour les plus hábiles. Mais pour que ees principes demeurení, 
i l n'en fera pas moins utile que le tableau foit confacré dans 
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ropinion publique , du moins comme effigie parlante des tures 
des droits & des devoirs des hommes entre eux. Voilá done' 
Madame, le triple objet de nos recherches acuelles. Enfin 
c eíl moi-méme que je perfuade 5 & vous m obiigez á me ren-
dre un compte beaucoup plus rigoureux des motifs de ma 
propre conviftion^ que celui qui avoit fuffi jufqu'ici pour dé~ 
terminer le cours de mes travaux & de mes études. 

una®®®®, ®®®@®®® 

CINQUIEME 
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C I N Q U I É M E E N T R E T I E N . 

m de M . & L . D . H . 

. Je vous vois arriver armé de démonflrations, 8c je fens 
rcnouveller en moi le falutaire repentir de rexcuííion téméraife 
que j'ai faite contre le tableau ¿conornique, Quelíe eíl done 
la réparation que demande une telle oíFenfe ? ne tiendroit-ii qu'á 
me dédire de tout le mal que )e vous en ai dit } 

I . Sans doute, Madame 5 ilne tient qu'ácelaj mais vous ne le 
pouvez. Ceft de la té te& du coeur qu i l faut confeíTer le tableau 
économique , tk non des lévres; c'eíl a votre raifon & á votre 
intelligence á lerecevoir & non pas á votre impatience a Jetpjé-
rer.Cette formule ouune autre meferoit fortégale, s'il y en avoit 
deux pour fixer á demeure les principes économiques^ poür les 
peindre aux yeux , pour ramener á la plus fimple divifion calcu-
lée, leurs réfultatsles plus étendus. Penfez-voiis, Madame,que la 
nature m'ait créé plus fy mpathique avec Pennui quaucun autre ? 

M . Non , mai« le plaifir de régenter fe fait fentir á celui 
méme qui enfeigne á un étranger le nom des rúes. 

L. íl eft vrai , Madame; mais cet étranger ne difpute pas-: 
^ -quant aux douceurs de la contention y je leur préférerois 
la vie des galeres. 

M . Mais ceft que vous y étes, fous la chaíne des calculs 
^conomiques. Savez-vous que votre feience m'a empéché de 
dormir. Je vois de taut dans ce grand fantóme que je crains 
devoir réalifer; j 'y vois une forte de religión terreftre , qui 
Pfetend prefqu aux effets de la grace & aux élarts du coeur. J'y 
Vois une morale néceffitée , qui détruit notre libre arbitre 6c 
"ous ote tout le mérite du choix, un ordre pby fique qui nous 

R 
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traite comme íe ver á íbie , nous marque notre croiíTance 
notre piture , notre íbmmeil , notre tache & notre fin. J y Vo^ 
des droits d'Epicure, Se des devoirs de Catón ^ des poids ^ 
des mefures fi uni^rfetles/qiáe pour vivre en fúreté de con-
feience, i l me faudroit recourirau tableau , & calculer ce qu'une 
vitre caílee ote d'une balance de la diílribution, 8c poíe dans 
faütre. J'y vois enfiií une coadhérence fi écendue^ que la co-
liqtie d-uti MafOrquin Oü d'un RuíTe devroit me fatre mal.; 

Toatoráre d'i- L . Peut étre bien que tout cela sY trouve ; ímais non pas 
fdeníféconoLí- fait: á^aire Peür- Sí vous appellez utíe religión terreftre letude 
que comme tout qü| d'aprés Ik connoiíTancé de l'ordre bienfaifant & miracu-

leufement produéHf que le Créateur a imprimé á la terre, nous 
eñfeigne á adórerTAütéur de ce grand ordre, á lui obéir avec 
Conftamre , á mériter fes dons par notre travail^ á les recevoir 
avéC teconnoiírance , a fubir avec réíignation la pOrtion de la 
loi qui nous cerrafíe , Cótóiné comprife dans la grande loi qui 
nous fit étre & grandir; en un mot, á nous réíigner ^ nous 6c 
ñOtre érre5 dans fes mains patemelles , comme fürs d y trouver 
un afyle favorable & comme impuifíans á lui réíiñer. Si vous 
craignez rétude qui nous montretous les hommes comme nos 
afíbeiés, nos compagnons &: nos freresi, -& rindiviíible unicé 
dé kurs avantages & rjos mt^réts. Si vous appellez une morale 
Tié^e'flitée céllc qúi porte furia connoiírance íixe & calculée du 
bien & du mal : íl vous trouvez qu'elle détruife notre libre ar-
t)iíre , ptírce que la íumiere nous empéche de nous prédpiteri 
ti vous penfez qu'il foií tout netif de nous apprendre que nous 
naiíToñs, que nous paiíTons, que nous mourrons, & que ia 
conhoíffance de Foi-dre de phyfique qui decide de notre naif-
fá'n'ce, de n'otre fubfifiance de norre emploi, ote quelque 
chafe á notre efpoir5 rctranchede notre vie. Si vous penfez que 
céfóií'vops niure qwe de vous prouver que Íes véritables 
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¿'Épicure font paifakement d'accord %vec ]Q$ devoirs de Catón; 
fi parce qu'on met dans vos maiiís des poids & des. rpefures 
infaillibles, vous vous en fervez á pefer les zéphirs & rpfée 9 
& BOUS imputez les fcrupules d'un efprit foible , ¿% d'uneima-
gination; qui fe plait dans les écarts ^ ít vous eroyez, enfin, 
que ce foit affoibHr votre étre r que de t'unir á une multitude 
d'autres , q u i , tous travaillent pour notre bonheuf cQtnmvin 9 
en vérité, Madame, ce ne feroit ni la faute de la feience^ iqi 
la notre, Mais une telle fuppofition eft itUpoíTibre á réallftr 
& le tableau que vous venez de mVn faire eft un dernier efíort 
de votre impatience, préte a céder a votre raiíbn. 

M. Eh bien done ! tableau économique ^ que me veux-* 

L . Achever de vous perfuader SÍ de vous convertir, 
M . Mais, encoré un eoup, pourquoi le tableau ? Je vous 

jure que je nen ai que faire: vos raifonnemens me perfuadent 
cent fois plus que l u i ; & depuis que nous tournons autour du 
tableau, fi vous aviez mis la moitié du tems & des diícuffions 
que vous avez employées á le défendre, íi vous les euííiez em-» 
ployées á déduire la feience eile-méme par principes & par 
réfultats, je vous aííure que nous ferions beaucoup plus avan-
cés que nous ne le íbmmes. 

L . N'en croyez rien, Madame; vous aviez tous Ies prin
cipes & toute&lesconféquencesdansla tete : fije i 'avoisignoré, 
chaqué anide de nos entretiens me í'aurois prouvé. Toutes 
les fois qu'il étoit queftion d'entrer dans les détails progreílifs 
^ démonfíratifs, 6c parfaitement neuft pour. tout ho.mme qui 
^cft pas initié á la feience, la peur vous prenoit de me les 
voir renouveller ; &: dés-.iors, vous m'en avez fait des précis 
excellens & parfaitement cdraplecs. Ainf i , vous faviez la 
fóence, mais vous ne la croyiez pas. íi n'y a de vrai pour 

Ri j 
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Hiomme que ce qu i l croit. On a raifon de dke que la foi ej| 
la mere des oeuvres; & i l ny a de vraie fo i , quelque íemblant 
qu'on fáíTe , quelqu'illuíion qu'on cberche á fe faire á foi, 
méme , i l n y a de vraie foi que celie qui fait agir, thomme 
ne fonde pas un précipice qui fe préfente tout-á-coup foüs fes 
pas; fon premier mouvement irréíiíHble 6c qui forcé Tade 
efl: de s'arréter. Ceft cette efpece de foi qui commence a vous 
pourfuivre , & qui vous a empéché de dormir. 

M . Le tableau n'a done rien de commun avec elle ; car je 
vous jure qu'il m'endormira. 

L . Fort bien, Madame; mais vous encourrez les rifques, 
s'ilvous plaít: Se badinage á part, je vousprie de confidérer 
que ce n'eft quen le difeutant que nous avons pied-á-pied 
ébranlé & cantonne votre mécréance. I I eíl tenis d'ailleurs de 
vous devoiler un fecret. Ceft que nos entretiens formeront, 
s'il vous plait, & méme quand i l vous déplairoit, la troifié-
me partie de mes dialogues, tcls que vous en avez dejá vu 
deux , & feront la portion d'inftruftion que je áeñine pour la 
clájfé flérile, 

M . Bon Dieu , quelíe trahifon ! moi que je figure dans vos 
dialogues? Et d'ailleurs fongez-vous au ridicule & audéplace-
ment de prendre pour interlocuteur une femme en pareillf 
matiére; & s'il vous plait , dans la partie de ees difeuffions la 
plus feientifique , & la moins á portee de notre genre d'in-
telligence > vive & fommaire quelquefois, mais toujours prompte 
á fe iaffer. 

L . Mais, c'eft que cela n'eft pas vrai. L'erreur fur les prin
cipes , qui j toujours inftue fur les moeurs , nous a fait dépla^ 
cer les femmes comme tout le refte. Mais dans Tordre naturel 
%t habituel, Ies détails font le lot & l'attrait des femmes j ce 
cjui ^ertainement montre de la prefence d'efprit? & delapti^ 
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tude au câ Gl1̂  ^ patience eft auffi l'ame de íeurs moeurs 
habituelles, & cette vertu eíl incompatible avec rinconfé-
quen ce & la légéreté. 

M. Je vous tiens quitte de Téloge des femmes. Et pouf ne 
parler que de la clafíe ñérile aéluellement , puifqüe votre 
projet étoit de la ramener au bercail,il falloit done fonger á 
elle. O r , je vous demande ce qu'elle a aífaire á nos difeuffions 
oífeníives & défenfives du tableau. 
: L. Tout 3 Madame : le tableau n'efl. proprement fait que 
pour elle. ' • oni pJ ditl ^ 

M . Je vous avoue que je ne fgaurois entendre cela. Si je 
ne me trompe , votre claííc ftérile comprend principalement 
les commer^ans & agens du commerce queléonque , les fabril 
quans & agens de la fabrication, les ártifans & leurs gargons, les 
détaillans 9 &c . Toüs ees gens-lá ne vivent que de íalaires 
ou de grains ; ce qui eíl: la méme chofe. Or , s'il y a una 
portion de l'humanité clouée á untravail méchanique & jour-
nalier par rinílitution méme du principe de fa fubíiftance, 
ceft aífurément celle-lá. Son aíTujédíTement eft un efclavage 
aupres de celui des autres claíTes, car les propriétaires font, 
en quelque forte , libres. Les cultivateurs ont de mones faí-
fons\ mais la claíTe ftérile va touiours : Sí vous voulez que 
ce foit cette claíTe qui étudie le Tableau, & qui tienne la 
clef des problémes économiques qui ídécident du fort des 
Htats. - ' eup niu , 3 ni n v q • ' i l í^el; •: t ñ mu , . 

L. Vous allez m'entendre, Madame, á ce que j'efpére. Vous Les hommes ne 

favez que l'objet déla feience économique eftd'appeller tous ^ S o n m f 

les hommes de tous états & de toutes profeííions á í'apurement i ' émdedecequ' i is 

compte focial & diftributif des fubfiftances. Nous fommes ^dub ieT iué i - é"1 

convenus que nousne les y ferions affifter, qu'en leur faifant voir 
^tous qu'il s'agit deleursaíFaires, de leurs intéréts & de leurs 
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avantages. Quand fentreprends dedonnerá chacun d'eux la clef 
de ce compte-lá, & de íixer tous les hommes á la rédaftion 
de la feuilie , ileñ moins queñion de favoir fi la feuille eíl 
nctce , íi elle eíl plus ou moins ehargée de chiíFres, que de fa, 
voir á elle contient la preiíVe de ce que j 'a i faifc entendre ^ 
eliacun d'eux áTavóir que cette feuille étoit leur propre 
conipte. Car períbnne ne s'ennuie á compter fon argent : no. 
tre intelligence eílfort éveillée fur ees fortes de fupputatipns 5. 
& detouresles feiencesque cha cunde nous a apprifes, celle de 
connoítre la monnoie eft ceile qui nous a le moins couté. Moa 
aíTertion eft que la feuille que je préfente á chacun, lui offre 
fon propre compte. Une fois que chacun fera perfuadé de 
celá , on s'y attachera: jufquá x e qu'on Tait déchiííré. Voilá 
d'oü je pars, j'embraííe dans mon deíTein rhumanité entiere. 
Mais dans fon exécution > je commence par le commence-
ment. Ce commencement eñ la clajfe producíive, Ceft par elle 
que tout commence / cela eft clair. Quand je veux inftruire 
Tagent de cette claííe , je n'ai que faire d'aller ebercherlom 
ce qu'il a bien prés. i l a le nez fur la terre ; témoin &: outil 
lui-méme de la culture & de la produftion , i l eft fort aifé de 
lui apprendre que fon intérét eft la plus forte récolte r car i l 
le favoit, i l le voyoit. Je Xmm aux calculs économiques , 
mais ils font fimples & palpables pour lu i , ils vont á fon fait > 
á lui mettre dans les mains plus de riebeífes , á lui procurer 
un furcroit de bénéfice par leur emploi. Loin que ce foit a 
moi á le convertir , i l eft tout reconnoiífant de voir que je le 
fois moi-raéme. Nous convenons des faits , nous pofons Ies 
principes, & notre congrés finit comme toutes les oraifons du 
monde, par d in / i foi t- i l . AíTuré de ceux-ci, je paífe ¿ h 
des propriétaim.jQ trouve ici plus de divergence, plus d em
barras ^ car ceux-ci ont eu le tems de vifer en l'air. Des idees 
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Je prééminence , de domination, de írmchíCe , detat, d^am-
bition, de prérogatives & d'urbanité ? les ont détourné des 
principes & des réalités. Mais enfin, je leur parle daccroitre 
|eU.rs re venus, de régner fur leurs fonds, de protéger leurs cui-
tivateurs. Je leur montre d'oü )pmt ce qui váent dans leur po-
^he. L 'intérét que je leur préíente eíl encoré viíible & clak. 
Les calculs offerts á la claíTe produélive , & con^us & confirmés 
par les cultivateurs, font des calculs de recette & de dépenfe 
pour les propriétaires. Je ne dis pás que'je les convertifle , qm 
j'efface tout-á-CQUp tant & ?taht. de préjugés , je ne i'ai 
pas eípéré ; mais enfin , ils ont certainemenc vu que cette 
queftion étoit leur affaire, fauf d'ailleurs á leur fortune , á leurs 
xéflexioas , á leurs habitudes á jprononcer dans leur confeil-
privé ¡rom laquelle de ees voies ils fe décideront. Je leur ai 
montré qu'iis s'agiffoit de leurs .mtéréts, ils le favent, ils >y 
pourvoiront un jour ou rautre, ou jamáis; mais ik le favent5 
& c'eíl tout l'eíTet que j a i d ü vouloir faire. Maintenant i l s'agit 
d'envelopper íe reílant de la fociété, ce reflant eíl mno;m-
brabte encoré. 

M . O u i , & c'eíl précifément parce que c'eftle grand nom
bre , que vous réfervez l'algébre pour lui. 

L. Un moment, Madame , il s'agit d'un grand Si d'un tres- Lemde JebHif-
' 1 ' 1 » / A n , — 1 ?A • « i • I»A ' • tributlon des dé-

graad imeret. íi s agit -de n étre point inhumam., d étre equi- pcnfcs r(;iaave 
table , d'écre iufte comme l'ordre naturei dont nous fommes les a"xn.d,roi,:s.dc i? 
3, \ . , clatie íterile , eífc 

démonílrateurs & les eleves., & qui nous ordonne de montrer le plus important 

la part deílinée á chacun de fes enfans. Vous le favezj Ma- des ob̂ ts* 
dame, votre ame honnéte & judicieufea d'aborddifputé le ter-
íein. Vous avez été eíTrayée de la premiere diitribution que 
les principes économiques fembloient faire de la totalité des pro-
priétés. Les propriétés mobiliaires une fois afíurées aox culti
vateurs ; les propriétés fonciéres attribuées aux propriétaires, 
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le refte des hommes vous a paru déshérité , & vous vous étes 
révoltée contre une diflribution partíale qui mettoit au hazard 
pour ainíi dire,.&: á la volonté d'autrui,la fubílfl-ance de tout 
le refte de riiumanité. Jairepoufíe 6c comprimé par les forces 
de la vérité , les objeftions que vous fburniííoit ce fentinient 
naturel & équitable; mais je réfervois á vous développer en 
entier ici Tétendue 6c la mefure de la loi paternelle & univer-
felle des propriétés & des diftributions des íubíiftances.Tout 
homme, Madame , felón la loi de Fordre, ne vit á propre-
ment parler, qu'á titre de íalaire. J'ai montré quel étoit le titre 
de celui du propriétaire, la néceííité & Pefpéce de fon travail, 
le retour de fes attributions, 6cc. L'on a vu par le calcul a 
quoi tenoientles reprifes 6c la fubfiflance du cultivateur. Tout 
cela peut s'appeller falaire de fon travail, & rempkcemcnt des 
ofFrandes faites á la naturé» Mais , pour ne rien confondre , 
laiíTons á ees deux claíTes leurs attributions & leurs reprifes á 
titre de propriété. C'eíl: ce méme titre qu'invoque la claíle 
ñérile, fans quoi l'ordre naturel, immuable, le doigt de Dieu 
méme feroit partial. La propriété done de la claíTe ñérile, c'eíl ie 
falaire, ce font íes gains qui la doivent faire fubíifter.Ges gains lui 
font dus á titre de propriété^ titre que perfonne n'a droit d altérer 
ni d'enfreindre fans crime de leze divinité. Ce falaire & ees gains 
cependant dépendent entiérement de l'ordre des dépenfesi 
ils feront accrus par raccroiíTement des dépenfes ? accélérés feu-
lement par leur fubite accélération , dérangés par leur déran-
gement, diminués & éteints par leur diminution & par leur 
extinftjon. Tel eñ l'ordre de la nature qui rend cette dépen-
dance direéle pour la claíTe ñér i le , mais bientót égalemeítt 
décifive pour ou contre les autres claíTes dont les fucces cu 
les revers dépendent de la juflice rendue ou déniée a celle-
c l G'eft done au moraent oü nous devons fixer fon patnmoipe, 

que 
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que le cléveloppement de i'ordre des dépeníes devient effen-
tiel, indifpeníable , déciíif: cft-ce á diré pour cela que ce dé-
veloppement ne foit fait que pour elle ? Non, Madame: notre 
inflrufiion aftuelle dit á la claíTe ftérile , voila votre patrimoine, 
votre droit, i l eft dans la main du propriétaire, fa dépeme eíl 
votre droit naturel, I'ordre dans fa dépcnfe eft fon devoir , Se 
l'acquit ponftuel de ce devoir deviendra le moyen & la me-
fure de la perpétuité de fon droit. Si vous l'induifez á varier 
dans l'exécution de ce devoir, vous altérerez fon droit & ie 
votre, vous vous perdrez tous á la fois. 

M. Attendez : l'étendue de vocre idee m'étonne, mais elle 
vous mene troploin. Penfez-vous, j ' y reviens encoré, aux con-
féquenecs de i'arrét que vous venez de prononcer, á raíTujetiA 
fement qu'il impoíe aux dépenfes des propriétaires que vous 
avez ci-devant déclarées libre emploi d'un revenu difponible ? 
fongez-vous á I'ordre immuable 6c néceíTaire , en un mot , au-
quel vous aíTerviíTez toutes les dépenfes de la íbeiété ? Penfez-
vous qu'au íieu de reunir, vous íeparez , que vous autorifez le 
feu de la difeorde, & tour renverfement de I'ordre dans le fein 
des fociétés ; que vous mettez le dernier ártifan dans le droit 
de crier féditieu fement, ¿¿ me faut des falains ? Qu'en ver tu 
de ce titre, tous peuvent attenter á toutes les propriétés 5 
que vous autorifez enfín les murmures, les attentats, les pro-
hibitions de tous íes genres. Je vous l'avois d i t q u ' á forcé de 
chercher le par de-la 5 vous trouveriez lebout ouíe dédale, 
qu á forcé de vouloir tout mefurer ou tout réduire aux mémes 
regles , vous perdriez le fil & brouiileriez tout. 

L. Oh! patience, vertu naturelle des Dames, daignez m'é-
eouter. L'ordre a prononcé ce que je viens de vous diré. 
Ses loix font toutes tranchantes j déeiíives, im mu a bles } & 
ce n eft point á nous á compofer avec fes décrets. Si íes con» 

S-
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féquences en íbnt telles qu'elles vous paroiíTent é t re , c'eíl a 
nous á chercher le noeud de cette incompatibilité prétendue 
de je crois i'avoir trouvé. 

M . Et quel eft-il ? Car vous me tenez au bord d'un pré, 
cipice. 

L . Le voic i , Madame : la loi que j 'ai prononcee eíl de l'or-
dre. Les inconvéniens qui vous paroiíícnt en réfulter, f0nc 
íouspris de l'étac de déíbrdre. Le mal ne peut étre objeté au 
remede 5 c'eft au contraire lui qui en montre la néceflité. 

M . Expliquen - vous davautage, car je ne vous entends 
pas. 

L . N'eft-il pas vrai que dans l'ordre immuable, la popula-
íion ne peut s'étendre qu'au niveau des fubíiftances. Selon 
i'ordre done, i l ne doit point naitre d'homme dont la fubíif-

Cette é tudedé- tance ne foit aíTurée. Tout homme done, felón l'ordre, eíl: né 
monrre que nui e c Y^^QQ ¿Q fa part comme auffi avec la néceffité de 
feo ai me nc man- . * ' 
^aedefalaire.qu'ii travailler pour obtenir fa part. Ainfi , tout homme a un droit 
ne lui ait écé ravi . • •r ' r i 15 i ^ 1 J r ' ! i r 

par ao défordre pnmitif, lelon 1 ordre, a demander la part en echange de fon 
hmi travail. Cette part eft la propriété á lui aííignée & aíTurée par 

l'ordre naturel, qui dans l'ordre focial réglé, lui doit étre ga
rande par la íbeiété : &: íi le falaire fe refufe á fon travail, cer-
íainement quelqu'un 9 ou pour mieux diré 9 quelque défordre 
lui a ravi fa propriété. 

M . Votre raifon eft excellente felón le droit, 6c na pas le 
íens commun felón le fait, puifque nous ne voyons autre chote 
que refus de falaires á l'oíFre de travail j ou des falaires iníuf-
fifans pour faire fubíiíler Fhomme qui travaille. 

L . Et ce font autant d'effets du défordre, que rétude, la 
connoiíTance & robfervation de l'ordre , feroient difparoítre de 

fus la furia ce de la terre. 
i . Mais enpore , de quel défordre me parlez -vous ? Ser-
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fons ílU P̂ us Pr̂ s cette queftion , je vous en conjure. 

L. Le défordre dans les dépenfes mee le défordre dans les 
paires & comme le défordre ne peut fe foutenir, les dépenfes 
varíenteles fakires auííi j les dépenfes ceífent, les fakires auífi; 
& toutes les propriéte's naturelles de la ckíTe ílérile font bou-
ieveríées Se en proie á rinvaíion, 

M . Mais encoré, qu'appellez-vous les défordres dans les 
dépenfes ? 

L. Ce font les dépenfes qui diílribuent les fubfiílances. Ce í l La fuciíitd Ja68 

k la claífe ílérile, comme dépendante de cette diftribution 9 voue^lt í^irc- '5 

áfe conformer aux cours des dépenfes. Certainement, quand mcm * la varia" 
7 * t lOIl , 1 

tous les hommes alioient parmi nous chargés de plumes & de 
rubans, i l y avoit plus de faifeurs de rubans & de plumaffiers, 
qu'il n'y en a aujourd'bui. Si tout-á-coup les hommes fe fufíent 
mis á porter des bufles & des cuiraíTes, les plumaffiers ne peu-
vent devenir tanneurs ou forgerons; & le falaire leur eút man
qué , quoiqu'ils ne demandaííent qu'á travailler. Ne vous impa-
tientez pas des détails^ Madame, ils éckirciront notre route. 
Vous voyez qu'aprés l'efpece d'eíTai que nous venons de voir 
de la liberté du commerce des grains , la premiere mauvaife année 
a occaíionné bien du trouble & des cris du peuple. 11 ne s'eft 
pourtant jamáis tant débité 6c confommé de grains, car les ^ 
greniers étoient pleins de vieuxbleds qui ont été confommés; & 
íort peu ont été cnltalie. Lesautres contréesqui faifoient le com
merce de cette denrée alors que nous n'y avions point de par í , 
en ont plus vendu encoré qu'á i'ordinaire. II s'eft plus confommé 
de bleds, dis j e , & plus reparti de fakires que jamáis , car 
plus dun million d'arpens de terre inculte ont été défrichés & 
mis en labour; & cela ne fe fait point fans travail &: fans fa
kires. Cependant le peuple a beaucoup murmuré? C'eíl que 
fe dépenfes fe font déplacées, les fakires auífi j 6c par con-

Sii 
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féquent Ies confommations. Les dépenfes fe font deolacées 
cela eíl clairj car le défrichement d'un million d'arpens de 
ierres, eíl une forte maíTe de dépenfes bien différcntes de celles 
du tems oü Ton laiííoit tomber les terres en friche. Cependant 
comme la maíTe des revenus qui fournit aux dépenfes eñ fixée 
ce furcroit de dépenfes du cóté produ6Hf, na pü fe faire que 
par un retranchement équivalent du cóté ílériie. L'habitude 
de dérangement précédent 6c du défordre des dépenfes, avoit 
porté les falaires fur des objets de luxe &: de futilité, de be-
foins fa&ices, en un un mot, qui font aujourd'hui place á un 
meiileur ordre de dépenfes. Les artifans ne peuvent tout-á-coup 
devenir manoeuvres de cultures; le falaire leur manque & le 
pain auíli. La preuve de ce que je vous dis eft que les cris font 
dans lesvilles& dansleursenvirons. Onnentendoit pas les cris 
des pauvres habitans des campagnes difperfés & ifoíés; alors 
qu'on leur a ravi leurs falaires pour les tranfporter á des objets 
de fantaiíie & de vanité : on entend aujourd'hui ceux des ou-
vriers raíTemblés dans les villes, centre des diílributions des fa» 
laires & des fubíiftances qui leur font propres. lis ont raiíbn de 
crier, parce qu'ils fouffrent; mais cette fouíFrance n'a de remede 
que pire que le mal, puifqu'on ne fauroit leur rendre leur fubíi-
fíance qu'aux dépens de la campagne qui n'a plus rien á perdre; 
qu on ne peut rétablir leurs falaires qu'en rentrant dans un 
cercle dg défordre qui eft á fon terme. lis ont, dis-je, raifon 
de crier; mais ce cri devoit étre compris dans ceux de leur 
enfance ^ dans le déni de leur exifíence fondée fur un titre de 
fubfiftance précaire qui devoit ceífer avant eux. 

M . Un moment. Plus le trait eft lumineux, plus le champ 
qui va souvrir me paroit vafte , plus auffi je dois vouloir 
marcher fúrement. Déduifez mieux ce que vous entendez par 
íiíbfift^nce précaire. 
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L. E l i , Madame ! avez-vous done oubliée la reflexión de . t? ™*úoílr 

mon interlocuteur íénle dans rinftru61ion de la clafíe proprié- rendiafubfiaancc 

taire r Le propriétaire me dit-que sil faiíoic batir ion cha- précaire. 

teau, i l feroit venir de dehors les ouvriers & Ies manoeuvres, 
de crainte que les habitans, détournés par l'avantage paíTa-
ger de falaires abondans & précaires, n'abandonnafíent leurs 
terres, ne viníTent á fe multiplier par cette aifance paíTagére , 
§c que fon bátiment fíni , i l ne fe trouvát furchargé d'une 
population déshéritée & fans reíTource, qu'il verroit mendicr 
& périr de mifere , & qu'il luí faudroit nourrir á Thopical. 
C eft faute de cette judicieufe reflexión , que Ies villes font 
furchargées d'une populace libertine & féditieufe au milieu 
des campagnes déíertes , 6c oü les cultivateurs manquent de 
toutes parts. Ceft par la méme raifon que leurs adminiftra-
teurs cantonnés, aveugles ou inréreíTés, fe trouvent forcés, 
& fe croient en droit de mettre á contribution íes terres de 
leur banlieue, 6c detout un royanme pour nourrir iepeuple; 
qu'on forcé tout#pour foutenir des hópitaux pour recevoir les 
pauvres ; car les pauvres, 6c le peuple, c'eft la méme chofe 
dans cette langue-lá. Ni les uns ni les autres , ne fgavent ce 
que c'eft que le peuple. Ce mot eft entré en fagot dans les 
tetes 3 comme tout le refte , 8c l'on n'y diftingue rien. On a batí 
á l'excés dans une capitale, avec d'autant plus de dépenfe, 
que tout l'argent s'y trouvant réuni par le régime défordon-
né, & la confiance étant perdue , Ies riches ne f^avent oü 
mettre leur argent en fúreté , & le mettent en pierres. On a 
báti avec d'autant plus de háte , que dans l'état de défordre , 
tous les deftrs font fubits, tous les plans précipités ainft que 
les fortunes. Ce furcroit de falaires abondamment verfés d'un 
c^té 5 transforme tout á coup des provinces entiéres en ma-
S0ns 5 tailleurs de pierre, Scc. L'intérieur des maifons appelle 
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& multiplie Ies décorateurs, & leurs ouvriers.Tout cela refíuc 
vers íes dépenfes paflageres^ tout cela s'appelle le peuple de la 
ville. Cette populace eil libertine, parce qu elle eíl: dépayfée 
preffée , déplacée , qu'elíe voit tout-á-coup accroitre beaucoup 
les falaires qui font fa fortune, & qu'en general tout détra-
quement dans la recette, en entraíne dans la dépenfe. Elle 
eft íéditieufe , parce que fon pain , qu'eile a d'autant plus de 
raifon de croire quotidien , qu'il eíl le fruit de fon travail jour-
nalier ^ eft en l'air néanmoins íitót que ees travaux difpendieux 
prennent fin. Voilá , Madame, le peuple dont les cris & les 
propos dérangent les plans les mieux raifonnés d'un gouver-
nement abfolu en apparence , parce quon ne fedétourne que 
pour le cri que Fon entend, & que les arbitres des gouver-
nemens entendent les villes. Tout cela pourtant, n'eft qu'un 
cri confus de géns afi'amés y parce que leur fubíiftance fut 
précaire. Ailleurs ce feront les fabriquans & leurs ouvriers qu'on 
veut conferver avec foin , parce qu'on a regardé la main-d'oeu-
vre comme un principe de richeííe. C'eft la poule aux ceufs d'or 
qu'il faut cacher & garder foigneufement. On retient done les 
ouvriers mémepar forcé.Une guerre, une contrefa^on, un deuil 
de Cour, font ils ceífer ou fufpendre le débit de ees richefíes 
emmagaíinées, le défrichement méme d'une terre fait i l ache-
ter un habit de moins ? Les falaires manquent; &; voilá qu'ii 
faut nourrir le peuple & les fabriquans , & jufqu'au bateliers 
comme á Londres. / / faut pendre, nous difent les adminiftra-
teurs fermes , & qui feroient couper le col au coq de leur 
baffe-cour pour n'en étre pas éveillés. Et oui ! pendre un hom
me qui demande du pain pour lui & fes enfans r qui oíFre 
en échange fa fueur du jour entier, & celle de fa famille. 
faut du pain y difent ceux qui ont peur ou qui veulent que 
Feau foit trouble, Et oui! i l en faudroit 5 mais ou prendre le 
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bled ? Si vous forcez le cultivateur , vous le ruinez; vous 
aurez moins de bled l'année prochaine. Si vous en envoyez 
acheter ailleurs oü prendrez vous Targent ? Sur la campagne ? 
Mais c'eíl forcer les cultivateurs. Sur la ville ? Mais c'eíl ro-
gner les fakires & accroitre la mifére. Par-tout le dédale , par-
tout la confufion; 6c cela parce qu'on ne f^ait pas, parce qu'on 
ne veut pas f^avoir, parce qu'il feroic ennuyeux dapprendre, 
Se fácheux de vérifier que toutes les fubfiftances font précai-
res, de qu'en cet état perfonne ne peut faire fon compte, ni 
celui du public , ni celui des particuliers. 

M . H é k s ! quel coup d'oeil terrible? Et oü done eíl le re-
niéde ? 

L. L'ordre , Madame , Se ríen de plus. 
M . O ü , la voie de l'ordre? 
L . Connoitre quelle eft la fource des dépenfes , quelles 

font leurs avances, leur diílribution, leurs effets, leurrépro-
duftion. 

M. Ah í pardon, je viendrai de moi-méme á vous rede- Le remé¿!e ^ 
mander le tablean. Mais avant, j 'ai quelques cmeíHons im- ¡ ' « r ^ e , & le ta-

. r . , \ . . . blcau donne feul 

portantes a vous taire encoré. Par exemple, lordre circulaire la voie de Voüxc. 

des dépenfes fera done toujours 1c méme, & toujours né-
ceífité ? 

L. La feience, Madame, nous montre le revenu dífponible, 
relativement & comparativement á tout l'excédent de la ré-
produ^ion, á tout ce q u i , dans le produit total > ne compo-
fe pas le produit mu Tout le refte doit exaftement 6c cora-
plettement retourner á la terre, fous peine d'un déchet pro-
portionnel dans la réprodudion: déchet des trois cinquiémes 
au moins, plus fort que fa valeur. Le produit net% au Contraire, 
"e doit rien á la terre. Jl eíl done difponible, agricolement par-
ânt? A cela pres, i l ne l'eft^ni ne le í^auroit étre équitabU-
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ment parlant, ni devant Dieu , ni devant les hommes, ni de-
vaht la terre & les élémens. Je femáis que jé pononce un mot 
qui m'engage, &: qui fera trembler pluíieurs des économiíles 
mémes, qui , la plúpart, nont pas tout envifagé comme moi. 
Mais nous fommes au moment de la preuve ; & loin de crain-
dre | Madame, d'étre pouffé fur ce principe , je le deílre bien 
veritablement. 

M . Je n'ai point d'envie de renouveller á cet égard la quef-
tion que nous avons traitée dans nos premiers entretiens. Je 
Tai dans le tems íuivie avec toute l'attention &; i'opiniátreté 
méme dont je íuis capabíe , & je fuis demeurée convaincue. 
Ce n'eft pas qu'il ne me foit revenu depuis des raiíbns que j'ai 
eu regret d'avoir omifes. Par exemple, i l me femble qu'on 
peut faire une diftin6Hon digne de développement, entre les 
dépenfes des hommes U. les jouiíTances que leurs dépenfes 
leur procurent j la dépenfe d'un homme eft au profit d'un autre . 
homme , & les jouiíTances s'étendent beaucoup plus loin que 
les dépenfes. Vous jouiíTcz de l'habit que vous avez acquis, 
tandis que Pargent que vous avez donnéde l'étoffe & de la 
fa^on , procure d'autres jouiíTances á d'autres hommes. Au 
fond , l'objet de la multiplication des dépenfes e í l , ou doic 
étre de muldpiier les jouiíTances. Or , tandis que les riches fe 
fatisfont en tournant leurs dépenfes en jouiíTances de fuper-
íluités, ils procurent á d'autres hommes artifans ou débitans 
de ees fuperfluités, des jouiíTances de premier befoin. Je ne 
icais íi ce point de vue ne mérite pas quelque coníidération 
propre á modérer la proferiprion du luxe ? 

L . N'ayez pas de regret, Madame , á cette objeción: elle 
fe trouve comprife dans le nombre des plantes mouíTeufes que 
nous avons ratiffées fur le corps de i'arbre focial. Tout cela 
n'a point de racines 3 & c'eft a la racine íeulement qu'il faut 

pourvoir» 
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pourvoír. Produ6lion & multiplication de fubfiílances , voilá-
le point radical. 

M . Eh bien 1 en ce cas s'il ne s'agit que de produaion & de 
multiplication de fubfiftances, tous les circuits que vous n V 
vez ohjeñés ne changent ríen á la reproduólion torale, & 
ni plus ni moins le terricoire & fes produits nourriíTent un 
ínéme nombre d'hommes occupés á un genre de travail plutót 
qu'á un autre. Qu'ils íbient voyageurs ou fédentaires 5 peu 
importe, pourvu que leur fubEftance foit afíiíe íur une bafe 
également afíurée fur le produk du retour périodique des 
moiííbns. 

L. Oh ! voilá le point & juílement la condition dont le 
déni rend périíFable & deftru6lif , tout ce plan imaginaire 
d'a6Hon & de diftribuíion, d'oü i'on voudroit inférer que le plus 
cu le moins de circuits des dépenfes n'influe pas fur i'eíFet 
fru6í:ueux des dépenfes. Je dis imaginaire, parce que nous fen-
tons que des propriétaires défordonnés dans leur dépenfe, m 
peuvent étre que de mauvais maitres & de mauvais citoyens. 
Mais je veux qu'ils calculent & qu'iis prennent fur leurs jouif-
fances natureiles , le fond de leurs jouiíTances de faiitaiííe y 
d'oftentation 6c de puñllanime vanité. II n'en réfulte pas 
moins de terribles inconvéniens de ce dépíacement de i'ordre 
naturei des chofes. i0. Le produit net & difponihle ne laifle 
pas dans ce défordre, be par ce défordre, de fe trouver réduit 
^ preíque rien quant aux jouiíTances efíe£Hves, La claíTe pro-
duéHve fournit^je le veux , la méme maíTe de produit total^ 
^ais, des que cette maíTe eft employée en voitures & autres 
0bjets préliminairement néceffaires á la-forte de jouiíTance de 
choix pour laquelle la tournure des moeurs fait opter les pro-
pnetaires^ ce produit nety vraiment produit net , &; revenu en 
^ l a n t des mains des cultivateurs j Cefíe d'étre difponible dan^ 
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Ies mains des propriétaires. Or , le revenu difponible eíl de la 
plus grande importancc au maintien de la fociété. Pourquoi ? 
C'eíl que la fociété eíl expofée á de grands échecs , Se par des 
tévolutions de la nature , 5c par le &it des hommes malfaifans 
ou voiíins, ou dans le fein méme des fociétés. O r , oú prendre 
alors pour pourvoir á ees cas majeurs 6c indifpenfables, íi tout 
ie revenu fe trouve engagé á des emplois déterminés. ÍI faut 
done tout faire cefíer. 2o 

M . Un moment. Ávant de paíTer á d'autres inconvéniens, 
tirons au clair celui-ci,€car je ne l'entends pas bien. L'objec-
íion que vous venez de vous faire, fuppoferoit la néceíTité 
d'épargnes fur le revenu, pour avifer á ees cas fortuits. Car, 
que le revenu foit engagé á des emplois fixes, ou qu'ü foit 
difponible dans les mains des propriétaires; s'il eíl dépenfé ( & 
i l doit l ' é t r e , pour que le cercle des confommations 6c le fo-
ment de la réproduélion foit toujours le méme, ainíi qu'ilme 
fembie que la feience le di t . ) En ce cas, dis-je, fi vous fup-
pofez quelque cas majeur qui demande un furcís du courant, 
pour fournir á la réparation inflante 6c pour parer á lecheG 
momentané, dés-lorsilfaudra toujours faire cefler quelqu'ob-
jet de dépenfe. 

L. Vous avez raifon, Madame , 6c tres-grande raifon; & 
uhabitude(i'em- c'eft-lá précifément pourquoi letat d'uniformité eíl uñétre de 

pioi du produic . , n . . oy 

net en accroiííe- raifon qui ne peut avoir lieu , qui n elt pas dans ia nature, 
mem d avances ¿ont ]>ttú¿Q de la feience & la connoiíTance des loix de l'ordre, 
foncieres pnvees, . 

tóame aifémenc démontreroiit i'impoíTibilité. Le Tablean a du prendre un pomt 
SccroXmentd'a- mitoyen pour faire porter les calculs fur une bafe fixe, & 
vanees foacisres parce qU'il ne vouloit moutrer qu une feule année avec fes 
publiques. r * ... 1 ¿ V t z t 

conditions; mais fon explication ne ceífe de vous diré que i etat 
fixe du cent pour cent du produit net des avances armuelles 
produdives^ peuc 6c doic étre dépaíle, & qui l le tou-
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jours avec d'autant plus d'avantage que la «marche progreíUve 
vers i'écat d accroiíTement, fera plus ínvétérée. C'eft d'aprés 
Ies réíultats de la fcience que les propriétaires une fois inílruits , 
á moins quils ne foient fourds &: aveugles, regarderont eomme 
lemeilleur emploi de leur portion difponible , comme lemploi 
naturel & le plus privilegié , raccroiíTement & la perfeáion 
gradative de leurs avances foncíeres : vous favez combien de 
chofes .j'ai fait porter fur cette bafe dans leur itfftru&ion. lis 
y viendront, Madame, ils verront, ils agiront, & c'eft lor^ 
que l'évidence du profit aura determiné le plus grand nombre 
á confacrer une portion de leur revenu á cet objet-la , qui pré-
fente une jouiíTance auffi douce au moins que tout autre objet 
arbitraire : c'eft alors, dis-je, que dans les cas majeurs un ílir-
cis á ees dépenfes d'accroiíTement feroit fans perte, les fonds de 
réparaúon. Voilá tout le fecr^t, du moins, je n'y en fais pas 
d'autre. 

• M . Pardon íi je vous arréte encoré un inílant v ce n'eft, je 
vous jure , que parce que j 'y gagne. Je veux que les moeurs 
des propriétaires &: une forte portion de leur dépenfe , foit 

* tournée vers raccroiíTement des avances foncieres; tout utile 
que foit cet objet, comment íuppofez-vous que dans le cas oü 
ils íeroient obligés de íurfeoir á ees dépenfes pour parer á deseas 
fortuits qúi menacent la fociété , cela n'opéreroit pas toujours 
le méme inconvénient de ceíTation de fakires pour une portion 

l de ihumanité qui n'a d'autre patrimoine, & qui vivoit de la 
dépenfe faite á ees travaux qui viennent de ceíTer. 

L. Preñez garde, Madame , que ees travaux ne cefíent que 
pour faire place á d'autres travaux du méme genre ou á peu 
pres. Si c'efl la guerre , des pionniers ou des ma^ons devien-
nent bientóc des foldats. Si ( ce qui vaut mieux ) ce font des 
revoiutions de la nature, des déíaílres pubiies, des déborde» 
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rnens, & c . alors fa ceíTation des travaux particuliers devient 
accroiíTement de travaux publics , & les travailleurs fon des fur 
l'ordre des dépenfes foncieres privées, parvenus á la vie avec 
titre 6c droit á une portíon de fubíiftance attribuée k ees dé
penfes , vivront fur le nouvel accroit des dépenfes foncieres 
publiques. 

M . J'entends 1 mais, vous changez done vos mefures fixes 
de rimpót* que dans toutes les difeuffions de l'ordre legal 
Vous avez établies comme loix fondamentales de l'ordre fo. 
cialnaturel. Car íi les propriétaires diminuent leurs dépenfes, 
& que le gouvernement augmente les íiennes, cela fuppo-
fe que l'épargne des propriétaires doit tourner au profit du 
gouvernement, 6c alors gare l'abus des cas4 majeurs controu-
vés , &c . , 

L . Cette queftion , Madame 9 n'eft pas de l'ordre de notre 
étude acuelle: elle eíl anticipée, j'ofe le diré, & je puis & 
je dois vous renvoyer aux tems & aux lieux oh. cet article a 
été traite. Preñez garde feulement que nos fpéculations acuel
les , quoiqu'appliquéesá dilucider les principes, ne laiíTcnt pas 
d'avoir beaucoup approfondi; qu'en fuppofant l'ordre focial" 
tel que vous m'avez conduit á le repréfencer, i l faut fuppofer 
pareillement une nation auík éclairée fur les principes, aufíi 
voiíine de la erainte des manoeuvres abuíives que vous pouvez 
í'étre en ce moment. O r , je vous demande íi dans cette hypo-
théfe, vous pouvez croire qu'il y eüt dans une telle nation 
beaucoup de difpute entre l'impót & la propriété, beaucoup 
de marge á des invafions prétextées de la part du gouver
nement , beaucoup de penchant á fe refufer aux néceífites 
vifibles de la part des propriétaires. En vérité vous nen 
croyez.rien; que tous , Madame , foient éclairés , & c^a-
eun fera forcé á faire juíHce. Mais ceci nous mene trop loin* 
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M . Maintenant, Moníieur^ je fuis pleinement tranquilie , 
cu du moins convaincue fur cette queftion. Daignez pourfuivre 
& me montrer la marche de l'ordre. 

L. Ceft révidence notoire de l'ordre naturel qui doit main- L'évidencs no-

teñir l'ordre focial par la fauve-garde de tous fur la propriété de T s L h á f r o n h l 
tous, coníre les attentats de tous. 11 faut done que tous aient namrel PQVX re,;Í€ 

.fr ^ > n i . . main teñir l'ordre 

cette connoiíiance. Ce n eít pas que tous íes gemes foient d'une 
méme portée, & que les oceupations méchaniques de la plü-
part des hommes leur permettent méme de connoitre la feience 
dans toute Fétendue de fes coníéquences & de fes réfultats. 
Mais tous doivent en avoir íes principes 6c les révérer comme 
facrés 6c inviolables. A cela prés , vous voyezquej'ai jufqu'ici, 
proportionné l'inílruftion nécefíaire, au befoin de chaqué état 
& de chaqué profeilion, 

M. Je ne faurois vous accorder ce point, & duíüez vous me 
reprocher que je me répéte , je ne puis comprendre comment 
vous penfez que les matieres que nous avons traitées vous & 
moi, foient á la portee des commer^ans, marchands 9 fabri-
quans, artifans & autres ouvriers de la claíTe ílérile. 

L. Preñez garde, Madame , que dans rinílruftion pour la 
claífe produftive, je ne me fuis pas attachée aux détails du 
labeur de celui qui fe loue á la journéé 5 que dans FinílrufHon 
pour les propriétaires, je n'ai pas endoélriné le propriétaire 
d'une cheneviere ou d'un jardin. J'ai pris les chofes en maíTe, 
%s néanmoins me mettre trop hors de portée des moindres 
d'entre les aífiílans. íci fans doute la matiere s'étend , c'eíl i'or-1 
^ de la nature que nous ne pouvons régler á notre volonté. 
La claífe produQrive eft la rapiñe , la clafle propriétaire eft le 
troné, & la claífe ílérile compofe les branches. Nous ne pour-
nons les rapprocher de la racine qu'en faifant un arbre nain» 
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Et ce n'eílni notre fon£Hon ni notre intéréc. 11 y a done plus 
de chemin á faire pour montrer l'adhérence des branches aux 
racines; mais, dans ce chemin nous fommes-nous ecartes? 
ce del'intéréc efíentiel & phyíique de la claffe ítérile que nous 
avons traite l Ceft-lá le point. Neít-ce pas pour arriver á ce 
point que le Tableau économique eft indifpenfablement nécef-
faire ? II le fera moinsTans doute quand les principes feront gé̂  
néralement & nationalement re^us. Cependant i l faudra tou-
jours des ¿ettrés en ce genre pour faire, fur le Tableau, l'épreuve 
des conféquences mafquées que la fubtilité de l'homme pour-
roit fubílituer aux principes primitifs de I'ordre naturel. 

M . Toujours eíl-il que cette portion de Finftruéiion ne fera 
que -trés-difficilement entendue de ceux précifément pour qui 
elle eft faite. 

L . Elle eft faite pour eux, Madame, c'eft-á-dire en leur fa-
veur. Mais elle n'eft point faite pour leur inñruftion particu-

vliere plus qué pour celle des autres claífes. Je crois d'ailleurs 
que vous bornez trop leur intelligence dans votre opinión. Je 
vous répéte que dans aucune clafle, ce ne font les mariosimes 
méchaniques que j 'ai prétendu endoftrmer ; á cela prés, la 
claíTe ílérile eft celle de toutes dont les intéréts particuliers 
ont le plus de trait avec les affaires genérales de ce monde, & 
dont les vues , par conféquent, s'étendent le plus au dehors, 
Tout artifan un peu fort, tout marchand ? tout fabriquant 
entretient des correfpondances , & fe fait inftruire des affai
res du débit & du courant; á plus forte raifon, les com-
mer^ans parmi lefquels i l fe trouve bien des hommes de genie 
qui compofent á eux feuls des nations, pour ainíi diré, & q"1 
n'ont que trop engagé les autres dans leurs querelles & leurs 
intéréts. Tous les arts 6c métiers font des corps, & ont des 
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fyndics. Ces corps, tous efínemis Ies uns des autres ^ invo-
quent fans ceíTe le réglement & rautorité contre leurs rivaux, 
ce qui n'eíl autre chofe que folliciter le privilége exclufif de 
fervir la nation Se de la ran^onner. Le commerce a des cham
bres íbuvent confultées; des députés auprés desgouvernemens, 
des jurifdiaions fommaires, des tríbunaux d'adminiílration uni-
quement oceupés de veiller á leurs prétendus intéréts. De-
mandez leur ce que c'eíl que cet intérét ? ils vous diront que 
c'eíi demporter la balance, du commerce , de faire prédominer 
le commerce national fur le commerce étranger : comme íi 
l'étranger qui me fert á moins de frais, ne me vaut pas mieux 
que le regnicole qui me ran^onne; comme íi ce neí t pas la 
balance des frais qui eñ la balance du commerce , & la dimi
nución des frais qui eñ lavantage du commerce national, & 
du commer^ant national luí-méme, puifque ce n'eíl que le 
débit de la richeíTe nationale qui lui peut donner de lemploi. 
Tous ces gens-íá étranglent les nations, & setranglent eux-
mémes. Tous ces gens-lá lifent & doivent lire ; &: certaine-
ment5 ils ont autant de facilité pour étre inílmits, a¿: plus de 
befoinde letre que les autres claíTes. En un mot, la fcience 
toute entiere eft néceíTaire , & na ríen de fuperflu : elle eft 
toute entiere faite pour les liommes 3 & pour ramener Ies 
liommes á leurs vrais intéréts, c'eft-á-dire fur rindifpenfable 
folidarité de leurs intéréts particuliers avec Tintéret général, 6c 
C€rtes, ceux dont nous venons de parlcr font de tous, fans 
contredit, les plus aveugles fur cet article. 

M . II ne reíle plus maintenant qu'á npus rendre préfentes 
^ loix de Fordre, & leur bienfaifance en faveur de tous, 

daire & fenfible. 
I * C eft, Madame, ce que uous ferons dans le futur en-
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tretien. Je vous crois cependant perfuadée de Futilité du ta-
bíeau , & de fa néceffité pour calculer aíiurer les intéréts 
de la claíTe ftérile. 

M . Oui 5 Monííeur 5 je fuis pleinement perfuadée qu'U eíl 
propre á faire ce calcul 5 i l ne s'agit plus que de démontre? 
qu'il Ta fait avec certitude , & je confens á vous fuivre ea 
toute confiance dans rexamen de ce demier point. 

SíXÍÉME 
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S I X I É M E E N T R E T I E N , 

M * de M . & L* D . H . 

j V I . Des notre premier entretien , Moníícur, vous me pro-
mítes la démonftration de Texcellence & de la nécellité du 
tableau. Cependant nous y fommes encoré ; & ron peuc diré 
que ce tableau nous a mené loin. 

L. Vous n'avez pas laifle , Madame, de le mener loin 
auííi 5 mais i l n'a rien perdü dans le voy age. Vous Pentreprítes 
dans la pcrfuaíion & le deíir de trouver le tableau abíurde, 
obfcur & hypothétique : vous deíirez tout le contraire main-
tenant. Notre dernier entretien vous a períuadée de fa nécef-
fité : vous le regardez déíbrmais comme un port, ¿c un abri 
centre la tempéte dans Focéan des incertitudes politiques, Se 
des viciíTitudes humaines qui en réíultenc. I I eft pareillement 
juftifié de i'imputation d'étre hypothétique dans fes données: 
il ne s'agit plus que de montrer qu'il eft vrai &c clair 5 &¿ fur-
tout qu'il remplit pleinement fa deftination propice & indif-
penfable. Ce í l déjá bien de Tavance que cela. 

M. J'en conviens j & d'autant plus d'avartce que ees der-
niers avantages, s'il parvient ales obtenir , rendront les pre-
miers aflurés & infaillibles, & qu*alors je le regarderaicom-
^e la xlef néceíTaire de la reftauration & du bonheur conftant 
ê l'humanité. Mais, plus ce dernier pas eft important , plus 

aulli je dois étre attentive á ne pas me laiíTer entrainer par 
mon propre penchant. Ainíi done s ne íbyez pas furpris de 
me trouver en apparence auííi difputante au moins que ci-, 
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L. Vous ferez toujours raifonnable , Madame ; & le tableau 

vous retrouvera , íans doute, ou i l aura ton : pour mieux diré 
ce n eíl plus de lui dont i l eft queftion , c eíl de la langue de 
la fcience. Le tableau na plus que faire i c i : vous voyez mé-
me que dans votre dernier entretien ce ne fut plus íbus fa mé-
me forme qui l réparut; ce fut íbus fesattributs ,Seleurénon-
ciation feulé vous rappelia ridée du tablean. 

M . 11 s'en faut bien que jéne la rejetre maincenaht, jefens 
que pour établir 6c mettre en ordre un mobilier auíii confi-
déráble que celui que no LIS avons á arranger, i l faut avoir 
préíentes les dimeníions de fon magaíin. G'eft le corps focial 
que nous allons mettre en ordre ; c'eft fon mobilier que nous 
ailons arranger; ce font fes fubíiftances que nous devons dé-
partir. Le plan figuré de cette grande machine ne peut que 
faciliter & affeoir nos opérations. Ainíi done , le tableau ne 
m'effráie plus;!! meraffure : voyonsfeulement s'il contient & 
erabraíTe tout ce que nous avohs á diftribuer. 

L. Votre derniere queftion, Madame, fut, oit done eji la 
voíe de í*ordre ? Je vous én ai préfenté les jallons ; & vous 
a vez reconnu le tableau ¿conomique, 11 vous oíFre, IO. Trois 
fortes de dépenfes. z0. Leur fource, 30. Leurs avances. £ Leur 
dijlríbütion» 0̂, Leurseff¿ts, 6Q. Leurréprodticíion. 

M . Eh bien ! faut-il que je vous avoue mon tic ? Je me 
rappeile rrés-bien qu'au moment, oü effrayée de la peinture 
des maux de toute eípece qui accablent Thiimanité par le fleau 
áu défotdre dans les dépenfes, j'appellai, pour ainíi diré, l'or-
dre k tóon fecours j je crus vráimerít le voir en entendant ees 
íitres des premiéis ohjets a conjidérer, lis me retracerent en me-
me-tems trés-rapidement & tres-clairement Tidée du tableau 

JcQnomiquf, Je nenie trouvai plus alors effirayéede cette idee 5 
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au contraire, je la regardai comme un port. Maintenant que 
vous venez de me nommer les niemes titres, je fuis furprife 
ínoi-méme de trouyer ipes difpoíitipns changé^s, 6c mon en-
tendement eífarouché. Mais auffi , íi je ne me trompe , yous 
ne me paflátes pas de vos trois fortes de dépenfes, 
, L. II ell v ra i , JMadame : nous parlions du défordre des dé-
penfes: vous me demandátes oü étoit l'ordre, & je yoû s ré-
pondis, dans la comíoijfance de leur fource, &c, Mais , Mada-
me, que change á cela rexpofition préliminaire de tro i * fortes 
de dépenfes i 

M . Que voulez-vous que je vous dife ? je ne Ies entends 
pas. 

L , 11 n'eft pas ncceíTaire de les entendre; i l fuffit de Ies La di í l inaion 
C ' \ ^ ^ i - ' \ rr des trois claíTes ib . 

voir. bitot que vous avez admis trois claííes vous ne pouvez dales une fbis ad-

nier que chacune de ees claííes ne faffe des dépenfes. Uaná- îre> entraíne 
• • ^ r . . 1 admiílion des 

lyfe que nous allons faire du principe & de la fin de ees dé- trois fortes de dé

penfes, éclaircira tousvos doutes á cet égard. I I eft indifpen-
fable méme de vous en teñir á cette méthode , car en vous 
aheurtantá la queftion ifoléedes trois fortes de dépenfes ¡ vous 
ne pourriez m'oppofer que les mémes diílicultés tant débat-
tues fur la diftinftion des clafíes, & nous n'avancerions point. 

M . Certainement la méthode de paíTer légérement Ies prin
cipes , eft la plus courte pour étre bientot d'accord : mais vous 
i§avez íi elle éft la plus fúre pour établir des vérités* II me íem-
ble , par exemple , que je f̂ ais ce que doit contenir IWalyfe 
^ laquelle vous me rentoyez* Trois fortes de dépenfes'. done 
kur fource : c'eíl: la terre. Leurs avances : nous en avons long-
¿eins traité , difputé , & nous e.n fommes demeurés d accord. 
í m r dlflrihudon départit les fubíifiances. heurs effets font la 
confommation des fubíiílanees. Xer/r reproduBion eft Faceom-
pHíTement de l'ordre naturei par le réfultat de l'ordre focial ? 

V i j 

pe n fes. 
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& tel fera l'ofdre des dépenfes, telle íerala réproduftion. N'eft-
ce pas á peu-prés íá le précis de votre analyfe ? 

L . Je Pavouc, Madame : & je nai exañement rien áy 
ajouter.' 

M . Ehbien ! tout cela me prefente des regles genérales , des 
axiómes, pour ainíi diré , que j ' a i , comme vous voyez , taché 
d'appréndre preíque par coeur. Mais c'eft rapplication de ees 
máximes que je vous demande, c'eft un ordre íbe ia l , un ordre 
poflible, un ordre ufuel ; de par conféquent la voie d§ revenir 
del'état de défordre oü je vois bien que font les íbeiétés tant 
grandes que petites; de revenir , dis-je , k Fordre, de le con-
noitre & de s'y teñir, 

L. Cela eft jufte , Madame : 8c fans cela la feience ne 
feroit qu'une écolede Rhéteurs & de Sophiftes. Elle n'cíljau 
contraire , rien raoins que verbeufe , du moins dans fon plan. 
Mais ilmeTembleque dans Texpoíinon précife que vous venez 
de me faire , i l entre autre chofe qüe des paroles. Les dépen
fes íbnt'pofées, leur íburee eft connue, leurs avances font 
cohvenues; ce font des points que cela, & des points fur lef-
quels vous ne pouvez revenir: i l ne s'agit plus que deconfi-
dérer la diftribution. 

M . Tenez 5 comme c'eft mon efprit qui confuiré, i l faut 
que ce foit lui qui dife fon mal Commencez d'abord par m'ap-
prendre comment s'ébranlent ees trois fortes de dépenfes: car, 
qui ditdépenfe , dit afte de dépenfer. 

L . Et vous y étes, Madame: nouf n'en fómmes plus á Tal-
phabet j c'eft-á-dire , k eonfidérer les íignes : nous en fommes 

E r a b ü n e m e n t d e á la langue, nous la paílons. Or donc , daienez me fuivre* 
Ja pixraiere lo r te r a r r o* » i 
de depenfe. -La terre elt ¿a Jource, b\ c eft la fociété commen^ante que vous 

voulez voir íígurer: la fource, c'eft-á-dire la terre, a fourni 
Ies avancis fur fes produits fpQntanés,ou les aproduites ail-
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íeurs par l'effet de la culture. Voilá done ees avances qui fe 
coníbmment par la claíTe produftive , tandis qu'elle cultive 
pour íe procurer une récolte prochaine. Cette premiere con-
fommation cíl: une premiere forte de dépenfe , neft-Ü pas 
vrai ? 

M . Sans doute. 
L. II ne nous refte done plus que deux fortes de dépenfes 

2í trouver. Pourfuivons. La terre rapporte avec profit, i l ne 
lui faudra pour étre de nouveau cuítivée comme l'année paflee, 
que la méme fomme d'avances qu'on y confacra l'année paflee. 
Si elle donne un excédent par-delá , cet excédent va forraer 
une feconde forte de de'penfe. 

M , Peut-étre, car ü cet excédent n'eft employé qu'á un 
accroiíTement de culture , ce fera un furcroit de dépenfes, i l 
eft vrai , mais non pas une feconde forte de dépenfe. 

L. Preñez garde , Madame , que pour faire une meilleure Addinon de ¡a 

culture, qui eft ce que vous appellez accroijfement, i l faut per- dépeafe¡e (ÍC 

fedionner les outils & les aides de la culture; car les brasde 
Thomme ne fauroient accroitre ni en forcé ni en longueur ^ou 
íi vraiment les cultivateurs emploient plus de tems & d'ap-
plication á leur tache, quelqu'autre fe fera chargé en leur pía* 
cedes foins qui les détournoient ci-devant, O r , c'eft cequel-
qu'un oceupé de foins & de travaux étrangers á la culture, 
quoique néceíTaire á l'homme cultivateur , ou á la perfeftion 
de fon travail 5 c'eft ce quelqu'un , dis-je , qui fubíifte de cet 
excédent. Ce quelqu'un qui travaille á quelqu'autre chofe qu'á 
la culture , eft un commencement de la claíTe ftérile; & la 
confommation de ce quelqu'un eft une feconde forte de dé
penfe. 

M . Jentends. Pourfuivcz. . • , c/fatio?dc Ia 
Y troiíieme forte de 
L. C eft á la diftribution que nous en fommes: car cette dépenfe. 
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feconde claíTe n'eft admife á la confommation que par WZ/fo', 
¿w/¿í?/2/Les mémes eíForts qui ont déjáréuííi aux cultivateurs 
les rnésnes fecours qui ont rendu ees cíForts frudueux ,8c qui 
ont été payés par la portion diftribuée; ees efforts & ees fe
cours mutuels, dis-je, continuant & redoublant par le bon 
emploi des premiers avantages qu'ils ont procures, donnent 
enfin, a la terre ^ fource des fubfiílances 6c de leur diftribu-
tion , une valeur fonciére, vénale & locative. Cette nouveau-
té provient de ce que le cultivateur voit dans le futur pro-
duit, i0. Le moyen de vivre lui & fes agens; & de continuer 
fon travail & fa culture. 20. Le moyen encoré de payer en 
produits ceux qui lui procurent fes outils & fes autres befoins. 
30, Ec puis encoré un prix de location de la terre á celuiqui 
en eft propriétaire foncier , pour en obtenir le droit de cul-
tiver fá t-erre , 6c d'en faire les produits íiens. Le propriétai
re qui céde ce droit, compte vivre fur la portion du produit 
qui conftitue cette location. 11 en v i t , en^íFet, 6c cette conr 
fommation eft la treifiéme forte de dépenfe. 

M . A merveiile. Vous vous doutez bien néanmoins que j'en 
favois jufques-lá ; mais j 'ai voulu vous laiíTer prendre pied fur 
le ferme. Maintenant je vous demande pourquoi vous appel-
lez ceh tnois fines de dépenfes , & non pas une méme dépenfe 
de trois portions d'une feüle & méme chofe : á f^avoir, les 
produits de la terre ? 

L . Tout de bon, Madame! votre dépenfe & celle de votre 
cliarron ne font pas deux fortes de dépenfes? 

M . 11 n'y a qu'á s^entendre, dites deux dépenfes, & nous 
feront d'accord. 

L . Point du tout, Madame. Si je difois votre dépenfe 6c la 
mienne , vous auriez raifon , parce que nous dépenfons tous 
les deux notre rerenu. Mais vatre charron dépenfe des fala1' 
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res ou des gains , &: non pas des revenus, paiédes ouvriers 
& non des domeñiques, folde du travail & non des fervices, 
acheté des matieres premieres, tandis que vous achetez des 
hqons: en un mot , le principe, íes effets, & le terme de fa 
dépenfejíbnt dun tout autre genre que le principe, les effets 
& le terme de la votre. Que faut-il de plus pour autorifer la 
diftinftion que nous en faifons ? 

M. Ce n'eíl pas aíTez de l'autorifer j i l faut la montrer né-
ceíTaire, fans quoi je feral toujours en droit de vous diré que 
Ies diílin&ions qui ne font pas indifpenfables , doivent étre 
écartées 5 car elies ne fervent qu'á féparer, & vont par con-
íequent, contre votre objet louable & primitif, qui eft de 
lier. 

L. Non , Madame. On numeróte les diverfes piéces d une 
charpente pour en rendre l aíTemblage plus clak & plus fa-
cile quand i l en eft tems. Mais á cela ne tienne : la divifion 
que nous analyfons maintenant eft indifpenfable , puifque Ies 
eífets de chacune de ees dépenfes font diíFérens, 6c qu'auífí 
le difcernementdes divers principes de la diíiribution des fub
íiftances , deviendroit inutile, s'il ne nous conduifoit au dif-
cernement des divers effets. 

M . Pourquoi cela , s'il vous plaít ? 
Lé Daignez déclarer d'abord , Madame , íi vous étes con

tente des principes qui établiffent, 10. Trois fortes de dé
penfes. 20. Leur fource. 3°. Leurs avances. 40. Leurdiftri-
bution. 
^ M . Sans doute t mais ne perdonspas de. vue notre alléga-

tl0n > ^ne le difeernement. de la diftribution n'eft ríen s'il ne 
nous donne celui de fes effets. Les effets de la diftribution des 
íubíiftances font aífurément leur confommation. Mais, que 
^apprendra de plus le difeernement de ees effets? Qu'enten-
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dez-vous d'abord par ce mot appliqué de la forte, U d i f ^ 
nement ? 

L. Mais revenons-nous ala grammaire ? Le difcernement 
fignifie en ce cas, me femble, la connoiííance diñinfíe. 

M . Mais pourquoi faut-il qu'elle foit diftinfíe? Que vou-
lez-vous diré par ce mot? 

NéceíTuédadif- L . Je veux diré qu'il eft tel effet qui peut étre utile, 6c tel 
cernemencdesdif- autre qui fera nuifible ; & qu'il faut fcavoir les diílinguer. 
ícrcnces lortes de * 1 *• rr 

depeníes. M . Cet eíFet nuiíible ne fera point l'eíFet d une difíribution, 
mais d'une invafion ; car la diñribution , felón la feience , fe 
fait par un échange , 6c par conféquent, par une apprécia-
tion. Or , íitót que l'appréciation libre précéde la confomma-
t ion, des lors, felón vos principes, cette confommation eft 
toujours utile. . ' 

L . A merveille , Madame. Vous plairoit-il maintenant vous 
rappeller d'oü nous fommes partis ? Vous me demandiez pour
quoi diftinguer trois fortes de dépenfes, puifque ce n'étoií 
quune feule & méme confommation des produits de la terre 
départis en trois feftions. Je vous ai dit que: cette diftin&ion 
étoit néceíTaire , parce que ees trois fortes de dépenfes avoient 
deseíFets fort différens , & que le difcernement des efíets étoit 
néceíTaire , parce que fans ce difcernement, on perdroit le fil 
de la'diíbibution j & par conféquent, on fe trouveroit privé 
du moyen de faire cette diftinílion. Vous répondez que toute 
difíribution fuppofe une appréciation préliminaire , & une con
fommation toujours utile au moyen de ce préliminaire-lá, Puif
que cela vous fuffit , je me borne en ce cas , á vous deman
dar íi vous voyez clair dans les mefures de la diíbibution, 
de maniere á me répondre de fa perpétuité , á reconnoitre íbn 
déchet ou fon accrolífement, á déméler par oü elle péche, á 
y apporcer reméde, & á connoitre lequel eft le bon, 

JVÍ. 
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M . Et oú allez-vous ? Non , fans dome. Mais eñ-il befoin 

¿e ees lumiéres ? Tout cela ne va-t-il pas tout feul ? 
L . Oui , dans 1 ordre, c'eft-á-dire , pourvu que les bafes 

foient toujours bien pofées & bien difeernées, & ees bafes cu 
lestrouverez-vous ? 

M. Mais, j'aime bien que ce foit vous qui me preniez 
pour guide dans les romes obfeures oü vous vous étes certaine-
ment égaré. Ceft á vous á les trouver , ees bafes,, je vous Ies 
demande. 

L. Ceft la diftribution des trois fortes de dépenfes qui vous \ 
donne la clef de la circulation , & celle-ci une fois bien dé-
mélee, les eíFets , comme vous dites > font toujours favora
bles, & Ton peut & doit Ies livrer á leur propre impulíion. 

M. Eft-ce done pour faire un tour de forcé que vous me 
hátiez tout á l'heure, & que vous revenez maintenant fur vos 
pas. Vous aviez exige que je priíTe condamnation fur Ies qua-
tre premiers objets confécutifs, & puis vous me ramenez au 
premier. 

L. Ce í l que ce premier eíl tout, Madame, furtout pour 
quelqu'tin q u i , comme vous, connoitra á fond la marche de 
la feience. Notre objet, ou du moins notre fin 5 n'eft pas d'ín-
ventorier la circulation par puré curioíité, 6c pour nous en 
tenir~lá : nous ne cherchons á connoitre tous Ies conduits de 
la diftribution fociale que pour nous en emparer , pour ainíi 
<lire. Le Tablean économique non-feulement nous peint la 
focieté, mais i l fait nous en rendre Ies maítres, c'eft-á-dire, 
quil doit nous donner la feience du mal &: du remede fociat 
Or, tout cela pan de fa premiere donnée, 

M . Expliquez mieux cela, je vous prie. 
L» Oui ^ Madame» c'eft dans Fordre des trois fortes de ié* 

fenfes qu'ii faut chercher rutile & durable difírihmion. La 
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diftribution régíéea,comme vousdites, fes eíFetsdéterminés. 
Les efíets font la confommadon 5 & la confommation amenée 
par la marche de Tordre naturel, eft cerminement la mefure 
de la réproduclion ¡ oü fe termine Fceuvre eomplette de i'ordre 
naturel. 

M . C'eft un axióme que j'avois cru concevoir, que la con
fommation eft la mefure de la réproduélion , mais qui devient 
pour moi du jargon cu une énigme, íitót queje fuis dépayfée 
á cet egard. 

Commcntkcon. L . N'eíl-il pas vra i , Madame, que tout-á-rheure en voyant 
foramaciou eft la A , • i / r i i • 

mefure de la ré- naítre les premieres depenles, nous avons vu que le cultivateur 
produftion. ne difoibuoit de fes provifions á fes co-adjudants > qu'en echan-

ge de leur travail. La diftribution done fuppofe toujours un 
travail, car perfonne ne donne rien pour rien. En vertu de 
rappréciation libre, le travail eft cenfé équivalent á la portion 
de fruits diftribuée en échange de ce travail. La réproduftion 
des fruits de la terre eft pareillement toujours en mefure avec 
le travail qui les fait naitre. Áinfi au moyen de cet enchaí-
nement naturel, la confommation qui eft toujours robjet & 
le terme de la diftribution 5 eft la mefure de la réproduélion. 

M . J'ai trois obje6Hons raifonnables á faire á ceei. La pre-
miere eíl qu^il neft pas vrai que la confommation foitle terme 
de toute diftribution , expreffion qui é q u i v a u t i c i á d i r e ^ ^ 
vente. Car, par exemple, on vend du marbre pour faire une 
cheminée, & certainement cette cheminée ne fe confomme 
pas. La feconde objeción eft quü neft pas vrai que toute 
diftribution ou tradition de produits, fuppofe toujours un tra
vail équivalent, car leproduit net qu i , felón votre hypothéfe, 
emporte les deux cinquiémes de la réproduftion totale, ne 
comporte aucun travail. La troifiéme enfin ? eft quil ne paroit 
pas que ce fut b peine de fe donner ginfi la torture poüf 
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renverfer les idees naturelles „ & qu'il étoit bien plus fímple de 
diré que la reprodu£Hon cft la mefure de la confommation. 
, L . Votre premiere diEculté , Madame , ceffe en vous fai-
fant obferver qu en notre langue économique on doit appel-
ler confommation , tout afte par lequel une matiere premiere Confommation 
arfive á fon terme & ,ufage. L'ufage du bled eft d'étre mangé : " i ^ ^ n T r 
tnais la farine employée en colle ou en poudre , 11 en eíl pas EMPBI,FIXÉ ^ DÉ-* 
moins confommée. Le bois doit étre brulé, mais le bois mis en 
charpente n'en eíl pas moins confommé. De méme le marbre 
mis en cheminée eft íixé & déterminé á fon ufage, II eíl íbrti 
du cerclc des travaux , & i l eft confommé, ou pour parier 
le langage ordinaire , ' i l eft employé. Les premieres démonf-
trations économiques répondent d'elles-mémes á votre fecon-
de objeftion. En effet le produít net eft un don gratuit de la 
nature, i l eft vrai , &: le cultivateur le tranímet au proprié-
taire tel qu il Ta re^u > c'eft-dire , fans équivalent. Mais ce don 
gratuit eft néanmoins reglé & compaíTé fur les mefures du tra-
vail & de l'emploi des avances. Le produit net eft un accef-
foire toujours relatif au principal quieft laréproduftion totale, 
Ainfi Fon peut diré que tout coníbmmateur qui re^oit & con-
íbmme, & qui donne fon travail en échange de ce qu'il re-
9oit 5 donne auffi avec fon travail la portion de Taccefíbire y 
ou produit net qui réfultera de fon travail. Quant a votre troí-
fiéme objeción qui confiñe á vouloir quon dife que la répro-
duBion eft la mefure de la confommation \ cela eft vrai dans l'or-
dre phyíique, mais dans Tordre focial,il fautlenvifager fous 
Un coup d'oeil diíFérent. Ici i l faut prévoir , i l faut régler , 
mefurer & teñir dans la méme balance, le préfent & Tavenir. 
Si loo n'étoitoccupé qu'á fatisfaire aux befoins préfents, i l n j 
auroic jamáis de vin vieux dans les caves &: de vieux bleds 
âns les gseniers. Confommer n'eñ pas «fer. Le tems ufe tout 
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á la fin ; mais 9 la confommation , en langue économique , ne 
s'étend que fur ce qui a écé payé. Gar i l faut que la íbciété meure 
apres avoir confommé , ou qu'elle fafle- reproduire pour con-
fommer de nouvcau. Tout paiement fuppofe un travail ou le 
repréfentatif d'un travail , 6c i l n'y a de vraie confommation 
économiquement parlant , que celle qui eft acquife par un 
paiement ou par un travail. O r , cette confommation-lá eft cer-
tainement la mefure de la réproduílion réfultante du travail 
qui acquitte la confommation. 11 feroit inutile fans doute , de 
répétcr iciles induftions que vous avez lúes & goútées dans 
les élémens de la Philofophie rurale. 

M . Je le crois : mais i l me vient dans ce moment méme une 
difficulté qui demande quelque éclairciíTement. Vous me dites 
que la confommation ejl la mefure de la réproduclion , & vous 
ne faites en cela que répéter ce que vous avez dit en cent en-
droits de vos ouvrages claffiques fur cette matiere. Cepen-
dant íi cet axióme eft exaftement vra i , Fétat d'accroiíTement 
he de reftauration fera une chofe impoílible, puifque la répro-
duftion de Tannée prochaine ne f^auroit étre plus forte que la 
confommation de celle-ci. 

Comment la L . Les principes & Texpofition de la fcience, n'ont pas laiffé 
produai ln peut' íguorer que la confommation elle-méme, & prife fculement en 
sé tendre par la elle-méme , étoit fufceptible de mefuresbien différentes , quant 
bomie economie /v i 1 r 

d'empioi (Tune a fon ettet relatif. Je m explique, i l importe peu que tout le 
9níomma' eonfomme dans Taunée , fi ce n'eft relativement aux condi-

tlons préliminaires de la confommation, qui font la diftríbu-
tion & Tappréciation. Vous l'avez démele & retenu, Fappré-
ciation tourne au profit de la culture j & la mefure des pro-
fits de la culture paíTée, qui tourne au profit de la culture pro
chaine , fera la mefure de la réprodu6Hon future. Ce n'eft done 
que dans ce fens-lá qu'il faut entendre que la confommation e¡t 

non. 
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la mefure de la réproduñion 9 maniere abregée de diré que la va-
leur vénale des produits de la terre , qui tourne au profit du 
cultivateur , valeur qui provient d'une juñe & naturelle dif
tribution , d'une libre appréciation & d'une entiere confomma
tion des produits, eft la mefure de la réproduftion futura. Ceft 
ce que j ' a i dit & repéte en mille endroits. Or , dans ce fens , 
vous fentez , Madame , que la réprodu&ion peut & doit mé-
nie felón I'ordre naturel, croitre chaqué année. Car chaqué an-
néc la population s'accroit au niveau des fubíiftances diftri-
buées, & méme avec la forte de par déla , que nous préfente 
la féve & le cours naturel de tous les étres créés. Si ce par delk 
de l'efpéce humaine trouve quelque fecours dans l'aifance pa-
ternelle d'abord , enfuite du travail & des falaires conílants dans 
l'adolefcence , i l prendra racine , 6c voilá le concours aux tra* 
vaux 6c l'encherc aux fubíiftances, & faccroilTement á la ré-
produftion. Ainíi peuvent & doivent aller l'efpéce humaine & 
Tabondance de fes íubíiftances , toujours croiflantes á l'ombre 
fociale, 6c fous la proteftion de Fordre naturel. Mais plus un 
arbre porte de boutons á fruit, plus i l doit craindre la gelée. 
Laiflbns á la Providence ce qui eft de fon reíTort; & quant á 
nous 9 rie négligeons pas de prevenir les maux de création hu
maine y les réfuitats de l'ignorance & de l'aveugle cupidité. 

M. C'eft fort bien d i t : mais je ne vois pas encoré comment 
la connoiflance diftinSe & précife , 6c la préfence , pour ainíi 
direde ees trois fortes de dépenfes , (puifque c'eft de ce point 
que vous faites dépendre toute Finíbrudion économique , ou 
ôn aPplication ) , Comment > dis je ^ cette connoiíTance nous 

rendra plus hábiles á prévoir & á prévenir les défordres fo-
ciaux, 6c les maux qui en réfultent. 

L. 11 me femble que c'eft d'abord quelque chofe , que de re-
í^anier dans fon intelligence les principes de Fordre > & les 
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conféquences du défordre y de maniere que le Méandre entier 
de la nature , n'ait plus dans tout fon cours rien dinconnu 
pour nous. Je m'explique: le premier coup d'oeil nous apprend 
á tous , que telleefila recette , telle peut étre la dépenfe, On f̂ a-
voit cela, mais on ignoroit parfaitement que telle fera la dépenfe, 
telle fera la recette , c'eíl-á-dire que la forme 6c la proportion 
des dépenfes , décideront de la proportion des recettes. C'eft 
une découverte que cela , & une découverte qui me paroit ten-
dante á la réunion d'intéréts. 

M . Comment cela ? 
L . En montrant aux hommes de tous états , quils dépen-

dent eífentiellement & concurremment tous les uns des autres. 
M. Vous avezraifon j mais je vous prie de murir 6c de dé-

tailler cette idee. 
Par la connoif- L . Pour cela, Madame, reprenons la marche des chofes dans 

IfeofiméM- ie Principe , & fuivons pied á pied. IO. Avances premieres quel-
tats des trois for- conques, qui néceíTairement font d'abord avances produclives. 
démékTaThérea" Car ceux qui confomment ees premieres avances, font obligés 
«tufé d e t o T l S ^e s'emP^yeí* aux travaux produdifs, fans quoi ils mourroient 
iméréts humains quand les proviíions feroiení finies. Avances premieres done, 

premiere dépenfe. Cette dépenfe la ne dépend point de la récolte 
qu on prépare par les travaux. C'eft au contraire la récolte 
future qui dépend de cette dépenfe-lá. Car íi i'on ne confom-
moit & ne dépenfoit pas, on ne travailleroit pas. Et íi Fon ne 
travailloit pas, on n'auroit pas de récolte. La récolte future 
dépend done de cette dépenfe, 6c Ies proportions de la récolte 
dépendent de la proportion des travaux , 6c la proportion des 
travaux de celle de la dépenfe y dans le fait s la proportion de 
la récolte dépend de la proportion de la dépenfe. Propor̂  
non en ceci ne dit pas égalité pofídve y mais feulement égaiite 
relativa Car la terre par fa fécondité fait germer les propon 

cutre eax» 
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tionsdu travail, & les double en récolte. Voilá done ía récoité 
arrivée, tout eft d i t , &: nous voilá pourvus d'un doublement 
¿'avances ou dobjets de <lépenfes. La feconde dépenfe \$L 
commencer. Preñez garde , je ne dis pas feconde forte de dé-* 
penfe, mais feconde dépenfe. Car i l ne faut pas confondre notre 
fpéGuíation paflee avec notre fpéculation aéluelle. Voilá done 
la feconde dépenfe qui commence avec les mémes conditions 
indifpenfables annexées á la premiere dépenfe ; á favoir, que la 
récolte future dépend de la totalité de cette dépenfe-ci; atienda 
que chaqué diminution de dépenfe, fera une diminution de 
travail, be chaqué diminution de travail, une diminution de 
récolte. Ainííi marchent la confommation , le travail & la ré
colte , fous cette grande & circulaire uniformité légale de l'or-
dre naturel, de maniere que quelque étendue que vous puiííiez 
donner á ce cercle & á cette progreílion, i l vous fera impoffi-
blede trouver lendroit ou Tune de ees conditions peut fe dé-
tacher du cercle dans la moindre de fes parcelles, fans opérer 
l'altération que nous avons trouvé devoir réfulter du déran-
gement dans la premiere dépenfe. 

M , Fort bien : cela s'appelle raifonner péniblement &: lon-
guement, ce que le tableau nous raontre en quatre chiíFres. 

L. A h , Madame ! Ne pouvez-vous laifler un moment votre 
tablean i 

M. Jai mérité la plaifanterie : mais au fait, je n'ai qu'une 
petite objeción á oppofer á la démonfíration que vous venez 
de faire, qui me paroit en effet fans réplique quant au fond, 
Cependant i l s'enfuit de-lá que le réfultat d'une plénitude de 
^^penfe faite felón l'ordre naturel, entrainaní une plénitude de 
travail, & celui-ci une récolte proportionnément plus avan-
íageufe chaqué année , & la moindre íbuftraftion á ce cercle 
entratnant le dérangement de tou t , i l arrivera néceffairement 
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de deux chofes Tune; ou que l'ordre naturel bien exaftement 
obéi , íera á la fin obligé de mettrc des allonges á la terre 5 ou 
que íi nous voulons barrer fa fécondité, tout des ce moment 
ira en décroiffant, jufqu'á ce que le monde ne foit pas p i ^ 
grand que Fongle. 

L . Vous m'accufez, Madame, d'avoir du far dc-lb, com
ment appcllez-vous ceci ? 

M . Ne vous en déplaife , ccft vous qui m'y avez conduite. 
Je me fuis réfervé mon droit á vous harceler. Si ma queftion 
eft hardie , elle porte néanmoins fur une hypothéfe calculée, 
fur une démonftration des bafes de la fcience 5 puifque la 
fcience s'eft íi fouvent offerte á tout réfoudre, c'eñ á vous 
fon organe á vous en tirer. 

L'eíFetaclamar- L . Oh que ou i , Madame ! L'on s'en tire commc de par-
perecerá dcüre tout ^illeurs. Preñez garde que le doublement dont je vous ai 
acciokre la pro- parlé i c i , préte en raifon de ce qu'il eft de primeur. pour ainíi 
poition du pro- r r . 1 . 1 * 

áui t total au pro- aire. La nature ne 1c borne pas j mais en raifon de ce que les 
l^í Te tabula- part-prenants deviennent nombreux, la mefure de la prife á la 
tion & á ravan- mife devicnt moins difproportionné. La terre rend infinimeht 

davantage, mais on confomme infinimeni davantage auííi pro-
piiíiiüf! ^ Portion gardée. 11 eft connu en Phyfique que les végétaux reH-

dent plus á la terre qu ils n'en re^oivent, íes animaux moins i 
d'entre les animaux, l'homme eft celui qui lui demande le plus& 
qui lui rend le moins j ainíi quand par un régime profpere, la terre 
fe couvredhommes admis á travailler &: á confommer les fruits de 
leur travail, naturellement les hommes fe fubftituent d'eux-ni^ 
mes á tous les animaux, ouíils & co-adj udants de la culture ci-de-
yant exercée par un moindre nombre d'hommes aidés d'autres fe-
cours. Laproduftion en devient confidérablement plus forte, 
parce que Fhomme a plus d'indaflrie & d a c i ó n ; maisauffi^ 
confommation eft infiniment plus confidérable^ & des- iors la fto-
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portion entre la mife & la prife > entre la dépenfe Se la recette , 
perd de fa progreffion exteníive. Ceft-á-dire que le produit 
net diminue, non pas en comparaiíbn de ce qu'ii étoit avant 
que Tabondance & la population euffent amené cette forte de 
culture forcee, mais dans fes proportions relatives avec le pro
duit total. Cela peut aller me me jufqu'á un niveau y qu'on ne 
fauroit dépaííer. 

M . Encoré, qu'entendez-vous par ce niveau ? 
L. Je veux diré le niveau entre la produftion pofíible & 

la population poíTible. Ce niveau , Madame , eft toujoursob-
fervé dans tous les cas r & felón toutes les données. Vous 
voyez que la population double toutles vingt-cinq ans dans les 
Colonies Angloifes: les conditions íbciales n'y font pas rneil-
leures &; plus conformes áFordre naiurel que dans la Métro-
pole, oü la population n'augmente plus, 

M. Eft-il poffible que de vous-méme vous vous embarrafíiez 
toujours, de maniere qu'alors que je fuis la plus fatisfaite de 
vos folutions, c'eíl précifement rinftant oíi, á forcé de trop 
vous étendre , vous raraenez quelque difficuké; Dites-moi 
done maintenant pourquoi cette diíFérence entre les Colonies 
& la Métropoie ? 

L. Cette queftion, Madame , appartient plus á la partie 
dmftruQiion néceífaire aux hommes d'Etat, qu'á celle-ci. Ce-
pendant votre dificulté precédeme vous y a conduire , & 
en voici la folution. l i eft un corñhat continuel & inevitable ^ 
du moins tant que Thomme fera ignorant des loix de Tordíe 
naturel j . un combar, dis-je , entre les conditions invariables 
ê ce grand ordre , qui tendent toujours á tout repartir & 

reílituer , & les iuftitutions aveugíes de la cupidité humaine 
^ui tendent á tout envahir de tout détruire. Aux lieux oü ees 
^ftitutions Lemportent fur les conditions naturelles ¿ lá le dé -
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fert. Ou Ies conditions de Foráre & Ies inílitutions qui leur 
font oppofées font en une maniere d'équilibre, la fe íbutient 
une forte de ñagnadon qui rend la. dégradation moins appa. 
rente, c'eft ce que nous appellons la durée. Oü Tordre & la ¿ien-
feifance de la. nature tiennent encoré le haut bout & prétent 
de la marge , la i'accroijfement. Preñez i'Aíie pour exemple du 
premier de ees points, quelques Etats de 1'Euro pe pour Texem-
ple du fecond , TAmérique fepíentrionale pour exemple du 
íroiíiéme. 

M . Mais encoré je ne vois pas que l'ordre focial naturel, 
puiffe étre mieux obfervé dans les Colonies Angloifes , par 
exemple, que dans leur Métropole, 

L . Comme plus nouveües tk plus prés de leur établifíement, 
on peut Ies fuppofer plus laborieufes, & moins fufeeptibies 
d excés défordonnés dans les dépenfes, fíériles ; mais qpand 
méme á cet égard les chofes feroient pair entre la Métro-
pole &: les Colonies , du moins le-s conditions naturelles font-
elles iníiniment plus avantageufes dans ees dernieres; un ter-
ritoire immenfe, fertile 6¿ tout neuf, eít la principale fans 
doute de ees conditions. 

M . Homme ou démon quiavez entrepris de tout réfoudre, 
dites^moi done oü cela doit s'arréter, & s'il vous fera poífible 
enfin d echapper á un état de perpétuité quelconque , telle que 
foit la route que vous preniez. 

L . Non, Madame, i l eíl certain que les loix donné^s au 
grand ordre naturel par fon auteur, font invariables; que leur 
marche eíl caleulée , & que ceux de ees caleuls qui font a 
notre portee , doivení étre la premiere & la prineipale feien^ 
ce de rhumanité. I I eft certain qu'en fuppofant flionimetou-
Jours coníéquent á fes lumieres, ce qui n'eíi: ni vrai ni eompa-
íible avec fon libre arbitrp , qu'en le fuppofant, dis j e , tou*-
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jours conféquent , cctte loi une fois coonue , deviendroit fon 
inimuable l o i , & que le terme de cette hypothéfe feroit la 
plus grande multiplication pofíible de f efpéce humaine , de fes 
fubfiftances & de fes jouiífances > ¡ufqu'aux barrieres de lana-
ture , qüi ne fcauroient préter , ü et v ra i , mais qui dans au-
cun cas ne nous préfentent un abime. 11 eíl encoré vrai que 
nous n'y arriverons jamáis j mais que riiífíruélion univerfelle 
fur les principes Sc-fur les loix de ce grand ordre , ótera par-
tout á la cupidité individuelle les ínoyens de fe déguifer fous 
de belles apparences ,dedécevoir les a'veugles,de faire ligue 
en&i ? & d'opprimer le bien general ¿ & que par le mojen 
de la lumiere , les hommes feront réunis pour le bien , ifolés 
pourle maL réunis pour la fauve-garde, féparés pour rinvaíion, 

M . Je trouverois bien encoré quelque pe ti te objeción á 
vous faire; mais comme vous dites , cela nous écarteroit trop 
de notre objet. Pour y revenir done , apprenez-moi en quoi 
cette découverte de la dépendance ou les récoltes font des dé-
penfes , nous rend plus hábiles á prévoir & prevenir les dé-
fordres de la fociété. 

L . Ceft encoré i c i , Madame ? une queílion qui appartiení 
á l inflruóHon des Adminiflrareurs d'Etats. 

M. Autant vaudroit me diré , cela vous pajfe , & preñez 
garde que ce n'a point été jufqu'ici votre méthode avec moi,. 

L. Aufíi , je vous aílure 5 n'eñ-ce pas mon intcntion : 'mais 9 
Madame , précifément un homme d^Etat & inftruit, m'a de
mandé d'avoir quelque converíation avec moi fur la partie de 
la feience économique , qui appartient plus particuliérement á 
l'adminiílration. íl a tout lu & tout étudié ; je lui ai remis der-
merement mes précédens dialogues ^ & il aura bientót ceux-
C1, Je fui vrai avec lui la méme méthode que j 'ai obíervée avec 
11,65 précédens interlocuteurs& quand nos entretiens feront 

y ¡i 
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rédigés, ils vous feront fon mis, Madame, & vous y joindrez vos 
difficukés, fuppofeqüil vous en refte quelqu'une á mefaire 
Maintenant, daignez feulement reteñir, que le Tableau ne re' 
préfente trois claffes trés-effe£lives, que pour mieux établir 6c 
íixer le patrimoine de chacune d'elles, & le perpétuer; qUe 
pour rétablir il préfente ce qui appartient á chacune dans la 
diftribution des íruits de la terre, & c'eft pour cela qu'il analyfe 
la circulation. Par cettc circulation, i l montre que la porrion 
nécefiaire de la claffe ftérile , eft la moitié du produit net ou 
revenu 9 6c encoré une partie des avances produ£Hves; voilá 
le patrimoine de cette claffe pretendue déshéritée. Pour le 
perpétuer ce patrimoine, le Tableau montre encoré par la 
circulation qu'il faut que la valeur des portions diftribuées aux 
claffes propriétaire & ftérile , revienne foiten travaux,foiten 
quittances, revienne , dis-je 5 toute entiere a la claffe produc-
tive , dans le courant de Tannée , pour qu'elle recommence fes 
travaux réproduñifs. Que s'il y a déchet á ce retour, il fe 
trouvera un double déchec á la réproduclion; que s'il peut 
y avoir quelqu'accroiffement, cet accroít doublera de méme 
k l'avantage de tous. Voilá \p Tableau, Madame, voilá fon 
objet; cet objet eík-il de peu d'importance f Eft-il rempli ou 
ne leñ-il pas? 

M . Je con^ois que ce feroit abuíer de votrebonne volonté^ 
que de vous faire traiter deux fois les mémes queftions : &: 
d'ailleurs, je n'ai déjá pouffé que trop loin l'indifcrétion & 
la curiofité. Cependant la queftion que je vous faifois tout-á-
l'heure eft appuyée fur l'échaffaúdage méme que vous vous 
etes fait au commencemenc de notre entretien. Je vous 
demande done, puifque vous m'avez créée fyndic de la clafle 
ftérile, en quoi fert á cette claffe la découverte de la depeâ  
áanpe Ja r^cettp ^ft de h dépenf^ ? 
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L.A quoi, Madame ? Eñ-ii pofíible que cela ne vous frappe 

pas ? Et, s'il vous plaít 5 en quoi coníiíle la cupidité ? Ce n'eíí 
autre choíé qu'un deíir aveugle & effréné , dé tout recevoir 
& de ne ríen donner. Penfez-vous que la connoiffance calcu-
lée de cette grande vérité , que la recette dépend de la dé
penfe , ne détruife pas entre les hommes le plus dangereux des 
préjugés ? 

M . Je le crois. Mais pourquoi cette partie de l'inftru^ion 
convient-elle plus á la ciaíTe ílérile quaux autres ? 

L. Premierement, Madame^ lenoiiciation de Fordre natu
ral doit fe montrer dans toute fa digoité. Sa dignité coníiíle 
eíTentieliement dans fa juíHce, image de ceiie de fon auteun 
Cette juítice demande &: prononce que tout homme ait fon 
patrimoine dans la fociété. Vous avez vu dans l'inílruftion pour 
la ciaíTe produftive pour la ciaíTe propriétaire, quel eft leur 
patrimoine diftinft 8c féparé. I I femble au premier coup-d'ceil 
que ees deux clafíes ayent tout envahi. I I n'appartient qu'au 
tablean de déíigner clairement, & de difeerner exa&emenr 
quel eft le patrimoine de la ciaíTe ftérile: claííe qui , pour-
tant} embraíTe une tres-grande portion de l'humanité , & qui 
influe pour fon tiers au moins fur tous les avantages de la vie 
humaine. Je vous ai dit d'ailleurs comment la ciaíTe ftérile 
etant de toutes les claííes de rhumanité la plus diñante des ra
ines de la vie , rinftru6Hon devoit néceífairement s'étendre 
en arrivant á elle. En effet , toute l'inftruélion économique 
potte, pour ainfi diré ? fur une feule vérité 5 ¿eft que la bafe T o u t e la bafe 

de toute Juhjiflanee & de toute profpérité, cejl la profpérité de conomique'porw 

h culture & des cultívateurs, la forcé & l'immumtéde leurs avan- fur j ne ,re.uie & . , , grande vente . 
cts* Ce point radical eft établi , démontré &r ramené par-
^ut . En cet état , l'inftitution & l'empioi de la ciaíTe ftérile 
femblent d'abprd , non-feulement étrangers aux avances pro* 
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duclives 5 mais encoré nuiíibles, puifque ce íbnt autant de dé-
penfes en apparence foufiraitesá la réproduftíon, L'étude done 
de la diflnhudon & des eífets des dépenfes, qui nous les mon 
tre toutes útiles 5 toutes néceiaires á la réproduftion, au moyen 
de robfervation des regles de l'ordre , eít le titre de natu-
ralifation de la claffe ílérile. 
, M . Fort bien : mais en ce cas-lá y i l faudroit done montrer 
en quoi coníiffent ees régles de l'ordre qui réintégrent la claffe 
fférile dans fes droits fociaux. 

D . C'eff ce que fait l'opération du tableau que vous avez 
vu dans fes différentes explications ? & qu'il me femble que 
nous étions convenus de fous-entendre. 

M. O u i , fans doure, je fuis convenue que nous ne ferions 
point une nouvelle dédudion détaillée de chaqué titre, & un 

. remaniment d'explication du tableau quine pourroit étre qu'u-
ne répétition de ce qui a été dit dans les anciennes. Cepen
dant i l me manque quelque chofe encoré, Se méme quelque 
chofe de plus reel. L'aílertion que le tablean eíl la langue de 
lafcience & la feience eile-méme ^n'eft pas mife á ma por-
tée au point d'évidence & de démonffration que je m'étois 
promis. Cependant, faute de ce point, je n aurai gagné á ees 
entretiens qu'un peu plus de perfuaíion de rimportance de la 
feience économique, de fa vérité & de fa nouveauíé , & je 
ne ferois pas vraiment économifte ainíi que vous me i'avez 
promis , &c á mon fexe entier , comme chargé par la nature 
de veillcr & de fervir au premier développement de Fintel* 
ligence de la génération future. 

L . íl me femble que nous fommes convenus, Madsme, 
que le tableau , comme truchement de la feience, établifíbit 
trois fortes de dépenfes : leur fource, leurs avances, kur dif-
tribution , leurs effets & kur réproducíion : & qu'il démeloiC 
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ainíi k nos yeux l'oeuvre complette de la natura. Qu'y a-
t.il de plus á coníidérer, je vous prie , dans la marche de 
la circulation ? 

M. Mais d'abord ceffez, s'il vous plaí t , de nous induire 
^ confondre la circulation Se la confommation. E efpece cir
cule & ne fe confomme pas; les fubfiftances s ebranient, mais 
ne circuíent pas. 

L L'argent , Madame , ne circule qu'en raifon de ce que la 
marche de la diílribution leconduit á fa íuite pour reprélenter 
Ies échanges qui fe font entre les hommes, des denrées & des 
marchandifes dont ils ont befoin, & qui deviennent richeífes 
entre les hommes par leur appréciation. II feroit, fans doute , 
impoíTible de déméler Ifes mefures & les quotités des diílribu-
tions & des confommations en nature ; auífi le tablean ne I'a-
t-il pas entrepris : mais i l a trouvé le moyen de faire Féquiva-
lent de cette opération compliquée en fuivant, ou pour mieux 
diré, en déíignant la marche du numéraire cireulant, telle 
qu'elle doit étre pour opérer une fru8:ueufe réproduftion. Le 
produit net eíl exprimé feul d'abord par le montant de la maífe 
circulante 5 mais cette fomme d'argent qui , en arrivant dans 
Ies mains des propriétaires, repréfentoit le produit net, ou 
revenu, fort de leurs mains par leur dépenfe / & repaífant ainíi 
dans toutes les mains oü il va repréfenter de méme & fuc-
ceífivement la recette 3c la dépenfe, donne la vie á tous les 
hommes par la recette , & la valeur á toutes les denrées & 
marchandifes par la dépenfe. Par cette épreuve , la circulation 
devient un aíluré thermométre de fétat de la fociété. Ohvoit 
dabord que la premiere condition iiéceíTaire pour que l'etat 
ê â fociété foit favorable , c'eft que la circulation foit com-

plette, c'eft-á-dire , que la mafíe entiere de l'argent cireulant, 
Parcoure exaílement toutes Ies clafíes de la fociété, & qu'elle 
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vienne parfaire fon cercle annuel oü elle Ta commencé; c'eft-
á-dire, á la clafie produ6live. On voit enfuite qu'au moyeil 
de cette premiere condition bien aífurée , i l eft une autre in-
dication déciíive du degré de profpérité , á favoir, le plus ou 
le moins de rapidité de ce cercle complet, & fans ceffe re-
nouvellé. 

M . Quoi I vous n'appellez pas de Targent qui circule ,l§s 
paiemens , les acquics & les rembourfemens qui fe font dans 
la fociété pour des aíFaires qui n'ont rien de commun avec la 
circulation des dépenfes ? 

L . Non , Madame, ce font-lá des tranfrniffions de propriétés 
qui n'entrent pas dans les rapports des dépenfes; ils ne s'agit 
ici que du numéraire qui repréfente la quotité des revenus, 
car i l n'y a que celui-lá qui foit vraiment en circulation. 

M . Et comment d'abord avez-vous fait pour établir une 
fomme quelconque, comme fuffifante á parfaire cette opé-
ration ? 

L . Nous Tavons prife par hypothéfe comme tout le refte 
parce qu'en ceci, la partie quelconque peut faire pour le tout 
quelconque. 

M . Ce n'eft pas iá l'objet de ma queílion^ Je demande corn̂  
ment, par exemple , & d'aprés quelles proportions 2000 livres 
de numéraire vous ont paru fuffifantes pour donner le branle 

' &¿ l'évaluation , & pour amener á la confommation f 000 livres 
de matieres premieres & de produftions „ & 1000 livres dé 
matieres ouvrées j de maniere que 2000 livres de monnoie foienc 
le point íixe de pécuíe néceífaire á cette opération. Je ¿isfxcy 
car fitót qu'il s'agit de calcul , i l neíl; plus permis de n'étre 
pas exaft. 

M . Mais 5 Madame , c'eft que cfeñ précifément ce quil en. 
en faut^ parce que le numéraire ne fe confomme point > & cIl,e 
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oar fon emploi fucceffif, i l eñ . pour ainfi diré , en un motive- ̂  données & 
1 / , . , . r . .. ; , Tableau econo-
ment perpetuel , qui multiphe continuellement ían uíage dans mique, quant k 
les écbanges oü i l n'cft qu'un gage intermédiaire entre les rake^IrcuknTe,' 

ventes & Ies achats. Ainíi Fufage & Temploi de i'ársént mon- {°NTPRIRES,DANSLE 
- <~> * , o limpie & dans le 

noyé , c'eft de payer: qü'y a-t-il á payers dans la Ibciété dans vrai,commerou-
i'état primitif, fimple & débarraffé , dans iequel nous la con- tes ks aunes' 
fidérons ? Rien autre choíe que le revenu. 

M . Voilá , par exemple , ce que je n'entends pas. Commerít 
done eft-ce que chacun de ía claíTe produftive d'abord ne paie 
pas fes ouvriers , & méme avant de payer le revenu ?-

I , Vous confondez , Madame , ce motpayer 3 avec 4á cíío-
kéchanger, Cetce confuíion d'expreffions eft'píarfaitement éta-
blie dans le langage habitué!: Mais s'agit-il de s'attacher á Fef-
felice des chofes j & de íes difcerner avec rexaílitude écono-
niique Vií n'y a que la claíTe produclive qui paie , tout le refíe 
¡ne fait qu'échanger. Vous payez votre boucher & votrebou* 
langer, c'eft á-dire , que vous échangez votre argent cóntre du 
pain & de la viande. Ceí l - íá troc pour troe , évaluation pour 
évaiuátion. Mais le cultivateur paie tant propriétaire pout 
fon fermage , & ne recoit rien en échánge. 

M. Dites done qu'ii paie aufli Fimpot & le décimateur. 
L. Non pas: Madame , s'il vous plait , vous n'y étes plus* 
M. Voici du nouveau , vous renverfez tomes mes idées éco-

iW>Hiiqües;.; 6íí^ ^ ?i^oifj!qm-. - IUÚJ insníoifiq p.u ii J ^ .-njfjnvHt 
iLi Oui , Madame , fi vous coníidérez Fimpóí & le décima* 

teur comme co-partageans avec le propriétaire dans le pro-
duit nct que le fermier se í l engagé de remettre annucllement 
au propriétaire , avec lequel íl a traite ; íi cekri-ci charge fon 
fermier d'en payer á d'autres quelques parties j c'eíj en déduc-
tl0n íur la maffe de ce produit net. : ainíi ce paiement neft 
P01nt á la charge du fermier. Done íi vous voulez diré qu i l 
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paie Fimpot 5̂  la dime á l'acquit du propriétaire , Co^ 
viendrai. Mais VQUS enteíidez que le Efe $Í- le décimateur font 
payés dans le nî Qaafe^s cp& le pcopr^éta^re,; vous confondez 
4e Gultiv^eur ne paie: pas fe-s- co-adjudants dans le méme ^ 
que vous prétendez l'qbligeí a payer rimpót & le décimateur 
Car dans un de ees cas, ce n'eft pas^^¿:r,encpre un epup : dans 
notre langueftrifte, c eñ écAanger. Le cultivateur échange ayec 
un manqeuvre le montantde ia; rubñftance journaliere de cet 
ouvrier, coníre fon trayail journalier.. C'eít lá un éGh^nge,ainíi 
que cela s'exerce dans touc le reíie de la focieté. Cependant 
ñ. vous/uppoíiez que le cultivaceur íut chargé pour fpn compte 
de rimpót & de la díme , on pourroit diré auíli qu'il échange 
cette portion de produit pris fur la tptalité , contre le fervice 
public & le fer vice face rdotal qui fant né ce (Taires á fa fure té 6c 
á fon inftru6lionv Mais ce n'eíl pas lá un paiement , encere un 
coup j c'eíl un̂  échange ; au lieu que Facquit de fon fermage 
eíl un vrai paiement, 

MvPourquoi ne rappellez-vous pas pareilleraent un échan
ge contre le droit de cultiver, la terre qui appartient au pro-
priétaire ? 

L . Hé las , Madame ! c'eíV que ce n'eft pas cela. Le paiement 
t r j e p ¡ i c m c n t & que lefermier..fait au prppriétaire,n'oblige le propriétaireá au-
l échange. cime fprte de fourniture équivalente á ce que luí paie le cul

tivateur. C'eft un paiement tout íimplement fans twc : paie
ment fourni par̂  la terre ipéme qui appartient au propriétaire , 
^ dont le cultivateurdui eft comptable. Car l'homme , t^l•qu'il-
puiífe ^tre , ne peut ríen donner exadement pariant. Le paie-
jaent en queftion i c i , 6c fur lequel doit rouler toóte la circu-
iation anniielle 5 étrangere á la confommation des avances , 
eíl un clonjde la nature, regu d^bord par les mains du cultiva-
t^ur , & par luí tranfmis au propriétaire , ftns obligation ^ 

Diíltndion en-
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pe^ive de la part áé ce dernier : c'eá cela feul qué hous 
pouvons appeller ñriaemeiit parlant, un paiemeht pur ^ fiíri-
ple qui , par conféquent, doit étre diMngué de féchangé pour 
saíTujetrir á des idées exa^és. • 

M . J'entends , & ceci m'apporte un nóuvéá\j trait dé lü-
miere, qui m oté tout regrét de vous avóir poüffé áU-delá 
des barrieres dans lerquellés vous vouliez vous reníerther. Ce 
trait me fournit encoré une nouvelle raifon pour cohnoitre le 
préjudice qu'il y auroit k compliquer ees deux opérations íi 
diftinftes , en chargeant le cukivateur du paiement direéí: de 
l'impót. II ne doit écAanger que pour fon ménage , i l ne doit 
payer qu'en un feul bloc. Mais en ce cas 5 pourquoi done eñ-
il chargé de la díme ? 

L. Ne me demandez pas, Madame , raifon des chofes de fait 5 
ce feroit nous écarter , 3¿ qui plus eíí:, exceder ma miffion , qui 
n'eft que d etablir le droit tk les moyens de redreíTement du 
faít. II eft certain que c'eft au produít net á folder tomes Ies 
charges publiques; queTobiet dé la díme eft de fournir á une 
charge publique du premier ordre ; que d'ailléurs, tóute levée 
íiir le produít total eft défordonnee 5 St par conféquent deftrue-
tive , & fujette aux plus grands incohvéniens. 

M. Mais i c i , le tableau lui-méme, ou du moiñs, fes explica-
tions, n'ont-elles pas induit'á erreur ? Gar vous avez fouvent 
montré le preduit net, comme devant fe partager entre les pro-
priétaires, letat 8c les décimateurs, ce qui , toutnatUrellements 
nous portoit á croire que ees trois divers part-preñans ou pro-
duit net, l'étoient au méme titre & á égale condition. 

L.Nous allioñs au-plus preífé, Madame. Letat des chofes 
^1 que nous Tavons trouvé dans toutes les opinions , & te! 
Su ü eft encoré dans le fait, confiftoit á tout prendre fans ré-
Ŝe & fans mefure fur le cultivateiir. Vous favez maintenanc 

Z i j 
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quel terrible défaftre progreffif réfuite de cette méthode aveu 
gie & meurtricre. Le plus preíTé done étoit , 6c eft encoré 
d'arracher touc le lierre-íbcial d'autour des avances produfti! 
ves. Or , fans contredit, les plus fortes détraftions étoient Tim, 
pot & la dime. Ces deux charges fociales íbnt indifpenfabíes 
par le fond, & feulement á redreíTer pour la forme de leur per-
ception. Le tablean done , qui devoit parler á tous & de tout 
ne pouvoit íous-entendre ees deux objets j i l fe hátade les ai-
íigner fur le produit net, comme en effet , & eífentiellement 
ils doivent riere; opération fous-entendue dans le tableauoü 
les reprifes du cultivateur íbnt expofées féparément. | 

M . Fort bien : mais que devient done cette qualitéde co 
propriétaire du produit net ^UQ tous les ouvrages complets de 
politique économique ont attribuée au íife ? Le propriétaire 
re^oic á titre depaiement, le fife á titre Séchange : ees titreslk 
ne peuvent étre aílimilés. 

L. Non pas en langage arithmétique , i l eíl v ra i : & preñez 
garde que ce font les chiffres qui nous ont amenés á la difeuf-
íion que vous avez fuivie íl vivement. Cependant on pourroit 
diré que c'eít au méme ti tre, puifque i'impot doit étre pris fur 
le produit net qui eft un don de la nature , fuffifant pour que 
cette redevanee ne foit á charge ni au propriétaire ni aux au-
tres individus de la fociété. Si vous coníidérez le droit de ju-
rifdiftion univerfelle que le Souvejvain a fur toutes lespropriétés 
foncieres de TEtat pour y maintenir le bon ordre j íi vous vous 
rappellez que ce ncñ. qu'arithmétiquement parlant, que nous 
írouvons que le propriétaire ne doií rien en échange du reve-
nu , puifque nous avons aíTez longuemer.t déduit fes obliga-
tions de tous les genres ; ü vous reconnoiíTez enfin , que le pa-
tnmpine public qui donne l'étre & conferve la vie á tous les 
genrps de patrimoine partiquliers, eft en propriété au Sopve^ 
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rain, comme en ufufruic á tous lesautres hommes : íi dautre 
part3il vous plaít de vous fouvenir de la néceffité detablir un 
tarif fixe de l'impdt qui croiíTe & décroiíTe avec les revenus , 
afm de garantir la propriété , des invaíions de la puiíTance , &c 
d'intéreíTer la puiíTance aux avantages de la propriété privée, 
córame faifant partie de fa propriété , vous verrez que le mot 
eft aíTez intéreíTant á la chofe pour pafler fur l'exaftitude ari
thmétique qui n'appartient qu'á la difcuffion exade & ferrée 
que vous avez exigée en ce moment. 

M. Revenáis y done , & dites-moi ce que vous inférez de 
cette diílinflion exa&e , entre Yéckange & le paiement, 

L. 11 n'y a donc,Madame, á payer primitivement en tout dans IÍ n y a exade-

la fociété & dans le monde, que le revenu ouproduit net done le pa^-^ncuídaos 
fermier du fond produ6Hf eft comptable envers celui.ou pluíót,,a focié£é le 

qui ce revenu appartient; & cela eft véritablement une 
decte , puifque c'eft un dépót confié au cultivateur par la na
ture qui a prévu la néceffité de fon emploi. Cet emploi eft en-
fuite un devoir á remplir envers la fociété par celui qui re^oit 
cette dette , dont le montant doit étre diftribué tous les ans 
dans l'ordre que la nature elle-méme preferir 5 fous peine d'en 
ene privé. C'eft pourquoi nous prenons le montant méme du 
revenu , pour le tarif de la fomme d'argent néceíTaire á la cir-
culation de cette forte de gage qui facilite les ventes & les 
achats : nous nous bornons á cette quotité , parce qu'ellecor-
refpond fufiifamment á la diftribution á laque He le revenu eft 
^eftiné; & que cette diftribution setend á tout, & fatisfait 
a tout le mouvemeht circulaire de la communication , entre 
*es clafíes de la fociété, comme on le voit dans le tableau , ou 
^ compte fe retrouye exadement á la fin de chaqué année , qui 
e^ ^ terme de tous les circuits de la diftribution du revenu 
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renaiíTáíit arniu^llement , á raifon de la diftribution réguliére 
de ce méme revenu. 

M . Je le vois bien ; mais je vous demande pourquoi c'eft-I^ 
votre mefure. Car enfin , tous les revenus ne fe paient pas á la 
fois; ils ne fe paient pas tous en argent, car pluíieurs parties 
fe paient en denrées, pluíieurs en mandacs, & c , Quand tous 
les revenus fe payeroient en argent, comme i l y a différens ter
mes , & le plus communément deux dans l'année , i l ne fau-
droit pour folder en numéraire , que la moitié du montánt des 
revenus annuels. Dans ce cas, enfin 5 á Tinftantdes paiemens, 
& au tems de l'échéance des baux , i l y auroit un intervalle 
d'étranglement á la circulation , entre le tems des paiemens du 
revenu , & celui oü les dépenfes des propriétaires auroient 
ranimé la circulation, forte de fpafme focial que nous ne voyons 
pas. 

L, DVntre vos difficultés , Madame, les unes répoiident 
aux autres. Si parmi les paiemens des revenus, pluíieurs foht 
en fourniture effeftive , pluíieurs auffi d'entre les dépenfes, 
foit par Fimpéritie 5 & la négligence des propriétaires, fóit 
par l'aftüce des fourniíTeurs, demeurent en arriere , & des dé
penfes Faites en détail, ne font acquittées qu'en bloc. II en eít 
de méme de bien des parties d'argent arrétées par Ies réfer-
ves économiques de numéraire , qui font néceífaires pour dif
férens emplois á prévoir. Par toutes ees raifons, on a reconnu 
que la fociété doit étre pourvue d'un numéraire plus nom-
breux que celui qui circule effe&ivement. Si quelques parties 
font anticipéeSjd'autres font arriérées ; íi les baux ne s'acquittent 
que par dcmi-année , i l faut auffi que la circulation ne demeure 
point á fec. En un mot , le tatif de la monnoie circulante dans 
un état 5 eft auffi impoffible á donner avec une préciíion inva-
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fiable, que le nombre de gouttes deau qui rouient dans un 
fleuve ; puifque tout peut, á cet égard influer furce météore 
rapide 3c fugitif. Le crédit, la coníiance , rendent la monnole 
jnoins néceíTaire : leurs contraires la font deíirer de toutes parts, 
jyíais toujours ce qui fe fépare: de la circulation > eñ fucceíii-
venient remplacé par la rentrée de ce qui en avpit été féparé 
aiiparavant. 

Mi Je fais cela ; mais vous formez un monde par bypothefe, 
$c vous luí donnez tant en prod:u,<5Hons brutes^ tant en; mm-
tiéres ouvrées, tant en argent enñiv , couc cela par kypothéfe 
auffi : 5c je vous demande quelle eílla regle qui vous a foumi 
la meíure de rargent; voilá tout ? 

L. Eh bien! Madame , c'eíl la. mefure: des tevenus prífe en 
totalicé y afín que dune part: les paiemens fe faffent avec ai-
fance , que de lautre , la circulation ne Touffre aucun re-
tardement fenfible : au reíle , l'argent i c i , n'eft que le fanal 
qui éclaire la marche. Ce fanal éclairera tous les corps á fon 
paíTage. íl n'y a que l'argent qui circule , qui va jufqu'au bout, 
qui reviene, & recommence la marche , & qui ne fe confom-
me pas. Mais comme l'argent s'achette , & qu'il n'eft qu'un 
inftrument de commerce , i l feroit préjudiciable d'en acheter 
plus qu'il n'en faut, parce qu'il y auroit i proportion dégra-
dation de richeíTes d'un autre cote 5 car une richefle inutiíe 
qu'on achette , eft toujours en fouftraftion de richeíTes útiles. 

M . Ce dernier apper^u rae démontre plus la néceífité du 
tableau que tout le refle. Car la feience embrafíe tant d eten-
due, oífre tant de difficultés, que íi Ton na la bouffole tou
jours préfente , on rifque de s'égarer á chaqué pas. 

L. Gu i , Madame, c'eft le vrai guide, & le thermométre 
ê la profpérité humaine & de Tordre fociaL Evitons les quef-

tions 6c les fubtilités captieufes: i l n?a pas laiííe que d'en en-
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Le Tableau é- trer un trés-grand nombre dans nos entretiens. Vous avA 
conomi(]ue eft le r . • / i o • / • i i r • « v e g 
v r a i g u i d e i d e i o r - 1 eípnt trop juí te , & je luis de tropbonnetoi, pour que cette 
d í e r m o r ó t r e d e l a dU VérÍté^ aÍt PU S^"1" en diputes inta-
p r o f p é r u c humai - riíTables, & en divifions d'opinion, dans lefquelles ropiniá, 

treté nous engage, & qui font enfuite les plus grands maux 
En général, on ne fauroit trop faiíir une formule fixe , pré, 
cife & certaine, qui décide de tous les cas : mais l'embarras 
eft de la trouver. Vous voyez maintenant 5 je crois, que le ta
blean économique dans fa íimplicité, renferme tous ees avan
tages $ que loin d'étrc compliqué 6c difficile, ainfi que fem-
bleroit l'exiger l'étendue de fon objet, i l eft limpie, i l expli
que & réunit tout. Que les enfans Tayent fous les yeux pour 
premiere étude, aprés l'art de lire &: d'écrire. Qu'on faifiíTe 
l'occaíion de réalifer á leurs yeux dans leurs promenades, Ies 
objets qui i leur préfente. Qu'on leur apprenne á inventorier 
de la forte tout l'arfenal de la vie humaine , les objets qu ils 
rencontrent& leur propre mobilier. Que leur intelligence en fe 
développant s'occupe du foin de découvrir dans la circulation; 
générale la branche qui doit leur apporter leur fubíiftance, 
felón Tétat de leur pere, ou celui auquel ils í.é deftinent. Des 
lors vous verrez que le cultivateur s'eftimera beaucoup lui-
méme , ou du moins fa profeffion} comme n'étant, ou ne de-
vant étre felón l'ordre, dépendant d'aucun autre état , ni grade 
de la fociété; mais au contraire y fourniffant tout á tous les au
tres. Que loin de chercher á fortir de fa profeftion, & á fe 
faire ailleurs des revenus fixes & bornés , i l employera avec 
joie & confiance tous fes proíits á groííir fes avances pro-
dudives, dont i l connoit bien l'avantage & l'eraploi privile
gié. Vous verrez que le propriétaire foncier chérira & prifera 
fa terre qui le nourrit fans travail , qui le rend le truchement 
& le modérateur nécefíaire entre la claíTe alimentaire & Ie 



L E S É C O N O M I Q U E S . 185 
plus hauts rangs de l'Etat j le diñributeur naturel des dépen-
feS qui font vivre tout le refte de la fociété. Qu'il ne négli-
gera rien pour enrichir fon fonds & groffir fon revenu j qu'il 
connoítra la nécefficé del ' impót, fon utilité, fon emplacement, 
fa mefure & fon emploi. Qu'il regardera fes cultivateurs com-
me fa famille , les aidera , les foutiendra , les protegerá dans 
tous les cas. Que l'habitude des dépenfes fruftueufes luí ap-
prendra quelle eíl la maniere de placer & d'établir á demeure 
une famille de plus fur la terre, & que ce premier coup-d'oeil 
aidant au développement 6c k l'application des principes de la 
fcience f lui montrera de quel religieufe importance eíl la di-

• reclion raifonnable, utile , confiante & réglée de fes dépenfes, 
en lui dévoilant la dépendance oü fe trouve une multitude 
d'étres, fes freres, & leurs femmes, & leurs pauvres enfans 5 de 
la diredion des dépenfes dont la folie intercadence déroute 
tous les calculs poffibles, trompe toute l'attente de la claíTe in
nombrable quin'ad'autre patrimoine que fon induftrie, lafruftre 
de fon droit, pour ainfi diré , & lui préfente le pain ppur le 
lui ravir aprés, & pour fe priver á jamáis de fes fervices úti
les } & de fes fecours induftrieux. Vous verrez que le com-
mergant prendra des idees juñes & précifes de ce que c'eft 
que le commcrce; qu'il ne regardera plus une terre, comme 
devant étre privilégiée fur une autre terre, un commerce fur 
un autre commerce : qu'il verra dans les produftions de la 
terre en général, le canevas du commerce en général, & 
dans les confommations univerfelles, la néceífité qui rend par-
tout fon fervice néceíTaire 3 qu'il ne defircra plus de prévaloir 
dans ce cercle immenfe, que par fon intelligence, fon écono-
^ie & fon aftivite; & que l i la poignante cupidité lui inf-
piroit encoré le deíir de femer des empéchemens & des pro-
hibitions fous les pas de fes concurrens & de fes confreres, i i 

«. A. a 
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n'efpéreroit faire iliuíion á perfohne , &c n'oferoit fe ílatt 
d'entrainer les gouvernemens & les narions, & les adrniniílra 
tions quelconqucs, dans le píége de fon intérét particulier, ea 
les engageant á fe priver de la concurrence des fervices, f0US 
le pretexte de protéger le commerce nationnal, & de multi 
plier fes outils. Que le fabriquant, le marchand , le détaillant 
i'artifan Se les fourniíTeurs de tous les genres, fe regarderont 
comme des íalariés, & ne prétendront pas plus faire corps ex-
cluíif ^ ni obten ir des priviíéges , que les autres ferviteurs, íes 
voituriers, les pátres & tous autres filarles, en un mot, quine 
font pas forcés par le genre de ieur fervice á faire corps. Que 
tous enfemble s'accoutumeront á concevoir des Fenfance que 
c'eft dans la multitude des produ6Hons & des confommations, 
& dans les fervices íendans á rapprocher ees deux objets que 
coníiíle la maíTe des profits, des gains & des falaires, aux-
quels ils doivent tácher de prendre part: que cette part eíl le 
patrimoine de l'induftrie; que plus i l y aura d'occaíions de 
fervices, plus i l y aura de partsj que plus la fource des dépenfes 
fe ra aíTu rée & conñamment ahondante 5 plus les agens inter-
médiaires des dépenfes feront aíTurés propriétaires de leurs 
profits; qu'on ne peut retrancher & bannir un furvenant du 
concours de rinduílrie, fans éteindre une confommation. pro-
fítable 5 déranger une diílribution équitable , arréter une prô  
duQdon favorable j que tous enfemble verronc enfin que tous 
les intéréts font communs & refpedifs entre les hommes, qu'ils 
font balancés par l'ordre naturel ,immuable &: frudueux, & que 
le mortel cu pide qui veut ravir d'une main facrilége^ foit par 
fraude , foit par violence, la portion düe á fes compagnons, nuit 
á toutes les íociétés, a tous les hommes 8¿ á lui-méme, de qui les 
intéréts folides & réels ne fauroient jamáis étre ifolés, jamáis fe 
foutenir par ^ux-mémes, jamáis exifter par leur propre poids» 
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3VL Je le.crois comme vous. Tel lera i'effet :de la Jcience, 
¿ont i'objet eíl: de developper & de faire connoíw Ies loíx 
univerfelles de rordre naturel j fi jamáis cette ícÍQpce eíl de-
venue Fétude pDsn^^qfnMste f^e j iCf i j l i iM^i^ 

L . II faut plus , Macla me ; iifaut qu'elle deyienne iarro^ 
du&ion néceflaire á la vie. II fa.ut que tous Íes liommes íachent 
qu'ils ont intérét á ne pas laiííer reípirer un feul homme fur la 
terre, qui n'ait été inílruit des l'enfance qu'il eñ membrc d'une 
feule & méme famille trés-muítipliée, qu'il a fon poíle dans For-
dre des foins relatifs á Fintérét de la famille, fon devoir & fon 
droit légitime qui y eíl: annexé. C'eft-lá , Madame , le pre
mier préjiigé qu'il faut inculqucr aux cnfans des Rois & des 
pátres, & des manoeuvres: aux Rois pour qu'ils fachent que 
les meilleures places frontieres dontils pcuvent environner leurs 
Etats, c'eft i'infíruftion , l'imprimerie , la liberté de la preffe ? 
envoyées chez leurs voiílns , & répandues au loin par-tout oü 
il y a des hommes 5 au peuple pour qu'il fache qu'il n'y a plus 
de fecret entre lui lk fes Maitres :,qüe tout ce qui fe fait eft pour 
fon bien , & que ce qui feroit contre fon bien ne pourra défor-
mais plus fe faire. 11 faut que la néceíTité de connoítreau moins 
Falpeñ du Tablean afíiche dans tous Ies lieux publics, foit com
me celle de Fextrait baptiftaire. Des-lors i l faudra que tout 
Homme fache lire, écrire & additionner. C'eft une avance que 
cela , & une avance due de droit aux dépens de la famille. b ^ o i t l í r e u t 
Laiílbns le refte au tems & á Fimpulíion du sénie. Mais, s'il iour auaché dans 
pa 1 . A s . . . _ . Jes licux pubiies , 

eit un moyen ( & ce moyen doit etre, ) s i l eft 5 dis-je 9 un & touc homme 

moyen d'aífurer á chaqué claíTe fon patrimoine, á chaqué hom- ^ e f T é c d í f l 
mé fon droit, á chaqué devoir fon objet & fon effet imman- Cí3jinokre i 'arith-

quable & préordonné , ce ne peut étre que dans FiníiruéHon pens de la famille 

genérale & continuelle , & dans la publication confíame des ^ p ' / u / y í X 

loix de l'ordre natureL 

peuc y 
venir» 

A 
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M . Je fuis, Moníieur, pénétré d'eñime & de refpeQ: pour 

votre fcience , pour votre travail, pour votre Tableau, Puiffe 
i'heureux tems que votre imagination facile vous fait voirdans 
le futur, arríver bientót Se amener ános neveuxcette forte da-
ge dor que j'avoue enfin étredans Tordre des chofes poffibles 
& méme des chofes préparées! 
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S E P T I É M E E N T R E T I E N . 

Me de M . & U D . H. 

. A prefent je ne vous crains plus, car je íiiis entiere-
ment convertie ; mais auífi me femble-t-il -que je n'ai plus 
rien á vous diré. Jetois tellement accoutumée á vous tout dif-
puter que le calme de la concorde pourrok bien me paroitre 
iníipide. 

L, Ce feroit de bonneheure , Madame. D'ailleurs cette ré-
volution feroit un peu vulgaire pour un efprit de la trempe du 
votre. II faudra tácher de nous en garantir par les douceursde 
la contemplation intuitive des profondeurs de la fcience. 

M. Ce í l j je vous aíTure , ce qui najouteroit rien du tout á 
la forte de vénération que j 'ai pour elle, 81 ce qui pourroit 
peut-étre nuire á l'affe&ion fincere & touchante , & fur-touc á 
l'efpoir qu'elle m'a infpiré. Je la trouve profonde de reíle , & 
fon étendue me fait craindre pour la folidité de fon établiíTe-
ment & pour fa durée. 

L. Les Auteurs d'une découverte ne font pas d'ordinaire ceux 
qui en profít^nt: leur devoir eft de la perfeélionner le plus qu'il 
leur eft poífible. Vous vous étes trouvée fur le chemin d'un de 
ees hommes-lá , votre fagacité voulut parcourir tout fon arfe-
nal , & inventorier Ton laboratoire. L'entreprife eft curieufe, 
mais elle eft pénible , le plus grand nombre n'ira pas íi loin. 
Mais, Madame, la connoiííance des principes doit étre commune 
& genérale comme lo»font nos befoins primitifs qui en font la 
^afe, Tout le monde a faim , i l faut que tout le monde fache la 

phyíique du pain. La propriétl, la liberté , la fu reté , font des 
^roitsSc des befoins de tous Ies hommes ; mais celui qui ne 
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veut fe ccuvrir que de laine , peut ignorer d'oü vient la foie • 
celui qui fait gouverner fon propre champ exempt d'orgueil ac 
de fubtilité, fait ce qu'il lui faut de la fcience d'Etaí56¿: du train 
dont i l faut que les Etats fe gouvement. 

M . A ce propos vos entretiens fur l'adminiílration font-iis 
commencés ? 

L. O u i , Madame , & je vous les foumettrai comme tout le 
refte ; car je fuis pour ceux-lá la méme méthode que ci-devant, 
& je les écris auíll exaftement qu'il m'eíl pofílble. En atten-
dant, je vous apporte le precis des nótres. 

M . C'eíl-á-dire ^ que vous vous étes chargé de faire ma con-
.feffion. 

L . O u i , Madame , par extrait. N'eft-ce pas-lá la bonne 
maniere ? 

M , Voyons done íi j'aurai fait de la profe dans le favoir. 
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P R É C I S D E L ' I N S T R U C T I O N 

P O U R L A C L A S S E S T E R I L E . 

C H A P Í T R E P R E M I E R , 

Flein & libre exercice de la Propnáíé, 

§. P R E M I E R . 

LES hommes qui vivent dans une ignorance abíblue & pri-
mitive , font bien voiíins de la fcience économique, en com-
paraifon de ceux qui font égarés par la fauífe fcience. Ce n'eft 
pas proprement l'ignorance qui déroute les hommes , c'efl: 
i'erreur. 

§. I I . 
Ce cru'il faut que les hommes de tous états & de toute con-

dition facbent primitivement & principalement, c'eft l'entiere 
& abfolue immunité & liberté de la propriété , dans tous les 
cas oü le propriétaire n'eftpas malade d'cfpritou de corps, au 
point de ne pouvoir avoir jouiiTance de iui-méme. Dans le de
tall 6c l'examen des loix de l'ordre , ils trouveront que cette 
immunité facrée , loin de nuire a Fhomme en apparence le 
plus dépourvu , aíTure fes droits au contraire , & dans le fa i t , 
& á l'avantagc de tous. 

§. I I I . 
L'homme arrivant dans la fociéíé > fans y pofféder aucune 

propriété fonciere , quoique dés-lors dépendant pour fa fub-
fiftance, & par coníéqucnt pour fa confervation, du falaire du 
a fon travail , n a néanmoins aucun droit á forcer le Proprié-
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taire á employer fon travail. L'immunite de la propriété ^ 
l'entiere liberté de fa jouiíTance , eft la premiere condition fo-
ciaie , & la plus avantagcufe pour tous. C'eft ce que la fuite du 
développement des. droits de la claíle ftérile fera voir. 

Le propriétaire qui recevant fon revenu en naturCjCn jetteroit 
Fexcédent par-delá fa fubíifíance perfonnelle au feu ou dansla 
riviere,feroit de droit privé de fa liberté;non commerefufant 
aux autres hommes la portion deftinée á leur étre départie en 
fubíiftance , en échange de leur travail, mais comme un fol in-
capable de connoitre l'emploi, & de déterminer l'ufage de fa 
liberté. 11 en feroit de méme de celui qui jetteroit ainíi l'argent 
qui repréfente les dcnrées qui compofent fon revenu. 

^• ' / u : V. • , : •' . ' • 
Celui qui ferré fa denrée ou fon argent , quoique vifiblement 

convaincu de refufer l'un &: Tautre á leur emploi naturel & pro-
fitable pour lui & pour les autres, n'eft pas dans le méme cas. 
Ileft au contraire fous la fauvegardede lautorité tutélairedes 
propriétés , parce que ce mauvais plan de conduite n'eft pas 
néanmoins un afte de démence abfolue, que l'ufufruit libre quel-
conque, préfent ou futur , eft une annexe iníéparable de la pro
priété , & que la plus grande liberté de fon ufage 3 eft le premier 
& le plus puiíTamintérét de la fociété & de tous fes membres. 

: ; - , ; §. V I . ^ , i - s l i ^ 

Les exces du luxe privé ne font pas plus dans le cas d etre 
réprimés par la fociété : en privant le propriétaire d'une mul 
titude de jouiíTances, i l n excede pas les droits de la liberté du 
propriétaire , quoiqu'il opére fon propre détriment & fon plus 
grand détriment, en méme-tems qu'il fait celui de tous les au

tres. 
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tres. Mais rinconvénient d'attenter au libre exercice de la pro 
pnété,rendroit á cetégard le remede d'une pólice fomptuaire, 
pire que le mal d'unluxe dépredateur & défaftreux. 

: • . §. y I L ^ Í M Í D E I 
Dans un bon Gouvernement , les écarts de ce luxe feront 

peu exceffifs; car la.régularité des moeurs eft une fuite de la 
régularité d un bon Gouvernement. Quand la íageíTe régne , 
elle couvre de mépris les citoyens de mauvaifes moeurs. Je ne 
parle pas ici des moeurs répr¿hen[iblesy mais feulement des moeurs 
reprochables. Le luxe déprédateur, deviendroit infame dans une 
fociéte éclairée , & oü les loix poíicives feroient di$:ees par la 
raifon & par la juftice , fe protégeroienc íbuverainement les 
droits de toutes les propriétés. 

* §. V I I í. . J 
Imaginez un homme qui auroit la folie &" ridicule oftenta-

tion de faire venir de cinq cens licúes par la pofte , le pain &: 
l'eau de fa confommation ; combien de dépenfes refufées par 
k fantaiíie de ce maniaque á fes propres jouiíTances, 8r á tous 
Ies genres d'induftrie utile , qui doivent, felón l'ordre , vivre 
& profiter autour de lui ; combien de dépenfes ,dis-je, dont 
le fond feroit abforbé á employer & ufer furia route, des 
chevaux & des poftillons, auxquels le cours naturel be fruc-
tueux des dépenfes auroit donné un autre emploi plus af-
furé , plus facile & plus folidement fondé. Rappoftez cet 
exemple au luxe fomenté 6c excité, qui demande des foie-
nes 6c des vernis de la Chine y des diamans aux mines de Gol-
conde , & c ; & calculez enfuite les effets de ce luxe, qu'on 
luftifie comme emploi licitement arbitraire d'un revenu difponi-
We. A cela pres Fexpatriation des mémux n'eíl pas Tinconvé-
«lent décifif de ees dépenfes défordonnées. En fuppofant íes 

B b 
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métaux devenus plus rares, pourvu que les pfodu6lions fuf-
fent ahondantes, & qu elles fuíTent réputées richeíTes entre les 
hommes en état de les payer par échange j alors comme la 
valeur eñitnative des métaux, coníidérés comme monnoie, eft 
purement de convention8 i l nen réfulteroit aucun mal dans 

' Ies fociétés , attendu qu'un moindre poids d'or ou d'argent 
feroit également le gage d'une plus forte mefure de richeíTes 
ufuelles dans les échanges. 

Ce í í tion-feulemént la rareté des métaux ou de la monnoie, 
mais aufli la tournure des moeurs, qui décident de la recher-
che de l'argent monnoyé. Lesbonnes moeurs établiíTentíec/'e-
dit & la confiance, & les mauvaifes moeurs entrainent le dif~ 
crédit & la défiance. Les premiers de ees fentimens remplacent 
prefque pártoutla monnoie ; les autres la rendent néCeíTaire 
á tous & partout. Le moyen de faire tout-á-coup dirparoítre 
Fargent, feroit d'en vouloir forcer ou empécher Temploi , par
ce que ce feroit l'opération la plus contraire aux bonnes moeurs, 
qui dépendent des bons principes, 6c les bons principes dé-
•fendent par-deííus tout la moindre léíxon de propriété. 

»̂ X . 
Le droit de recherche, & par conféquent la liberté de re-

cueiliir partout, eíl certainement le droit priraitif de Thomme 
ifolé & dépourvu de tous fecours réfultans de la fociété. Auííi, 
i'homme né dans la íbeiété qui, par hypothéfe; voudroitre-
noncer a tóus les avantages réfultans de ia fociété, pour s'en 
teñir á fon droit primitif , pourroit-il rcfpirer l'air & boire l'eau, 
fans donner atteinte á la propriété de perfonne j car la focié
té s ni aucun de fes membres, n'ont fait naítre Tair & l'eau. 
J! pourroit encoré cueillir lefruit fauvage, parce que c'eít le 
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produit fpontané de la nature, íbus l'empire de laquelle i l fe 
feroit rangé j mais i l n'en pourroit, fans injuftice, faite aútant 
du fruit greffe , parce qu'un autre Ta planté & cultivé. 11 au-
roit droit de chaffe &; de peche; mais non pa.s au filet ni á 
l'arc, qui font ouvrages de-la fociété. II pourroit couper le 
bois, mais fans outil. Son droit natufel} en un mot, ne pour
roit rien reclamer qui provienne de la fociété. La jouiíTante 
des propriétaires tourne done néceíTairement au profit desau-
tres Citoyens qui leur fourniíTent des moyens de jouir 9 & qui 
préparent de fa^onnent tous les objets de jouiíTance que la na
ture n'accorde que dans un état brut. 

$. X 1. 

L'homme , aujourd'hui, qui prétend arguer de fon dénue* 
ment, contre la propriété d'autrui, fe révolte contre fon pere 5 
car il eft enfant de la fociété , & la fociété ne tient qu'á la 
propriété. D'ailleurs le proprétaire n'eíl: lui-méme , comme 
tous les autres > qu'un enfant de la fociété ; car fans la fociété, 
& tous les arts & les travauxqui réfultent de raíTociation des 
hommes, la terre fur laquelle i l eft né alimenteroit á peine en 
hommes errans, la milliéme partie de ce qu'elle en nourrit dans 
i'état de fociété; 6c faute d'hommes pour faire naitre lespro-
duits, Se pour leur donner par la réunion de leurs befoins Se 
de leurs moyens, la qualité de richeífe , la terre feroit inculte y 
& n'auroit aucune valeur fur laquelle put porter le titre de 
propriété. ' 

Aprés nous étre ainíi pleinement convaincus des raifons,& 
de la néceíTité de rimmunité abfolue de la propriété , cher-
chons á accorder cette prérogative avec réquité & rimpar-
tialité de l'ordre natureL 

B b i¡ 
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C H A P I T R E I L 

NéceJJid d'analyfer le Corps entier de La Société, quand on veut 
reconnoítre la chatne des moyens que la nature emploie pour 
partager entre tous les 'fuhfijlances , conformémenc au droit 
quelle a donné a chacun a ce partage, í/nité parj'aite d'ínté-
réts entre les diverfes clajfes de la Société, 

§. P R E M I E R. 

13ANS l'ordre natprel ,»paternel 8c équitabíe, tous lesindi-
vidus qui naiíTent 6c croiíTent dans ia fociété 5 ont tous egale-
ment droit á trouver leur íubíiñance aíTurée & perpétuée, au 
moyen de leur travail ; &; ce droit eíl celui d'acquérir une 
propriété , aujf memes conditions & inimunités les uns que 
les autres. 

I I femble que d'entre fes propriétés, les unes font abíblu-
ment dans la dépendance des autres, Mais dans le fait, & 
felón rimmuable loi de l'ordre , toutes les propriétés, ainíi que 
tomes les fubíiñances, dépendent réciproquement 6c circulai-
rement les unes des autres j de maniere que le dérangement 
des premieres 7 dans l'ordre de la circulation, intercepte 6c 
détruit les dernieres ; comme aufli que la deñruftion des 
dernieres retombe en diminution & deftriiftion íur les pre
mieres. 

M I . 

Ces rapports réciproques font vifibles entre la claíTe culti-
vatrice & la claffe propriétaire. Car l i le cultivateur ne cul
tive pas, ou cultive mal, le propriétaire ne vivra pas ou vi-
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vra mal : Et cTaute part, íi le propriétaire laiíTe périr fes avan
ces fonciéres, ou veut empiéter fur la part du cultivateur, 
ce dernier abandonnera la culture , ou n^n fera qu'une tres-
languiíTante , qui entrainera la dégradation du fonds, & l'anéan-
tiífement proportionnel de la propriété fonciére. 

- \ §. I V. - , 1 : • 

La méme dépendance reciproque fe trouve entre la claíTe 
•ftérile, & les deux autres claíTes. Cette claíTe doit vivre de 
falaires, de gains &" de profirs. L'abondance & la continuité 
de ees falaires, de ees gains & de ees proíits^ dépendent de la 
bonne direftion des dépenfes des deux autres claíTes. Les deux 
autres daíTes ne pourroient déranger la bonne dire6Hon de 
leurs dépenfes, fans qu i l en furvienne une diminution dans les 
falaires j mais cette diminution dans les falaires qui font v i 
vre la claíTe ftérile, feroit d'autant plus redoutable aux deux 
autres claíTes , qu'elle arriveroit par une diminution dans la 
réprodu£lion totale & dans le produit net. 

: t §. v . r / - ' v : ' 
En eíFet, tout dérangement dans la bonne direftion des 

dépenfes, diminue néceíTairement la réprodudion totale & le 
produit net; car la meilleure direftion des dépenfes, eíl tou-
jours celle qui procure la plus grande réproduftion totale , 
& le plus grand produit net. Or , lorfque la réproduftion to
tale & le produit net font diminués , i l eft viíible qu'ils ne 
peuvent pas payer la méme fomme de falaires ,* de gains & 
de profits que lorfqu'ils étoient plus confidérables. I I eíl encoré 
egalement viíible que cette perte de falaires, de Si.gains & de 
proíits , eft tres dommageable á la claíTe ñérile. Mais i l eft: 
encoré tout auffi viíible que ce dommage de la claíTe ftérile, 
«e peut étre avantageux á la claíTe produ6Hve, ni á la claíTe 



198 L E S É C O N O M I Q U E S Í 
propriétaire , puifqu'il eíl lié á la diminution qu'elles ont éprou, 
vée dans leurs reprifes, & dans leur produit net, par le déran-
gement de la bonne direftion des dépenfes. 

Si au contraire une meilleure direftion des dépenfes opere 
une plus grande réproduftion totale &: un plus grand pro
duit net, cette plus grande réprodu&ion, & ce plus grand 
produit net fourniíTent aux cultivateurs & aux propriétaires, 
les moyens de payer de plus grands falaires; & cette augmen-
tation de falaires qui eíl trés-profitable á la claíTe ftérile jn'eft 
pas moins avantageufe aux claífes cultivatrice &: propriétai
re , qui n'ont que ce moyen pour fe procurer un accroiííément 
de jouiíTances, en raifon de raccroiíTement de la réprodudion 
totale & du produit net. 

• TV §. V I I . : - ; -
Faute de connoitre ees vérítés íi íimples, & d'en fuivre Ies 

conféquences dans tous les détails de leur conduite privée, les 
hommes ifolent tous leurs intéréts particuliers : chacun d'eux 
cherche felón fes moyens, á tirer les avantages fociaux á foi, 
ou par fraude, ou par violence. La forcé , la prudence& l'adi-
vité fe corrompent dans leur emploi, & leurs efíets fe réfu-
ment en aftes de révolte contre Ies loix de l'ordre naturel; 
aftes attentatoires aux droits de tous, qui confondent les de-
yoirs de tous^ & opérent le détriment de tous. 

§. Y I I h 
Rien n'eft done plus important 6c plus néceííáire, que de 

ramener Tuniverfalité des hommes, par un calcul trés-complet 
. & trés-développé, á la connoiíTance phyfique de l'unité des 
iníéréts généraux de la fociété , & des intérérs particuliers 
de tous fes membres. Ce caleul feroit celui qui embraíTerois 
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la totalite & les détails de la circulatíon , qui opere la dif-
tribution des íubííftances fur toutes les tetes qui doivent 
vivre du produit de leurs travaux, ou de celui des avances 
dues aux trávaux de leurs peres. 

v' s. i x, ' : : " 

Cette diílribution forme le cercle des dépenfes annuelles. 
Le terme de ees dépenfes, eft la confommation annuelledes 
fruits provenants de la produ61ion annuelle; & cette confom
mation employée á profit par les bommes travailleurs ^ devient, 
felón les loix de l'ordre naturel, la condition eífentielle & la 
mefure fru6lueufe de la réprodu6Hon future j & procure en 
cutre toutes les jouiíTances, q u i , fans étre direálement reía-
tives á la fubíi(lance , concourent néanmoins á tendré le fort 
des hommes plus doux & plus heureux. 

§. X. 

Le tablean, done de ees diftributions , de ees dépenfes, de 
ees confommations & de ees réproduftions, doit démontrer 
par le calcul, que le moindre dérangement dans la marche 
réguliére de ce cercle-, non-feulement enleve le patrimoine de 
celui fur qui tombe diredement la déprédation réfultante de 
ce dérangement j mais encoré que la fuppreffion de ce patri
moine , & de la dépenfe qui en réfultoit , & du travail que 
payoit cette dépenfe , caufe un déchet dans les moyens qui 
doivent procurer la future réprodu&ion, 6c par conféquent un 
déficit dans cette réprodu6Hon 5 & ce qui s'enfuit un déni de 
fubfiftances pour une partie de la population , 6c bientót une 
extinftion de population, 6c de toutes les jouiíTances que les tra-
vaux de la population éteinte auroient procurées. 
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X I . 

La connoiíTance de cet enfemble & de cette unité d'inté-
rét entre tous les hommes, toutes leurs jouiíTances & tous 
leurs travaux, tous tendant á leur procurer des íubfiíhnces 
a manqué á toutes les nations jufquá ce jour. La preuve en 
en eft dans preíque toutes les inftitutions fociales, qui furent 
&c qui font encoré en vogue dans les fociétés. L'oubli des prin
cipes de la fubíiftance & de la propagation de l'efpéce hú
mame , premiare bafe des fociétés, en fut la caufe. La fcience 
de l'économie politique, rappelle aujourd'hui les hommes á 
la connoiíTance de ces principes; & le Tableau économique 
préfente le moyen íimple que nous deíirions pour calculer le 
réfultat des opérations qui leur font conformes, comme auííi 
jes conféquences de celles qui s'en écartent. 

PaíTons maintenant k la preuve de cette derniere allégation. 

tj£> 

CHAPITRE 
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C H A P I T R E I I I . 

Utílité & nécejjlté du Tableau économique* 

¡§, P R E M I E R , 

Ĵ 'UNION & le concours d'intéréts entre les hommes e í l , 
feíon rimmuable loi de l'ordre naturel , le príncipe de tous 
leurs'avantages; le contraire en eíl la deííruéHon. Cependant 
l'aurore méme de la profperité a fait perdre de vue aux hommes 
de prefque tous les pays, les moyens qui la leur ont acquife. 
Sitót qu'un fuperflu de íubíiftance a pu nourrir quelques hom
mes", indépendants en apparence des travaux produftifs , 
on a vu prefque par-tout ees hommes fe faire des codes d'in-
juftice & de féparation, des inftitutions outrageantes & op-
preílíves pour les agents néceíTaires de la produftion. L 'a-
brogation de tant de fauíTes loix & de fauíTes máximes, la 
deftruftion de tant d'injuñes préjugés eíl nece(Taire pour re-
¡nettre les hommes dans la route du bonheur. Mais on ne dé-
truit les préjugés de l'opinion, que par íes forces de la raifon 
& par l'ufage de l'intelligence 5 & Pon ne réveille la raifon de 
l'homme afíbupie dans les préjugés, que par la vue de fon 
propre avantage. 

s- 11. 
II étoit done queíHon de faire comprendre & fentir á tous 

les hommes une feule & grande véri té; á favoir, l'unité & 
l'adhérence eíTcntielle de tous leurs intéréts refpeftifs. Pour 
ieur faire comprendre cette vérité , & toutes les conditions na-
turelies, dont le développement conduit á fa démonílrátion i 
ainG que toutes les conféquences qui en réfultent; i l faut leur ex -
püquer les voies de la nature , jufqu au terme ou chacun d'eux 

Ce 
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veut arriver, & par l'efpoir duquel on peut le fetenir & ie 
conduire á la rencontre de fon propre intéréc évidemment 
démontré. 

§. I I L 

La fcience économique calculée doit done fe faire en tendré 
non-feulement de toutes les Nations, mais de toutes les claffes 
de tous les états, de tous les hommes en fin qui compofent les 
fociétés. I I faut qu'elle leur montre á tous leurs avantages com-
muns Se particuliers réunis en derniere analyfe en un feul & 
méme point; i l faut encoré qu'elle leur faífe reconnoitre qu'ils 
font tous freres, tous apportionnés fur un méme héritage , & 
deíHnés également á bonifier cet héritage par des travaux 
communs, quoique dévoués á des befoins divers. 

De tous les moyens que la fcience économique emploie pour 
remplir ce point de vue important, le Tablean économique 
cft le feul. qui dans fes données, dans fa marche & dans fe$ 
réfulrats, embraíTe la totalité des intéréts de la totalité de la 
fociété, & c'eft celui qui en démontre le mieux Funion. 

§. V. 
S'il paroit au premier coup d'ceil, divifer la fociété en dife

rentes claíTes, c'eft pour mieux faite connoítre chacune d'elles 
féparément; c'eft pour mieux déméler leurs propriétés, 6c pour 
rendre par4á méme leurs rapports plus feníibles. II ne préfente 
des diíficultés réelles qu'aux hommés déshabitués de la forte 
de contention que demandent les élémens de quelque fcience 
que c^ puiífe étre ; mais fon objet fpécial na pas été de 
faiíir ees hommes-lá, &. i l n'en eft pas moins utile & nécef-
faire á tous ceux qui , appellés par les vaftes & nobles déve-
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loppemens de la fcience de leconomie politiquea veulent 
en fcruter les détails, & en fonder les profondeurs. 

§. V L 

C'eñ aprés que ees premiers adeptes auront con^u une aíTez 
jufte opinión de la fcience économique pour la faire entrer dans 
l'éducation de leurs enfans, que ce tableauaura fon véritable 
ufage. I I préfenterales maíTesdeledifice f o c i a l i ' i m a g e fen-
fible & fimple des fources de la v ie , a cet age oú la nature nous 
donne la flexibilité dans les organes, pour faciliter Fadmifíion 
de toutes les connoiíTanccs qui nous font nécefíaires, C'eft fous 
la génération inftruite des Tenfance de la fcience économique, 
que cette fcience &: fes réfultats feront la bafe des opinions 
nationales; Seque la connoiíTance des loix fuprémes de l'or-
dre naturel, relatives au bonheur de rhumanité, fera réfor-
mer tant de loix poíitives, tant d'injonfíions, de coutumes , 
d'ufages bifarres & dangereux , détruira tant de préjugés, en
fans de la cupidité frauduleufe 011 tyrannique. 

§. V i l 
La fcience économique prend pour bafe primitive , & pré

sente comme évidente cinq vérités 5 10. Tous les hommes ont 
un égal intérét á la réprodu6Hon annuelle des fruits de la terre, 
fur laquelle tous vivent & confomment. 20. Plus forte eft la 
réprodu£lion, plus i l y a de vivres & de produits á partager 
entre les hommes. 30. La réproduftión eíl FeíFet de la cultu
re , & la culture eíl fondée fur des avances. 4 ° . La terre mul-
tiplie dans fon fein le montant des avances ou frais de cul
ture ; d'oü fuit que plus fortes font les avances , plus forte eft 
iaréprodu6Hon. 50.Tout Fintérét général focial, &tout l'inté-
ret indiyiduel particulier,ontdonc pour bafe Fimmimité, la reíli-

C c ij 
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íution , l'entretien & raccroiíTement des avances de la culture 

§. v i r i . 

\ L'objec & le plan du tableau économique, font de repré-
fenter la meíüre de la réproduóhon des fruits de la terre, ^ 
la marche de la diílribution de ees fruits j & de prouverarith-
métiquement quels font les effets avantageux , indiíFérents ou 
nuiíibles qui doivent réíulter de cette diílribution, laquelle 
peut étre variée de mille manieres, les unes plus, & íes autres 
moins conformes á l'ordre le plus avantageux au genre hu-
main, 

§. I X. 
La diveríite des réfultats du tableau économique , dépend 

eomme celle de toute formule arithmétique, de la diverfité 
des données auxquelles on Tapplique. Pour faciliter les com-
raen^ans, on fait d'abord partir fes calculs d'aprés 1 ecat mi-
toyen , de tel qu'une fociété puifíe fe perpécuer , fans décroitre 
ni fans s'accroitre. Cet érat permanent peut étre un état de 
foibleíTe , i l peut auííi étre un état de grande profpérité 5 i l 
peut teñir le milieu entre deux. On eílime en France que cet 
état defirable entre la langueur & lafplendeur, feroit á peu 
prés celui ou la charrue rendroit cent de produit net, pour 
cent d'avances annuelles; c'eft-á-dire , oü le laboureur paieroit 
autant en revenu d'une ferme , qu'il lui en coúteroit annuel-
iement pour la cultiver. 

§. X. 
Dans l'ordre naturel, les grands font intérefles á la fortune 

des petits, & les petits á l'abondance qui fait les grands. Cet 
ordre fupréme ne fait qu'un tiffu de tous les rapports 5 de tous 
les travaux & de toutes les fubfiftances , i l lie refpe6Hvement 
tous les intéréts &c tous les befoins. La feience qui le déve-
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loppe , fait voir qu'il n'eíl plus de hafards que pour le corps 
entier de Fliumanité condenfée, plus de puiíTance qui ne Tente 
oü la bleíTe le mal du foible ou de l'indigent. 

§, X I . 
Le tableau donne la preuve phyíique & calculée de cec 

apper^u général. 11 montre le lien abfolu de toutes les claíTes , 
de tous les travaux, de tous les hommes ? 6c ce lien eft le 
cordón des fubfiflanees. I I fait voir comment & par quelles 
conditionselles font préparées j comment elles naiílent, fe diílri-
buent ¿ fe confomment profitablement & fe réproduifent. íl 
montte par quel encbainement la confommation abondante 
& fru6hieufe du dernier d entre les hommes laborieux importe 
á la richeffe du premier. Tout par réunion, ríen par fépara-
tion. Tel eft le voeu de la nature,, 

Aprés cette idee générale de la feience de réconomie po-
iitique , & des objets que doit offrir le tableau économique , 
nous devons mainrenant examiner la forme de ce précisfom-
maire d'inftruóHon. 

''Sí'" 
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C H A P I T R E I V . 

Examen de la forme du Tahleau économique, 

§. P R E M I E R , 

JL A fcience économique eft L'étude & la démonflraúon des 
loix de la nature, reladve á la fubjijlance & a la multíplication 
du genre humain, L'obfervation univerfelle de ees loix, eíl 
Tintérét commun & général de tous les hommes. La connoif-
fance univerfelle de ees loix eft done le préliminaire indifpen-
fable, & le moyen nécefíaire du bonheur de tous. 

Le tableau économique qui peut s'appliquer a toutes les 
données imaginables , 6c qui d'aprés ees données offire tou-
jours des réfultats furs & fufceptibles de la plus grande évi-
dence , eft feul propre á décider par le calcul invincible, tous 
Ies cas dont la fubtilité humaine voudroit embarraíTer l'é
tude , la connoiíTance & l'application des loix de Tordre na
turel. 

§. I I L 

Le Philofophe qui confidére Thomme dans la nature , 6c la 
nature de i'homme dans fes accidens, dans fes refíburces 6c 
dans fes befoins , voit que tout intérét humain fe réfume en 
un point , la fubfiftance , 6c la fubfiílance uniquement. 
La premiere reíTource des hommes fut la vie vagabon-
de ou chaífereíTe , la vie errante en un mot, ou la recher-
che des produits fpontanés de la terre j enfuite la vie pafto-
rale j enfin la cultivation. Dans tous ees cas , les hommes ve-
curent fur des produits obtenus d'avance , en attendant quils 
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puíTent s'en procurer de nouveaux.- íls font enfin parvenus á 
trouver le fecret d'amaííer des fubíiftances par la culture , de 
maniere qu'une récolte leur procurát une proviíion qui les fít 
vivre jufqu'á la récolte future. La vie humaine a done toujours 
marché, & marche chaqué jour fur des proviíions faites d'a-
vance , & que Fon confomme tandis qu*on travaille á en ac-
quérir d'autres. 

§. 1 v. 
Ces proviíions confommées par ceux qui emploient en mé-

me-tems leur travail á la culture de la terre , font ce que Fon 
appelle avances de la culture. La terre reftitue les avances qu'on 
lui confie, avec profit; c'eft ce que l'évidence journaliere nous 
demontre. C'eíl d'aprés ees bafes primitives qu'il faut trouver le 
moyen d'apprendreá Thomme ácompter , & á vivre par comp-
íe; fans quoi la vie humaine, phyíique & morale feroit au ha-
zard. Ce font les éíémens de ce calcul , & la régle déciíive de 
ce compre que nous préfente le tableau économique. 

• J §• V. ' -
Entreprendre de voir clair dans le tourbillon rapide des dé-

penfes & des confommations compliquées, ce n eft point créer 
un monde idéal , c'eíT: développcr un monde ordonné, íimple 
& permanent. La méme méthode qui nous a déja conduits á 
ladécouverte du befoin indifpenfable 6c primitif entre nosbe-
foins, & qui nous a indiqué pour tel le befoin de la fubíiftanee x 
nous préfente les grains comme le premier ̂  le plus indifpenfa
ble & le plus abondant des produits propres á notre fubíiñance, 
& la bafe fondamentale fur laquelle porte tout le pían généraí. 
Le lahourage eíl le premier , le principal 6c le plus étendu 
¿entre tous les travaux de la culture , 6c celui qui procure le 
plus de grains á moins de ftáis, On remarque que les avances 
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armuelles néceflaires pour cette feule partie , peuvent en gé 
néral étre regardées au moins comme égales á celles de tous 
les autres travaux produ&ifs réunis enfemble. De-lá viene que 
lorfqu'on veut faire le tableau économique d'une nation ^ 
qu'on manque d elémens fur les divers produits, 6c fur les frais 
différents des cultures de toute efpéce qui font en ufage fur 
fon territoire 9 on peut ordinairement & fans rifquer de tomber 
dans de trop grandes erreurs, partir de l'état de la culture de 
fes grains ? qui eíl la plus facile á bien obferver. 

Plus le cabos mobile de la fociété eíl compliqué , plus on 
fent la néceílité d'en claffer les différentes parties , par une di-
viíion diñinfte , fommaire & profonde. Pour mettre l'ordre , 
avant-coureur d'un jufte difeernement, dans le cercle immenfe 
de devoirs 6c de droits, de conventions & de récompenfes , 
de travaux & de falaires que nous préfente la fociété , on Ta 
divifée en trois claíTes ; clajfe produBive daffe propríétaire , 
cldffe ftériíe. Cette divifion eí! le premier & principal afpeft 
que le tableau économique nous met fous les yeux. 

íl ne s'agit d'abord en ceci que de difeerner trois titres diffé
rents , qui peuvent feuls conñater le droit des hommes quel-
conques, á venir prendre part á la difíribution des fubfiftan-
ces. Les uns travaillent á la fource de la réproduftion : ils re-
^oivent les premiers le fruit de leurs peines, & la réproduc-
tion entiere eíl d'abord remife dans leurs mains. C'eíl la clajfe 
producííve. Les autres , qui par leurs travaux primitifs, ont ac-
quis la propriété des fonds de terre , re^oivent de la main des 
cultivateurs l'excédent de la réproduílion par- delá les repn-

fes 
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fes de la culture , excédent qui a été tres-bien appelíé produit 
net, Üs re^oivent, dis-je, ce produit pour le loyer de leurs ter-
res, & üs vivent de ce loyer: mais ils n'en peuvent vivre que 
par communication de depenfes avec les autres clafíes des ci-
toyens. Ces poffeíTeurs du territoire forment done une claíTe 
principale , déíignée par le nom de clajfe propñétaire, Viennent 
enfuite ceux qui vivent du lalaire de tous les travaux relatifs 
aux divers befoins de la fociété , 6c qui ne font point produc-
tifs. C'eft cette claíTe , quicontribue tant au bonheur de la fo
ciété , qu'on a nommé clajfe Jlérile , parce* qu'elie n'exiíle que 
par les gains que lui paient les autres claíTes ? & qu'elie ne pro
duit point de richeíTes. 

§. V I I I . 
Cette dénomination de Jlérile eft purement diílinftive 5 maís 

cette difiinílion étoit néceíTaire , parce que l'effet des travaux 
des deux claíTes laborieufes eft eíTentieliement différent. Les 
travaux producíifs font reñitués avec accroit réel , par un don 
de la nature. Les travaux ¡lériles ne créent rien, & leur efíet 
ne reftitue jamáis que leurs fraís. Cet efíet peut á la vérité fa-
vprifer l'ouvrier au-delá de cette meíure naturelle , dans une 
vente enchérie par la fantaiíie des acquéreurs , ou par des pri-
viléges excluíifs. Mais ce profit n'eft que pour l'ouvrier , & 
par rapport á la fociété , i l n'eft qu'une tranfmiífion 7 & foú-
vent une tranfmiíllon défavantageufe de richeíTes d'une main 
áansl'autre. Voilá done la raifon néceíTaire & phyíique de la 
dénomination diílindive de la dajje Jlérile, A cela prés , les 
travaux de cette claíTe font útiles 6c néceíTaires á" la fociété: 

ont un droit naturel á leur part de la réprodu&ion. Le paie-
raent de ce droit a des mefures clairement indiquées par le 
tablean économique j & la confommation qui en réfulte 9 
lmporte autant que toute autre á la future réprodu£lion. 

D d 
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§• I X . . ^ 
Le tableau pofe done d'abord les trois clafíes. Les avances 

vienrient enfuite. Elles font poür les trois ciaffes le ticre de leur 
admiííion aladiílribution des fubíiftances, eliesfontauífilefeul 
moyen d'y arriver. Elles font leur titre , attendu que la na-
ture n'accorde ríen qu'au travail de Thomme , & que tout tra-
vail qui precede un produit, a dü étre alimenté par des avan
ces. Elles font leur moyen, parce que telles font les facultés 
que donnent les avances , tel eft le travail ; & que tel eft le 
travail, *tels en font Ies fruits. Le tableau qui doit étre fom-
maire & íimple , ne préfente que ce qui doit entrer en circula-
tion &: opérer la confommanon, De-lá vient qu'il fe contente 
de fuppoíer les avances foncieres , qui font le titre de la claífe 
propriétaire ; & les avances primitives de la culture , qui font 
le titre de la clafle produftive. Cependant ees dernieres ont, 
comme périíTables , un droit annuel de reprife fur la réproduc-
tion totale ; mais la claífe produftive ne fait pas entrer tomes 
fes reprifes dans la circulation , elle en dépenfe la plus forte 
partie fur elle-méme en confommation & en échange de pro* 
duftions en nature j c'eft en général ce qu'elle fait de la por-
tion de reprifes qui appartient á rentretien des avances primi-
tives , & c'eft pourquoi le tableau économique, qui n'eñ que 
eelui de la circulation entre les claíTes , ne fuit pas la diftribu-
tion de cette partie de richeífe qui en général ne fort pas, & 
ne doit pas fortír des mains des agents de la clafle produftive. 

Le tableau , difons-nous, fe borne á repréfenter la circula
tion s & par conféquent les richeífes circulantes entre les trois 
claííes de la fociété; c'eft pour cela qu'on voit á fa tete les avan
ces ánnudks dt la clajfe produUíve , le menú de ¡a clajfepro-
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priétairC) Sí les avances armuelles de la claffe /lérileAl íuppofené* 
ceíTairement la connoifíance des autres richeíTes quine circulent 
pas annuellement. Les avances annuelles de la clajfe produBíve 9 
font une donnée qu'il faut prendre d'aprés le fait. Pour sWiirer 
de cette donnée > i l faut connoitre l'état de la culture, 6c les dé-
penfes qu'elle exige» I I eíl impoffible de connoitre Tétat de la 
culture & fes avances annuelles, fans avoir une idéefort nette 
de fes avances primitives, 11 eíl impoíTible d'acquérir cette con-
noiíTance , fans acquérir enméme-tems, 6c prefqu'involontaire-
nient celle de la réproduclíon que la culture fait naitre, 6c de la va~ 
leur de cette réprodudion. Quandon connoit la valeurde la ré~ 
produclion Se celle des avances áont elle eíl le fruit, la fomme du 
produit net fe préfente d'elle -méme; car i l ne s'agit que de retran-
cher de la réprodu£Hon , la valeur des avances annuelles de la 
culture,& celle des dépenfes qui doivent perpétuer 6c entretenir 
le fonds d'avances primitives qui en eíl la bafe, & le rcíle forme 
évidemment le produit net. La fomme du produit net & celle des 
avances annuelles de la clajfe produBíve , indiquent celles des 
avances annuelles de la clajfe Jlérile. Car celle-ci , felón Fordre 
le plus habituel, conferve la moitié de fa recette totale pour 
l'entretien de fes avances , & elle recoit le plus ordinairement 
par le cours naturel des dépenfes 6c de la circulation , la moitié 
du revenu de la main des propriétaires , & la moitié des avan
ces annuelles de la clajfe produBive 9 de la main des cultivateurs. 
D oü fuit que fes avances annuelles qui font fon moyen de par-
íiciper á la diílribution & á la confommation des récoltes, íbnt 
ordinairement égales au quart de la fomme que forme le revenu 
& les avances annuelles de la clajfe producíive réunis, 

• §. X 1. # 

La préfentation des objets primitifs qui doivent entrer dans 
\ D d i i 
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la compoíition du tableau économiquc, 8c faire la matiere de 
la fcience de Féconomíe politique, eft done íimple eomme la 
nature : Tous ees objets importants s'oíFrent au premier afpeft; 
du tableau , avances , cUffes , producción 9 produit net, ouvra-
ges , reproduñion i &c j & la diíHn£Hon de chacune de fes dif-
férentes parties : Toyt cela, dis-je , fe préfente á l'oeil; nom 
allons voir comment i l s'ofíre á l 'étude, 6c fatisfait en tout 
rintelligence. 
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C H A P I T R E V. 
Patrimoíne de la ClaJJe Jlerile, 

§. P R E M I E R . 

JJA complication de 1 etude de Tordre naturel des dépenfes, 
deformáis ramenée á l'infpeftion & á Fobfervation du Tableau 
économique, n'eíl pas une objeftion á faire contre cette for
mule. Nous avons dit & reconnu que le vrai point de vue de 
cette étude devoit étre d'appeller tous les hommes de tous états 
& de toute profeffion á Xappurement du compte focial & dií-
tributif des fubíiftances. Nous fommes convenus que nous ne 
les y ferions aííifter qu'en leur faifant voir á tous qu'il s'agit 
de leurs intéréts & de leurs avantages. Quand done on entre-
prend de donner á chacun d'eux la clef de ce compte-la 5 & 
de fixer tous les hommes á la réda£Hon de la feuille , i l n'eíl 
pas queftion de favoir íi la feuille eíl plus ou moíns chargée 
de chiíFres, mais de favoir íi elle leur préfente réellemenc & 
diftin£tement leur propre compte : car perfonne ne s'ennuie á 
compter fon argent. Notre intelligence eft fort éveillée fur ees 
fortes de fupputations, & de toutes les feiences que chacun 
de nous a apprifes, celle de connoitre la monnoie , eft celle 
qui nous a le moins couté. 
\ . \ . - §. I L r ' : 
La daffeproduñive étoit aifée á inñruire par les faits qui luí font 

préfenspar habitudé & par expérience. La claffe propriétaire, 
quoique plus embarraíTée d'opinions d'emprunt, cntend ou 
doit entendre néanmoins aíTez aifément qu'il eíl queñion d'aug-
^enter fes revenus, deja faire régner fur fes fonds, protéger 
fes cultiyateurs, 8cc. Mais quant aux hommes qui compofent 



214 L E S É C O N O M I Q U E S. 

le reíle de la fociété, i l s'agit non-feulement de leur procurer 
les mémes connoiífances > mais encoré de leur montrer dans 
quel enchainement de chofes, l'ordre naturel, jufte, équi-
table , & qui a aíTigné leur part á chacun de -fes enfans, leur 
a marqué leur fubíiíhnce. Or cette démonñration ne fe trouve 
que dans le développement entier de la marche des dépenfes, 
de la reproduftion, de ía diílribution & de la confommation; 

c'eíl ce développement qui fe complique de maniere á ne 
pouvoir étre fui vi dans fes détails^ que par l'infpeftion & l'étude 
du Tableau économique. 

S ¡ M ! * §• l i t :; ": 1 
Dans l'ordre immuable, la population ne peut s'étendre 

qu'au niveau des fubíi(lances. Selon l'ordre done i l ne doit 
guére naitre d'hommes dont la fubíiílance ne foit aíTurée, 6c 
i l ne peut s'en conferver aucun qu'á cette condition. Ainíí tout 
homme a un droit primitif, felón l'ordre, á demander fa parí 
en échange de fon travail. Cette part á lui aílignée par l'ordre 
naturel, doit lui étre aílurée & garantie par l'ordre focial 
conforme aux loix de la nature. Si done le falaire fe refufe 
á fon travail, certainement quelque défordre lui a enlevé Fufage 
profitable de fon droit naturel. 

> ^ : : * V ; • ; : t • ^ i & 
Ce défordre eft le dérangement dans les dépenfes. Sitót que 

le régime focial n'eíl plus refpefté , que fes conféquences font 
méconnues, que le verfement des dépenfes déterminé par le 
dérangement des moeurs inconílantes fe tourne vers des dé
penfes puériles d'oftenration & de luxe, le travail de toutela 
partie induñrieufe de la fociété eft forcé, par la marche & le 
concours des dépenfes, á fe déterminer vers des fournitures de 

A fantaifie, & quin'ont rien de commun avec les befoins naturels 
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Se permanens. Les fantaifies varíent Taris ceíTe Se déroutent 
tous Ies elemens de la fubfiftance de la claíTe ouvriére, ren-
dent inútiles fes avances en apprentiífage, en outils , Scc, Se 
réduifent ainíi á une íituation purement précaire Se fortuite, 
toute la fubfiílance de la partie la plus nombre ufe de l'hu-
manité. 

§. V. 
Le remede á cela ne peut fe trouver que dans la connoiíTance 

claire , exafte, genérale, & par conféquent bientót impérieufe, 
de la fource des dépenfes, de leurs avances, de leur diflribu* 
ñon, de leurs effets, de leur reproducción ; & ees différents 
objets, íi importants á connoitre, fi néceííaires á ne jamáis 
perdre de vue, ne peuvent étre fuivis complettement dans tous 
leurs points, & leurs rapports conííatés á tous les égards 5 fans 
le fecours de l'examen, de l etude de l'opération du Tabíeau 
^conomique. 

§. V I . 
La feience économique nous montre que le revenu eíl: dif-

ponible , relativement 6c comparativement á tout le refte de la 
réproduéHon , á tout ce qui , dans le produit total, ne compofe 
pas le produit net. Tout ce qui n'eíl pas produit nec% doit 
exaftement & complettement retourner á la terre , fous peine 
d'eprouver dans la reproduélion un déchet qui feroit en raifon 
compofée du déficit qu'auroient fouffert les avances de la cul
ture. Se durápport ordinaire de ees avances á la réproduftion. 
Le produit net, au contraire, quand Tentretien des avances 
Uncieres eft prélevé, ne doit rien diréñemenr á la terre. I I 
eft done difponible , agricolement parlam, A cela prés , i l 
116 l'eft ni ne le fauroit é t re , équitahlement parlant 9 que con-
jormément aux regles Se aux principes; puifque de fa diítri-
«ution réguliére dépend la fubfiílance réguliére de la plus forte 
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partie falmee de la fociété ; & que Firrégularité des depenfes 
du revenu trompe & fruftre l'attente de cette partie induíbieufe 
dont elle met la fubíifíance au hafard des fubites révolutions 
des fantaiíies. Une telle irrégularité frauderoit le titre naturel 
de Fadmlífion á la vie , de la plus nombreufe portion de l'hu-
manité dans les fo cié tés policées. 

§. V I L 

I I eft vra i , comme nous l'avons d i t , qu'en fuppofant par 
impoííible que les avances de tous les genres de la culture 
fuffent inviolablement maintenues & refpeftées dans le cas du 
flérangement dans les depenfes des propriétaires, la reproduc-
tion totale demeureroit d'abord la méme j 6c que l'erreür des 
propriétaires 6c le défordre qui en proviendroit, ne retombe-
roit qu'en diminution du produit net, & par conféquent de leurs 
jouiíTances. Mais la diminution du produit net fait naturellement 
abandonner la culture des terres mauvaifes ou fort médiocres, 
qui alors ne rembourfent plus les frais, 6c cet abandon de cul
ture diminue néceíTairemenc la reprodu6Hon, 8c par conféquent 
les falaires de la claíTe ftérile. Et d'ailleurs quand i i n y auroit 
point de diminution réelle de la fomme des falaires ( ce qui eft 
impoffible dans ce cas ) le dérangement des dépenfes, qui 
fruftreroit entiérement une partie des agents de la claíTe ftérile, 
des falaires qu'ils auroient été dans le cas d'efpérer, leur cau-
feroit un dommage extreme qui ne feroit pas cpmpenfé par le 
furcroit de falaires que d'autres agents de la méme claíTe rece-
vroient alors. Et cette inégalité, fans ceíTe variable dans la 
diftribution des falaires, s'oppoferoit a la répartition des fub-
fiftances la plus avantageufe aux falariés, ce qui renfermeroit 
envers eux une efpéce d'injuftice 6c d'inhumanité. 
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"; §. Y 111. : :••],'•:• r\ 
índépendamment de cec inconvéniene, i l fe troüve íoujours 

que la dífponibílüé du revenu eíl de la pjus grande importance 
á la íbciétéj car ía fociété eñ expofée aux plus grands échecs, 
SÍ par le fait des hommes, 6c par celui des faifons. Or , le 
revenu difponible peuc feul pourvoir á ees cas majeurs & indif--
penfables j & en y pourvoyant, i l entretiene la reprodu6lion á 
l'avantage evident de toute la fociété, & par conféquent auíír 
á celui des agents de- la claíTe ftériíé, 

§. I X , - ^ ^ 

Quand les dépenfes pubiiejues redoublent á TéiFet de pour
voir au dommage caufé par des cas fortuits , & fe trouvent par 
conféquent prifes en diminution des dépenfes des propriétaires, 
attendu qu'il ne fauroit jamáis j avoir annuellement qu'une 
certaine maífe iixe & limitée de dépenfes difponibles dans un 
Etat, 8¿ que ce qui eft en accroft d'un cóté eft néceífairement 
& phyíiquement en diminution de Tautre , i l nen arrive pas 
pour cela dans les fakires de la clafíe fíérile le méme dérange-
ment qui réfulte des variations &ceíFations des dépenfes de 
fantaiíie. La raifon de cette différence eíl que les dépenfes re-
glées des propriétaires font á-peu-prés de méme genre que des 
dépenfes publiques néceíTaires. Des pionniers & des ma^ons 
employés pour Tamélioration ou pour la décoration des fonds 
des particuliers, feront également propres á travailler aux dé
penfes publiques, foit de reftauration , foit de fureté , qui font 
des dépenfes de befoin & toujours au pfofit des hommes qu'ei^ 
les occüpent 5 6c qui en retirent la rétribution. 

§. X . 

II eft done plus important á la claíTe ñérile ^ portion pré-
E e 
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cieufe & trés-précieufe de l'humanité , plus important, di^je 
qu'á toute autre claffe , que la fcience économique conítatée 
dans fes principes , diiucidée dans fes conféquences , & con-
nue dans tous fes détails, fok 6c demeure la premiere & princi-
pale des connoiffances hnmaines : la fcience nationale , & je 
premier gage de Tadmifliondes enfans aux prérogatives de la 
vie civile,aux priviléges déla fociété. Que tous leshommes ap~ 
prennent done en naiífant, pour ainíi diré , que fenfantement 
annuel de la nature dans la faifon, comprend & renferme le pa-
trimoine inviolable & facré de tous; qu'une portion d'entre les 
hommes en eft d'abord la dépoíitaire9 pour en reteñir ce qui 
revient avanttout enoíFrande á la nature régénératrice , & l'é-
changer avec elle contre fon propre travail; qu'elle doit re-
mettre le refte á une autre claífe , qui n'a droic égalemcnt qu'á 
une portion échangée > á titre moins rapproché , contre un 
travail moins direflt j que cette feconde claíTe n'eíl encoré que 
ia dépoíitaire de tout ce qui excéde fa propre fubfiftance,qu elle 
doic diftribuer tout le refte , mais qu'elle ne le peut que par 
les dépenfes. D'oü fuit que l'ordre naturel nous indique que 
notre conduite ne fauroit avoir rien d'arbitraire qui ne foit in-
í uíle 9 & qu'une dépenfe de fantaiíie eíl Tafíe tyrannique & 
cruel de ravir le patrimoine á fon fubordonné ^ la fubíiftance a 
fon propre frere , & la vie á fon propre neveu. 

Voilá ce que nous apprend & nous démontre le Tableau 
économique , cette table regardée li long-tems comme inutile, 
fuperflue , hiéroglyphiqup & de puré curioíité pédantefque > 
ainíi que l'opiniátre acharnement de fes démonñrateurs. Par 
l u i , par ce Tableau , ees grandes vérités demeureront gravées 
en mafle dans la tete des adolefeens, & de tous les hommes 
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qtie leur état leurs profefílons détournent d'une étude plus 
approfondie. Par lui les queftions les plus difíiciles , les plus • 
compliquées & les plus captieufes de la politique économique 
íeront décidées &: réduites á la défñonílration du eálcul. Sans 
lui tous les principes de la fcience économique, & la vaíle 
étendue des conféquenees qui en réíukent n'offriroient á mílle 
é'gards qu'un champ libre á la confusión y aux égaremens , á 
rinjuftice, á la vaine & infruthieufe difpute des hommes. V e % 
en un mot, le regiftre des titres patrimoniaux de tous. I I nous 
préfente d'abord les principaux é!émens qui doivenc fixer nos 
regards , avances f clajfes ,producíions ¿produit net, ouvrages y 
reproduBion y enfuite fous le titre d'objets a conjidérer ^ i l nous 
indique dê  quel cote i l importe fur-íout d'envifager ees élé-
mens, 8¿: de íuivre leurs combinaifons diverfes } trois fortes 
de dépenfes y ieurfource ¿ leurs avafrees , ¿eur dijlribution , leurs 
effets y leur réproduBion. C'eñ-lá ce qui va nous faire íbrtir d» 
dédale dont nous n'avons pour ainíi diré encoré vu que ks tor-
moíités & les inconvéniens. 

•I-

E e i j ' 
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C H A P I T R E V I , 

Examen da fojyl du Tablean, 

§. P B. E M I E R. 

OANS rexamen de la forme du Tabieau , nous Tavons juf-
tifié de i'imputation de n'étre qu'un jeu d'erprit j i l ne s'agit 
plus que de montrer qu'il eft la repréfentatioií de la marche , 
de renchainement & de la communicatioH des intéréts diftinfts 
6c calcuíés de tous les individus de la fociété , & fur-tout qu'il 
reraplit pléinement fa deftinacion propice & indifpenfable. 
Pour mieux diré, ee n'eft plus du tabieau dont i l s'agit. On 
fent feulement que pour établir 6c mettre en ordre un mo-
bilierauííi coníidérable que celui que nous avons á arranger, 
i i faut avoir préfentes les dimeníions de fon magafin ; i l faut, 
en un mot , une formule d'inventaire, Ceft le corps focialque 
nous allons mettre en ordre, ce font fes richeííes que nous 
allons inventorier, ce font fes fubíiílances qu'il faut departir. 
Examinonsfi la formule préfentée remplit pes yaftes & diffé-
rens objets. 

§. I I . 

Elle nous préfente d'abord trois fortes d$ dépenfes; íiioi que 
nous avons admis trois claíTcs , nous ne pouvons nier que 
chacune de ees claíTes ne faífe des dépenfes. Je nedis trois 
dépenfes , n âis trois fortes de dépenfes, ce qui eft abfolument 
autre chofe. Mon voiíjn & moi nous faifons deux dépenfes, 
car nous dépenfons chacun notre revenu ; mais mon tailleur 
6c moi , nous faifons deux fortes de dépenfes. Je dépenfe des 
reyenus? i l dépenfe des fakires cu des gains: Je paie des do-

V w 
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meñiques & des fervices, i l falarie des ouvriers S¿ Tolde du 
travail: J'achete des fa^ons, i l acheté des matiéres premieres. 
Ce font done deux fortes de dépenfes. íl y a trois différen-
tes efpéees de dépenfes, qui font tout le mouvement circu-
laire qui diílribuc les fubíiílances dans la fociété. La premiere 
Jorte- de dépenfe eft celle de la clajfe prúiuÜive \ qui dépenfe 
en travaux produftifs, en fubíiftance & éñ entretien d'ouvriers, 
d'animaux & d'outils employés á ees travaux. La feconde 
forte de dépenfe eft celle de la claffe ftéríle, qui fa^onne & per-
feftionne les objets propres aux néceffités & commodités de 
la vie, &: des différens travaux &; befoins de la fóciéíé. La 
troiíieme forte de dépen fe eft celle despropriétaires , qui vivent 
fur la portion difponible de la réproduftion annuelle appellée 
h revenu & qui diftribuent par leur dépenfe ce revenu fur les 
áeux'claíTes au prorata de leurs befoins. Deux parties diffé-
rentes & diftin6les de la réprodu6Hon totale annuelle, font 
la maíTe de la diftribution qui fournit á ees trois dépenfes, Ces 
deux parties font les avances produclives de la culture &: \e re
venu. Je dis \QS avances produdives, parce que toute la por
tion de la réproduíliion qui n'eft ^omt revería , a été confommée 
d avance, & celle qui fournit á la confommation acuelle, n'eft 
qu'une reftitution indifpenfable fans laquelle le monde finiroit. 

C L A S S E 
produclive. 

A V A N C E S 
•dnnuelles de cette Clajfe, 
montant a une íomme quel-
conque , qui doit étre rc-
connue d'aprés l'état dé la 
culture. Ces avances ont 

naítre la reproduBion 
totale $ dont la partie qui 
ÍWpaíTe le's frais néceíTaires 
P0«r la perpéruer, forme 
K prodtíitnet revenu. 

C L A S S E 
des Propriétaires. 

R E V E N U 
On produít net ¡ dont i l fe 
dépenfe moitié en achats á 
la Clajfe produElive, & 1'au
tre moitié en achats a la 
Clajfe fterile. 

C L A S S E 
Jiérile. 

A V A N C E S 
de ectre Clajfe, le plus oi> 
dinairement égales au quart 
de la fomme que forment 
les avances annuelles de la-
Claífe produdive & le re
venu reunís. Ces avances 
fe dépenfent par la Clajfe 
flérile en achats de matiéres 
premieres á la Chjfe pro** 
duííive. 
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Ceí l de cette conhoiíTance fondamentale j élémentaire, 
cife & calculée des trois fortes de dépenfes > que dépend toute 
rintelligencé de k cireulation qui diftribue les fubfiílances fur 
toutes les tetes laborieufes de la fociété, & opere la confom-
mation prolitable á la réproduQion, C'eft dans l'ordre naturel 
des trois fortes de dépenfes, qu'il faut chercher la dlfiribution 
utile & durable. La diñribution réglée a fes effets détermi-
nés. Ses eíFets aboutifTent á la confommation j & la confom-
mation fait fubfiíler les hommes dont le travail utile fait nai-
tre la réproduélion & détermine fa mefure. Cette répioduc-
íion qui eft le fruir du travail des hommes qui font une con-
fommation profitable , termine le cercle de rordre naturel , 
qui affure la fubíiílance des hommes^ 

Le ptemier cultivateur n'a pu fe livrer au travail dela cuí* 
ture, qu'au moyen du-ne proviíion faite davance pour fa fub-
íiftance, en attendant la récolte , fruit dé fon travaiL 11 n'a 
diftribué volontaireme^t de fes provifons 4 d'autres hommes „ 
qu'en échange dé leur travail : d'oíi füit que la diftribution 
fuppofe toujours un travail; car dans Fétat naturel, perfonne 
ne donne ríen pour rien. En ver tu de l'appréciation libre 
& réciproque, le travail échangé doit étre cenfé équivalant 
á la portion diíMbuée en échange. La réproduélion des fruits 
de la terre eíl pareillement toupurs en mefure relative avec 
le travail qui les fait naitre. Ainíi y au moyen de cet enchai-
nemem natnrd, la confommation qui eft to^jours l'objet & 
le terme de la diíh-ibution naturelle & libre, fe trouve ég^-
ler la mefure de la réproduüion ^ & fon bon emploi peutme-
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fíxe accroitre la reproduftion, qui préfenteroit par fon ae-
croiírement, ksmoyens d'augmenter encoré la confommation. 
Pe méme le mauvais emploi de la confommation, détour-
née des travaux produ8:ifs pour alimenter des hommes oiíifs 
ou uniquement occupés des travaux de luxe, diminueroit iné-
vitableraent la réproduftion ; ce qui forceroit bientot la con
fommation de diminuer auííi. 

II ne faut jamáis oublier que la réproduftion peut augmen-
ter au diminuer felón les changemens dans l'ordre des dépen
fes & des confommations, du commerce Sí des prix des prc-
dudions. La valeur vénale des denrées dans les mains du cul-
íivateur, inílue fur tous les avantages de la fociété. Car par 
l'accroiíTement de fa rccette5le cultivateur peut voir groílir 
dans fes mains íes avances produíHves, dont Femploi rend, 
i'année fuivante , tout le reftant de la fociété participant du 
méme avantage. Le progrés des connoiífances phyíiques, 6c le 
perfeftionnemenc des travaux qui les rend moins difpendieux ou 
plus propres á profíter de la íécondité de la nature , 6c le verfe-
ment ou l'emploi du produit net & difponible en augmentation 
d'avancesfonciéres, foit par des travaux publicsfur le patrimoi-
ne public , foit en travaux particuliers fur les propriétés par-
íiculieres, peuvent auííi faciliter remploi fruftueux des avan
ces produ£Hves, de maniere quefans étreaccrues par lefond, 
elles foient comme doublées dans leur eíFet. Mais á cela prés , 
^ en laiífant dans fon ordre conílant le cours libre 6c naturel 
des dépenfes 9 i l n'y a que le hauííément de la valeur vénale 
des denrées dans la vente de premiere main , qui puiífe faire 
írouver dans une méme maíTe d'avances produélives & de tra-
v*uz produftifs, un accroiíTement de profic pour le cultiva« 
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teur, &: bientót de revenus de íubíiílances & de richeíTes pour 
la fociété. Le cultivateur a compté , par exemple, que la dé* 
penfe de deux mille livres d'avances lui donneroit d&ux cens 
cinquante mefures de bled , á vingt livres, qui font cinq mille 
livres , fur quoi reprenant deux mille livres de fes avances 
annuel les, &; mille livres pour rentrecien & le remplacement 
de fes avances primitives, i l a pu s'engager á payer deux milu 
livres de fermage. Si quand i l a recueilli les deux cens cinquante 
mefures de bled , elles valent vingt-cinq livres la mefure , i l a 
mille livres de profit fur fon calcul. Auílitót i l emploie ees mille 
livres en accroiíTement d'avances, II eft vrai que le plus haut 
prix du bled hauíTe de quelque chofe le falaire de fes travaux ; 
mais fes befliaux & fes outils ne raangent pas de pain , & en " 
attendant que le hauíTement du prix de la denrée de premier 
befoin fe foit communiqué immanquablement á toutes les au-
tres, i l lui reitera au mom§/ept cens cinquante livres de profic 
qui, ajoutez á fes avances annuelles /c'eft-á-dire aux frais de 
fa culture j lefquels accroiífent d'autant la diftribution deftinée 
á fes co-adjudans des deux claíTes, rapporteront l'année pro-
chaine deux .cens cinquante pour cent , comme fes a utres avances, 
& ajouteront par conféquent á fa recette totale, dix-huit cens 
Joixante'& quinze livres , en pur profit pour lui. Ge profit 
augmentera toupurs dans la mérae progreffion en fa faveur, 
& á ravantage de fes diñributions, jufqu'au tems du renouvel-
leraent de fon bail , oü dés-lors i l en entrera , dans l'hypothéfe 
donnée, les deux cinquiémes en augmentation de revenu. Or, 
comme la durée ordinaire des baux eft de neufans, &: qu'il 
s'en renouvelle par conféqüént environ un neuviéme tous les 
ans, on peut dalculer qüe des la premiere année de ce hauíTe
ment de valeur vénále de la denrée , le revenu qui étoit de 
deux mille livres y féra de deüx mille deux cens neuj livres , & 

toutes 



L E S É C O N O M I Q U E S . 225 
toutes les diílributions provenantes du revenu íeront accrues 
au prorata, Au refle, l'attente de ce dernier effet fruftueuxne 
le rend que plus avantageux ; car le cultivateur tournera tou-
jours tous fes profits en avances.de culture , unique & véri-
table fource de l'accroiíTement de fes richeíTes & de fes dé-
penfes, & des richeíTes & des dépenfes de tome la focieté, 
Cette fpéculation nous découvre auíñ le moyen fimple & vé-
ritable, par lequel la confommation concourt á la reproduc-
tion. Ge moyen eft Xappréciatwn, c'eft-á-dire la valeur vénale^ 
fans laquelle la confommation des hommes n eft pas plus pro-
jfitable á la répróduóHon, que ne feroit celle des inferes vo
races qui détruifent le fruit de nos travaux. 

Cet accroiíTemeíit progreírif de tous Ies avantages de la fo« 
ciété , peut diminuer progreffivement , en raifon de raccroir-
fement des avances produdives , lerapport du produitnet avec 
la réproduélion totale. C'eft-á-dire que les moyens fruftueux 
déíaillés ci-deíTus, aprés avoir porté le produit net que fontnai-
tre les avances annuelles de la culture á cent pour fent % &c mé-
me á cent cinquante , jufqu'á deux cent pour cent, peuvent > 
en continuant toujours d'accroitre la fomme des richeíTes an-
nuellement renaiíTantes , amener naturellement les chofes au 
point oü la mefure de cette proportion entre les avances & le 
produit net iroit en décroiíTant. Mais ce genre de déchet du 
produit net ne reffemble point á celui qui provient de la dimi-
nution des avances produílives ; ií a au contraire un efíet 
auíH avantageux que ceíui de Tautre étoít défallreux: &; voici 
comment. La population crok , au moyen de la libre & conf-
tante diílribution des fubíiftances, au niveau des fubíiítances, 
^ toujours avec cette forcé de fe ve de de verdeur de la nature, 

F f 



i i 6 L E S É C O ÍÍ O M I Q U E S. 
que nous voyons dans tous fes ouvrages , & qui fait que tout 
arbre tend á devenir buiííbn. Ainí i , quand par un régime prof-
pere la terre fe couvre d'hommes admis k travailler & á con-
íbmmer les fruits de leur travail, i l arrive naturellement que 
les hommes fe fubftituent par degrés aux animaux Se á tous les 
outils & fecours qu employoit ci-devant^ culture. La culture 
change de forme, & pour ainfi diré , de náture ; & la terre 
remaniée fans ceíTe avec forcé , & cngraiíTée de méme , tri
ple , quatruple & decuple fa produ^ion totale. Mais comme 
Ies hommes devenus outils de culture , confomment pour leurs 
divers befoins iníiniment plus de produits que ne faifoient ci-
devant les animaux , la proportion entre Ies avances annuelles 
de cette nouvelle culture & le produit net fe perd, & relative-
ment á la fomme du produit total , i l y a moins de produit net. 
Ce déchet qui eft le fymptóme le plus fácheux 6c le plusfur 
de la chute prochaine des Etats, dans le cas du depériflemenc 
qui provient de la diminution des avances produftives, a un 
effet tout contraire , quand le dérangement de la balance pro
vient de raccroiíTement de la reprodu6Hon & des dépenfes. La 
raifon & la preuve de cette diférence, eft que quoique le pro
duit net foit déchu en proportion relative avec les avances pro-
düftives, íl accroít néanmoins chaqué jour en quotité. Cela fe 
voit dans les vignobles , 6c fur-tout dans Ies jardins & autres 
cultures privilégiées, qui doublent, triplent 8c décuplent le 
prix du loyer d'un arpent de terre. 

. : s- Y 1 1 - ."„ 
Cette progreílion de lapopulation dans la claffe produfíive, 

provenanc de raccroiíTement de la mafledes fubfiftances attn-
buées ^ cétté claíTe, s'étend auprorata fur la claffe ftérile en vertu 
ám loix c:onftantes de i'ordre naturel que nousrepréfente le ta-
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bleau. En effet, nous avons vu que les liommes devenus ou-
tils de culture, confommoient infiniraent plus de produits pour 
leur íubííftance & pour leurs autres befoins. Ces mitres beíbins 
demandent Se paient des travaux i la claíTe ftérik : augmen-
tation pour cette clafle , de fubMance prife fur le produit to
tal. La culture faite á bras d'hommes eft fort chere , ileft v ra i ; 
mais elle a fa place 5 & quand elle eíl bien placee, elle eft la 
plus opulente. Telle feroit en France, par exemple , la cultura 
des vignes, sil n'y avoitpas dbbílacles faftices aucommerce 
des vins avec letranger. Les revenus devenus plus coníidé-
rables ,fontá leur tour un verfement de dépenfes plus fort fur la 
clafle ílérile, Au moyen de cec accroiíTement naturel, la claíTe 
ílérile devient auffi plus nombreufe au niveau des fubíiíhnces 
qui luí deviennent aflurées. Le territoire de cette claíTe eíl i 'in-
duñrie. La claíTe produftive a trouvé moyen de rendre plus 
abondante la fource de fes fubíiftances , par une culture infa
tigable Sí recherchée. La clafle ñérile qui n'a pas la ck f des 
fources , ne peut étendre fa portion qu'en épargne induftrieufe 
fur les frais inútiles. De-lá les recberches de Tinvention en ma
chines SÍ autres fecours le moins difpendieux poflibles , qui 
par Teffet de Tintéret naturel de la claíTe fíenle , tournent au 
profit de rintérét général de h fociété; car la concurrence des 
íalariés réduit les fervices au meilleur marché poflible. Tout 
ft&jét naturel de la claíTe Ilérile n'eft que detendré , pour ainíi 
díte, par épargne fes moyens deTubíífíance^ pour les répan-
dre fur un plus grand nombre d'individus, qui tous révendi-
quent leur part par la concurrence. Ce concours naturel fe 
trouve rempli dans Tordre libre & régnlier des dépenfes j car 
la maíTe générale des fobfiítances , devane toujours une part 
fixe & réglée á la claíTe ílérile , plus cette claíTe épargne fur 
cette portion , plus i l lui reíle de fiMílances á confommer 3 

F f i j 
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plus elle s'étend en population au niveau des íubíiílances, Se 
plus elle multiplie par fes ouvrages les jouiíTances des autres 
claífes. Gette population falariée, contribue par fa confomina-
tion , au maintien de la valeur vénale des produits de la terre 
& cette nourrice inépuifable de toute cette population labo-
rieufe répondtoujours avecfruitauxeíFortsmultipliés déla claf-
fe produftive, excités par le proíit conftant & continuel. Cette 
marche nous préfente par quelle conféquence le demier des ar-
tifans, en qualité du dernier des apponiennés, a, comme tousles 
autres , & plus que les autres , l'intérét le plus direft au cours 
libre &, naturel des dépenfes , & á la réprodu£tion annuelle , 
excitée par les profits des cultivateurs & des propriétaires. 

% V I H . 

On voit des Colonies oü la population double tous les vingt-
ans , quoique les conditions fociales n'y foient rien moins que 
parfaites; mais c'eft qu'elles y font cependant beaucoup meil-
leures & plus conformes á Tordre naturel que dans leur me-
tropole , oü la population n'augmente plus. I I eft un combat 
continuel & inevitable , du moins tant que Thomme ignorera 
les loix de l'ordre naturel; un combat, dis-je , entre les con
ditions invariables de ce grand ordre , qui tendent toujours á 
íout rétablir, & les iníHtutions aveugles de la cupidité hu-
maine , qui tendent á tout détruire. Aux lieux oü les iníHtu
tions de les défordres qui en réfultent l'emportent entierement 
fur les conditions de l'ordre naturel , la le défen : Oü les con
ditions de l'ordre & Ies iníHtutions qui leur font oppoféés font 
en une matiere d'équilibre , la fe foutient une forte de ílagna-
íion qui rend la dégradation moins apparente ; c'eft ce que nous 
^ppellons/¿z durée: Oü l'ordre & la bienfaifance de la nature 
íi.ennept ancore le haut bout, la eft X'acgroíJJ'emem. Preñen TA-
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de pour Texemple du premier de ees points; quelques Etats 
de i'Europe pour l'exemple du fecond j l'Amérique feptentrio-
naie pour exemple du troifiéme. 

^ I X. 

Le tableau eftime la maíTe du numéraire circulant > environ 
á la mefure de la valeur du produit net ; parce qu'en eíFet á 
ce point, cette maíTe eft plus que fuffifante pour le beíbin de 
la fociété. Une plus grande quantité feroit au moins inutile. 
•Caril nefaut de l'argentmonnoyé dans une fociété réglée, que 
pour faire le paiement du revenu , qui fe fait méme a pluñeurs 
termes de l'année , & qui fe répand par les dépenfes dans les 
autres claífes; d'oü , par la circulation , i l repaffe en totalité 
á laclafíe produ^Hvq , qui le rend aux propriétaires du revenu, 
lefquels le diílribuent de nouyeau par la continuation de leurs 
dépenfesv Pour fe rendre raifon de cela, i l faut apprendre á 
difeerner le paiement, de Yéchange, Tout eíl: échange dans la 
fociété , i l n'y a que la tradition du revenu qui foit , vrai-
ment 6¿ exaQement parlant,, unpaiement-, parce que ce paie
ment n'eft qu'un point de réunion de la monnoie rapportée par 
Ies échanges, dans les mains des cultivateurs, & payée par eux 
aux propriétaires du revenu ; d'oü elle repaffe par les échan
ges, aux deux claífes laborieufes; 6c revient au méme point 
de réunion pour la continuation du méme commerce de-
cliange. I I faut done de l'argent pour Ies paiemens , fans quoi 
Ies propriétaires ne feroient que des gardes-magafins. Mais com-
ine tous les paiemens des revenus fe font par demi-année, 6c 
fouvent par quart iers , la fomme équivalante par évaluation 
^ la maíTe totale des revenus , fufíit & au-rdelá pour acquiter 
ks revenus á leur échéance , fans mettre á fec la circulation 
íelative aux échanges continuéis & rapides 5 & les réferves 
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éconoímqttcs pour des eftiplois á prévoir & profitables a la 
fociété , qui les font rentrer íucceffivement dans le cours an* 
nuel de la circulation. 

%, X . 

Cette fomiñe áemméréxe fera toujours en circulation dans 
la fociété au prorata des re venus. Elle diminuera en raifon de 
ce que Ies revenus diminueront; elle augmentera en raifon de 
ce qu'ils augmenteront, Sous le régne de I'ordre, Targent ne 
fera jamáis recherché que pours'en défaire á l'inftant j car lar-
gent monnoyé n'a d'ufage que pour étre donné en échange 
des rícheflTes d'ufage qu on veut fe procurer j & chacun fait 
quepourvu qu'il poííede des richeíTes d'ufage , i l trauverade 
l'argeni quand il voudra. Dans i'étát de déíbrdre a;u con
traire , I'argent eft techerché de préférence ; parce qu'onn'a 
point de confiance aux conventions qui ne font point foldées, 
Se que la valeur vénale ides rktieífes d'ufage eft livrée á l'inter-
cadenee &: fouvent au refus total. L'argent devient rare en rai
fon de ce qu'il eft recherché. II ne reparoit alors qu'au moyen 
de cOhYendons fubreptices ^ qui créent de faux revenus cu rea
tes fondées fur des capitaux en largent qui n'ont point de pro-
priété reproduQiive 5 conventions forcées par la néceífité , & 
d'autant plus onéreuíes qu'elles obtiennent moins la coníiance 
de ceux méme qui en profitent. L a circulation eft livrée á l'in' 
tercadence, & tous les échanges font furchargés d une portioii 
de tribut relatif á la confuíion de ees faux revenus; &; ees faux 
revenus , loin de faire par leur verfement le méme effet dif-
tributif Se réprodu8:if qu'opérele verfement des vrais re venus* 
étranglent la circulation , arrétent la diftribution , excitent la-
Varice á reteñir l'iargent pour former continuellement de nou-
veaux capitaux, qui dérobent á la réproduftion les fonds ie* 
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prérentatifs néceíTaires aux échanges pour perpétuer Ies dépen
fes de la culture des terres. Ces faux revenus facilitent len-
taíTement des fortunesfaftices & cachees , 6c néanmoins fcan-
daíeufes , par comparaifon avec répuifement des fortunes dont 
le fonds plus naturel, devroit étre plus folide & plus coníidé-
rable. Ces faux revenus par la ftagnation qu'ils excitenc chan-
gent en une marc infefte & contagieufe les eaux ci-devant fé-
condes, alors qu'elles étoient diftribuées dans les canaux na-
turels d'une libre circulation. 

Cette fuite de vérités , demontre la néceíEté d'une bouflble 
toujours préfente , qui nous faffe voir la cjireftion de Tétat 
naturel & favorable de la fociété. On ne f̂ auroit tjop fe fa-
miliarifer avec une formule abrégée, précife & certaine , qui 
decide promptement de tous les cas. Le tableau économique , 
dans fa íímplicité , renferme tous ees avantages. Quand on a 
faiíí letendue de tous les objetsqu'il embraffe, loindele trouver 
trop compliqué , il parok bien íimple, quoiqu'il explique 5c 
reunifle tout. Que les enfans de tous les états l'aient done fous 
lesyeux pour la premiere étude , aprés Tart de lite , d'écrire 
& de calculer; qu*on leur apprenne á fe le rappeller , en in-
ventoriant leur propre mobilierj que leur intelíigence, en fe 
développant , s'occupe du foin de trouver dans ía circulanon 
générale, la branche qui doit leur apporter leurfubíiftance, 
felón Tétat de leur pere , ou celui auquel ils fe deftinent. On 
verra que le cultivateur eftimera fa profeffion , 6c ne fongera 
^u'á en étendre les moyens. On verra que le propriétaire efti
mera & prifera fa terre, Se regardera les cultivateurs comme 
^ famille; quil fe regardera comme le diftributeur naturel des 
dépenfes qui font vivre le reftant de la fociété, & comme l'exé-
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cuteur des loix de l'ordre^ qui afíurent laprorpérité de l'Etat, 
On verra que le commer^ant prendra des idees juíles & pr^ 
cifes de ce que c'eft que le commerce; qu'il trouvera dans Ies 
produóHons de la terre én general, le canevas de íbntravail; 
& dans ies confommations univerfelles } roccafion qui rend 
par-tout fon fervice néceífaire ; que le fabriquant, le mar
chan d , le détaillant , Tartifan & le fourniíleur de tous les 
genres , fe regarderont comme des falariés , dont Tintéret par-
ticulier réííde dans l'intéréc commun, qui eft la fureté , la per-
manence & l'accroiíTement des revenus ; que tous enfembíe 
s'accoutumeront á concevoir des l'enfance, que c'eíl dans la 
multitude des produílions, &í des confommations, 6c dans Ies 
fervices tendants á rapprocher ees deux bbjets , que coníiíle 
la maíTe des profits , des gains &c des falaires , auxquels ils 
doivent tacher de prendre part; que cette part eft le feul pa-
trimoine de la claíTe ñérile; que plus i l y aura d'occaíionsde 
fervices, plus i l y aura de parts ; que plus la fource des dé
penfes fera aíTurée & conñamment abondance 3 plus les agents 
intermédíaires des dépenfes féront aíTurés de leurs profits. Gn 
verra que tous les hommes enfin , f^aüront & croiront 
que tous les intéréts font communs \§c refpeftifs entre 
Ies humains j qu'il foht balancés Se réglés par Tordre naturel 
& fruñueux j , & que le mortei cupide qui veut ravir d'üne 
main facrilége, foit par fraude, foit par violence; laportion 
due á fes compagnons, nuit á toutes les fociétés , a tous les 
hommes & á lui-meme , de qui les intéréts fólides & réels ne 
fauroient jamáis éíre ifolés / fe foutenir par eux-mémes, fe 
rencontrer enfin que dans le concours de ceuxde tous fes fem-
blables. 

Fin du Précis de Clnjlru&íonpour la Clajfe fíéríle, 
M . 
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M . Je vous rends graces de votre peine & de votre travail, 

&; fur-tout de toute la profondeur que vous m'avez gratuite-
ment prétée : 6c vous appellez ceia Textrait de nos dialogues ? 
C'eíl dommage que vous n'ayez été embarqué dans la carrierc 
politique , vous auriez dans vos dépéches donné un tour ad-
xnirable á vos converfations. 

L . En vérité , Madama, je crois fermement que c'eft cela 
que nous avons dic ou voulu diré. 

M . Oh oui ! ou voulu diré. Parlez pour vous ? qui voulez 
toujours diré tanc de chofes , qu'on vous accufe de ne les diré 
qu'á moitié ; mais, quant á moi , je puis vous aííurer que je 
dis au moins tout ce que je veux diré ; & que je n'ai nulle 
idee d'avoir voulu diré la moitié de tout cela. Comment done 
l'extraic prétendu de notre dernier dialogue , fur-tout , m'a 
plus tendu la téte , que n'ont fait toutes nos converfations en-
femble , qui m'ont cependant paífablemenc appliquée ? Je dis 
plus, cet extrait m'a appris des chofes nouvelles 5 & je n'a-
vois aífurément pas oublié mes premieres le^ons. 

L . C ' e í l M a d a m e , que lorfqu'on répéte une legón qu'on 
favoit, on l'apprend néanmoins mieux encoré. 

M . Fort bien. En confeience nous n'avons pas dit tout cela, 
Mais , tant mieux,, je ferai mon profit de l'extrait, comme de 
tout le refte. Cet extrait eíí , je vous jure , un tres - eílimable 
pédant. 

JL. Bon Dieu! Madame : que dites-vous íá ? Songez-vous 
queile eí! i'ihíbuilion dont i l s'agit ¿ quelle eft fon étendue , 
fon importance & fa néceífité 5 que cet extrait , en un mot , 
comprend l'explication entiere du tablean ? 

M . J'y fonge ; je vous en loue , je vous en admire , íi vous 
^ voulez : mais je crains que ce ne foit ici la plus abílraite 
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& la plus pénible de íes explications 3 & vous favez que de ce 
genre nous en avons aíTez, 

L . Auffi, fera-ce la derniere que je ferai. I I eíl impoffible 
que les iivres clafiiques de la plus profonde des fciences, foient 
des ouvrages d'agrément. Quand je me fuis livré á ce genre de 
travail,j'étois feul en état de le faire. J'ai cru depuis devoir ache, 
ver ma tache : j 'a i bien fenti ce que j ' y perdois, quant au fue-
ees du moment, quant au plaiíir méme du travail; íi je fuis am-
phybologique par nature, i l s'en fauc bien que je ibis abftrait. 
Toute application m'étoit naturellement antipathique j mais 
Fidée du devoir m'a fuivi j & cette idée dans une ame qui 
neft pas malhonnéte , n'a point de terme moyen. 

M . J'ai honte de vous forcer^á ce genre d'apologie. Soyez 
ce que vous devez étre , vous perdriez , á mon avis, á vous 
y refufer. Mais permettez que je me refufe a la part que vous 
me donnez á ce nouveau fruit de votre travail, & queTau-
teur de vos penfées ne foit point moi. 
* L . Je vous aíTure , Madame , que vous me les avez arra-
chées; &: qu'il faut ou rayer i 'épithéte, ou vous déclarer Tinf-
titutrice d'un pédant. 

M . Encoré un coup 9 pardon de cette fotife ; & daignez , 
íi vous m'en croyez digne , me communiquer les derniers en-
tretiens que vous m'avez promis. 

L. Vous les aurez , Madame : ils font aftuellement Tur le 
métier. Ils ne vous apprendront cependant ríen de nouveau ; 
mais rien , je vous jure. Les trois parties d'inftruóHon pour 
les trois claíTes, renferment toyt l'objet de la feience écono-

. mi que , de démontrent fon grand principe gravé du doigt de 
rEtemel. [/nité cTíntéréts entre tous les individus de l'efpecc 
liumaine entiere! grande & inébranlable uniré üintéréis! Qu'elle 
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gft grande , cette vérité divine ; & combien i l eíl: doux de s'en 
pénétrer! Quel appui contre les répugnances de la nature ! 
Quelle égide contre les accidens dont nous fommes ménacés ! 
peut-étre fais-je ton á la nature humaine, en jugeant du fenti-
taent des autres par mon propre fentiment; mais du plus;au 
jnoins 3 i l eft des objets principaux dont nos ames doivent étre 
généralement aíFeftées. J'ai dépafíe l'áge des jouiffances ; Ies 
illuííons décroiffent 6c s'abiment devant n»oi. Que me refte-t-il 
á prétendre fur tous les dons que la nature érale tour-á-cour 
fur mon paíTage ? Les ileurs ont perdu leur parfum,, Fherbe 
fa verdure, les fmits leur faveur ; & toutes ees chofes nont 
plus de trait analogue au réveil de mes organes émoufíees. Cha
qué jour, j'abdique pour jamáis une froide journée. J'ai foüs 
les yeux Taípeft d'une vénérable caducité : quel terme d'une 
carriere de vertus & de méri tes: & ce terme deplorable eíl 
encoré le par-déla de mon efpoir. Mon ame , indiferetement 
avide & trop accoutumée á mefurer & á rapprocher les diftan-
ces , embraíTe malgré moi-méme , l'efpa'ce vuide qui fépare 
ma marche rapide & le terme oü je cours; je fens le frifíbn de 
ma derniere heure 5 & le ferment de la décompoíition s'em-
pare de mes fibres & de mes chairs. Oü fuirde cette image 
effrayante , á chaqué inftant plus prochaine & moins préma-
turée ? Oü me dérober au poids de la nature impérieuíe qui 
s'appéfantit toute entiere Tur moi ? Oü / dans le fein de la nature 
méme , de fon ordre puiíTant, organe des volontés de fon au-
teur & de mon bienfaiteur ? Oü ? dans tous les objets qui m'en-
tourent , tous effets de ce grand ordre , toutes parcclles v i 
vantes de mon intérét ? O u i , ceft-lá que je vis & que jedois 
vivre ; cette vérité phyíique Se démontrée me rend toutes les 
jouiíTances á la fois. L'amour-propre de mon frere eíl le gar-
dien fidéle d'une portion de mes prérogatives; mes plaiíirs paí-
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fés , ceux que fefpérerois encoré , font-ils pius réellement ^ 
i n o i , que Ies jeux de cette jeuneíTe ríante que je vois s'abat 
trc devant moi ? Croiffez , chers enfans de la nature ; jouif 
fez^es jeunes freres: croiffez, mes enfans,c'eíl pour vous que 
je crus iabourer, quand je parcourus long-tems une pénible car-
riere ; c'eft en effet pour moi que j 'ai travaillé. Votre exiftence 
aftuelle , votre avenir méme , m'appartient á plus jufte titre 
que mon paffé, Vo«s conferverez , vous chérirez, vous peN 
pétuerez mon intérét d'áge en age 5 & je n'aurai réíigné dans 
le fein de Tauteur de la nature r que la portion de cet intérét 
immenfe qui n'étoit plus fufceptible que d'un repos, peut-étre 
en quelque forte mérité^ 

Fin de la troijléme Parné, 
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Le Polhique & L . Z). H , 

Rapports des dépenfes entrelles, 

P . Je viens cTachever vos nouveaux dialogues ? & j ' a i Ies 
premiers trés-prérens. Vous de vez étre fatisfait de la maniere 
dont vous avez affigné á chaqué claíTe fon patrimoine, & celui 
de la claíTe ílérile íur-tout. Cette idée feule, & fa démonftra-
íion , doivent infpirer le plus proíond refpe8: pour la fcience 
economique; & j'avoue que c'eft avoir dérobé le fecret du 
ciel. Cependant, plus cette fcience s'étend & développe de 
gtandeur & de juftice dans fon étendue , plus elle mérite d'étre 
^ifeau-deífus detoute difficulté. Je crains qu'il n'en refte beau-
coup 4 [uj 0pp0fer ¿ans ia carriere politique. Mon efprit da 



i L E S É C O N O M I Q U E S . 
moins, m'en préfente plufieurs dans lá folitude de la le^ure 
& de ia reflexión j & je viens á vous pour vous en deman-
der la folution. J'y viens moins preparé á vous préfenterune 
fuite d'idées oppofées au fyíléme économique, ou pour parler 
avec plus de refpefívá la loide reunión , que dansTeípoir, 
que vous me ferez retrouver celles qui me lont échappées; 
qu'une obje£lion amenera l'autre , qu'un développement ren-
contrera une objeBion, Se celle-ci une nouvelle folution. 
En fin , Moníieur, je veux étre pleinement fatisíait fur la maíTe 
entiere.de Tordre focial économique Seje ne puis mieux m'a-
dreífer qu'á vous. 

L . Voilá ce qpi s'appelle un prologue dans toutes les formes, 
mon cher Moníieur: rinftrufHon entre nous fera mutuelle & 
réciproque; & j'actends précifément de vous ce que vous at-
tendez de moi; c'eflrá-dire que vous me ferez retrouver ma 
propre feience. Ainí i , c'eft de grand coeur que j'accepte le 
défi. Mais voyons d'abord quelles en feront les conditions. 

P. La premiere eft, que vous voudrez bien modérer un peu 
votre abondance, car la premiere loi de la générofíté eft de 
nefe battre qu'á armes égales. D'ailleurs 5 la rapidité des idées 
me faít á moi , ce que fait aux autres le flux des paroles: je 
m aíFeois, & je laiíTe paíTer, Accoutumé á tout écouter, á jouir 
dé ce que j'entends , á attendre la faillie , & ánepas du tout 
me reprocher les lacunes, cette habitude a rendu monatten-
tion trés-pareífeufe. 

L. J'entends ; vous venez'vous battre á votre commodite: 
c'eíl la bonne maniere. J'en ai une autre, m o i : c'eíl que )e 
m'agite ou je m'endors: point de milieu. Mais qui fait fi ce 
n'eíl pas cette contrariété qui nous rend vraiment fympathi-
ques l'un á rautrei Quoiqu'il en foit , je me génerai 5 & cê a 
fera fort beau. Vous compátirez, cela ne vous genera pas? 
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§2 fi nous allons jufqu'au bout fans que vous cédiez á votre 
douce &: bénigne impatience, certainement nous ne laifíerons 
rien á deíirer, rien á découvrir aux furvenans. 

P. La feconde condition e í l , que vous ne vous impatien-
terez pas vous-méme , car je ne íais pas étre ingénieufement 
contrariant comme la Dame de vos derniers dialogues. Je me 1 
réíerve, en un mot , le privilége d'étre abfurde, íi le cas y 
échéoit j de je puis fort bien n'étre en cela que le repreíen-
tant, & le plénipotentiaire d'une infinité de gens dont c'eíl la 
fagon de raiíbnner. O r , comme vous voulez ramener tout le 
monde, i l faut bien vous faire á la maniere de ees gens-la. 

L . II fuffit de la votre, mon cher Moníieur j elle en vaut 
bien une autre quand vous avez entrepris une opinión. Mais 
je penfe que ce n'eft pas pour m'oppofer des jeux d'efprit k 
Tltalienne , que vous entamez avec tant de préparatifs. Ainfí 
done, fans plus de préliminaires, venons au fait. 

P. Eh bien done! la queftion eft d'établir l'accord de vos 
trois pacrimoines déjá íi bien conílatés , avec un quatriéme 
que vous ne révoquez pas , je crois, en doute. Je veux diré > 
avec le patrimoine public, qui*vaut bien les autres, á ce quil 
me femble. 

..L. Je le crois auíli. Mais vous qui avez tout lu , je penfe 
que vous favez que rien dans les réfultats dé la feience n'eft 
énoncé íi clairement que le droit & la loi de Fimpót. 

P. Fort bien ; mais ce n'eft pas de cela dont je veux parlen 
J'entends par le patrimoine public 

L. A h | pardon 9 j 'ai dit une fottife. Vous devez avoir vü 
dans rinftruftion de la claífe propriétaire, que je connois la 
rué qui donne iffue á la maiíbn. 

Vous y étes. Eh bien ! penfez-vous que ce patrimoine 
Public ne foit pas un objet dans la maíTe des propriétés ? 

A ij 
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Le patiimoine L . Et qui le difpute ? II y fait tout, puifque fans lui i l ny 

n - í k s ^ a T ^ ^uroit point de propriétes particuliéres. 
«es paicicuüers. P. Fort bien : vous le fuppofez done coníidérable, méme 

, prépondérant ? 
L . Sans doute. 
P. Eh bien ! cela pofé, penfez-vous que d entre vos le

gitimes, de la nature , tous á portions égales, & acquifes á 
titre mefuré par l'ordre impartial , les uns n'ayent, je ne 
dis pas n ufurpent , mais n'ayent pas felón le droit naturel, 
plus dé droit fur ce patrimoine-la que les autres ? Si cela étoit 

I cependant , la mefure deviendroit inégale , & de beau-
coup. : 1; . ^ 

L . Moníieur, vous avez trop d'équité naturelle, & vous 
me connoiífez trop peu de loiíir , pour vous étre fait un projet 
de m'embarquer dans des difputes fans plan & fans fuite, & 
fans autre vue que de vous donner le piaiíir de fnembarraíTer. 
Si done vous vous étes fait uri plan ^ daignez me le dire; íinon 
permettez que nous en prenions un tout-á-l 'heure; car tout 
ce que nous dirions hors de lá feroit du tems perdu, 

P. Je me fuis attendu á cffette queftion. Ainíi done, fans 
renoncer ,.s'il vous plait 3 á l'obje&ion que je viens de vous 
faire , & fur laquelle nous fommes demeurés, je vous dirai 
que mon plan ̂  fuppofé qu i l vous eonvienne , eíl que nous 
traitions enfcmble des íix derniers, d'entre les oíjers a confi-
4érer, qui forment l'explication du tableau. Vous avez traite 
des íix premiers dans rinílru6lion pour la claffe ílérile j la 
difeuffion des fix autres ne fera qu accomplir votre ceuvre^ 
vous donnera aífez de champ pour réfoudre toutes mes diffi-
cultés. ' 

L. Sans rejetter votre plan, ne vous fembleroit-il pas plus 
á proposáe prendre pour appui de nos difeuílions acuelles ? 
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les trente máximes genérales dugouvernemcnt économlque (Tune, 
nation agrícole 9 qui forment enfemble le reíultat general de 
tous íes principes d'une fage adminiílration ? C'eft Pouvragc 
de rhomme favant & profond, quieft le véritable inftituteur 
de la ícience; & nous ne faurions prendre un meilíeur guide 
dans la carriere vaíle oíi nous allons entrar. 

P. Peut-étre le feroit-elle trop auííi. Ce neft pas I'inftruclion 
d'unhomme d'Etat queje vous demande,ce feroit trop pour moi; 
c'eft feulement Pinftmftiou populaire , pour ainíi diré,fur les 
matiéres d'adminiftration. D'ailleurs on ne peut rien ajoúter 
á cet égard aux développemens de chacune de ees máximes 
que renferme la phyfwcmtie* Ceft-lá qu'un homme d'Etat, ou 

.qui fe deíline á i 'é t re , doit leschercher: c'eíl: á l u i , ceftaux 
adminiftrateurs quelconques , ou á ceux qui fe deñinent á 
l'etre , que s'adrefíe cette haute injonílion : Erudimini vos qui 
judicatis terram, Etudiez , Juges de la terre ! H feroit odieux á 
vous de diré que ie iivre de vos devoirs eíl trop abíbait. Quant 
ánous quine cherebons ici que la folution de quelques difficultés 
de détail, nous ne ferions qu'entamer foiblement & répéter de 
méme. Suivons les objets a confiderer áu tablean économique, 
üs nous meneront aíTez loin encoré j & les diverfes difeuffions 
comprifes dans les quatre parties de vos entretiens économi
ques, renfermeront le fens, & prouveront la jufteíTe des tren
te máximes. Permettez done que je períifte á fuivre les objets 
« conjidérer. 

L, Eh bien! j ' y con fens; & nous ne biaiíbns pas la diíBculté, 
car nous commen^ons par les rapports des dépenfes entrelles j 
& celui-lá une fois défoncé, le refle ne fera qu'un jeu. 

P. Jouons done , á la bonne heure. J'ai beaucoup lu & relu 
ce cha pitre iá dans la Philofopliie rurale, 6c quoiqu'il foit lardé 

quelques diílinftions fur les frais du commerce, trés-né-



6 L E S É C O N O M I Q U E S . 
•ceíTaires a la vérité , mais qui auroient tout auffi bien falt 
(Taller fe placer dans le chapitre deftiné pour i'analyfe de ce 
grand mobile univerfel ; cependant ce feptieme chapitre eíl , 
fans contredit, celui dont la méthode convient le plus á m% 
maniere. Ce chapitre eft auíli celui qui fait le plus d'honneur 
á la fcience encoré dans fes langes quand i l a paru. 

L . C e í l que la fcience eft la Minerve íbrtie toute armée 
de la tete de Júpiter. Vous riez , Monfieur: je vous dis que 
cette fable futune prophétie mythologique. Mais aufíi pour-
•quoi m'étes-vous venu parler de langes ? C'eft vous qui le pre
mier, avez donné dans le figuré. 

P. J'ai tort. L'objet done de ce chapitre ef t , í i je neme 
trompe, d'analyíer l'emploi régulier de tousles produits réful^ 
tans d'une réproduílion réguliere. L'homme eft un produií 
comme un autre; 6c ce produit s étend en raifon de l'engrais 
qu on lui donne. La fcience en faififíant la mefure des fubfiftan-
ces, s'eft emparée de la mefure de Tengrais propre á faire 
venir des hommes ; n'eft-ce pas cela? 

L . Oui , Moníieur, c'eft cela, íechement parlant. J en fuis fi 
perfuadé , que je vais me fauver en Egy pte , tant je me trou-
ve réduit au niveau précis d'un poireau. 

P. Une fois done la fcience nantie des mefures conftan-
tesde laréprodu6lion , elle a droita s'emparer des mefuresde la 
population; car elle eft .auíli bien la maitreíTe de Tune que de 
Tautre. Alors pour montrer qu'elle fait bien ce que He fait > 

La fcience eco--la voilá non-feulement devenue inflitutrice de l'ordre (ocial 
d i q u e 1 " ! "mefure phyftque, mais elle fait le métier de tous les ordonnateurs de 
& ia place de tous £ i |e met chacun á fa place, tous les travaux , toutes 
les t ravaax 8c de • r , t ' ' U ^ 
t o u c e s i e s d i í l r i b a - les diílributions ; pas une gardeufe de vaches ne luí ecliappc* 
t ions compdfes Tt r . i 
dans l o r d r e f o - H en faut tant, ni plus m moms. 
cial L . G'eíl une fuite des principes démontrés. 
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P. J'allois le diré , ajoucant qu elle a pris rhypothéfe de 

rimmobilité pour ceile de la perpétuité. 
L. Je* n'entends pas bien cela ; mais vous me Texpliquerez 

afíez : feuleraent puis-je vous répondre que íi- vous arguez de 
la certitude &: du détail de nos calculs , pour les íuppofer 
idéaux, vous oubliez que la nature feroit précifément comme 
cela , íi on la laiíToit faire; & que c'eíl la marche de Fordre" 
naturel que nous énon^ons. 

P. Mais i l me Temblé que la nature tend toujours á tout 
mulriplier. 

L . Eft-ce que letat de l'mftant que l'on vous préfente rejette 
un état de progreííion ? 

P. Vous recommencerez done le compte demain ? Ceft un 
peu de befogne. 

L . Oh , point! un chiffre rangé á la maíTe des avances , un 
á celle du produit net, donne touc le reñe. La mefure eft éta-
blie, cela fuíEt. 

P. Et vous récufez done l'introduftion de quelque nouvel 
art, ou le perfeóHonnement de quelque ancieir qui , facilitant 
les plus néceíTaires d'entre les travaux humains Se ceux qui em-
ploient aujourd'hui le plus d'ouvriers, changeroit tout-á-coup 
toutes vos mefures. 

L. Non , fans doute. Nous tenons á la baíe, aux principes 
de nos calculs , parce que ceux-lá font dans la nature dont 
l'hpmme ne changera pas les loix. Mais, quant aux modiíi-
cations de nos calculs relatives á nos connoiíTances acuellesr 
aux moyens de nos travaux & denos jouiíTances, nous avons 
tout dic , tQut accordé, tout prévu k cet égard , en pronpn-
S n̂t que tout ce qui tend á ladiminution des frais á produit 
^gal, accroit tous vos avantages, &: le contraire dans le cas 



8 L E S É C O N 0 M i Q u E s. 

P. Je nentends pas bien cette diftinftion entre Ies principes 
de vos calculs, & leurs modiíications. 

T>.A. a. L. íi eft de principe que' telles font les avances, telle eft k 
Diitinction en- 1 1 1 ' . , . 

tve les principes reproducción; que telle eft la reproduttion , telle eft la p o 
S o S r ¿ kuís pulation, &c . Ces vérités font dans la nature , & ne changent 
da0bkfisCaCÍOnS Va' Íamais- Mais qu'il faille plus de mcuniers aujourd'hui qu il n en 

íaudra demain , cela dépend du perfeftionnement de l'art im-
portant de la mouture. Ce font-lá de ces modiíications de cal-
cul qui nimportent pas á nos bafes , cu pour mieux diré, qui 
nous importent beaucoup, pulique nous avons dit que plus 
on pouvoit diminuer íur les frais, plus la íbeiété profitoit; 8c 
certainement, les meuniers font des frais prélevés fur la nourritu-
re des hommes. Ainíi done, tout perfedionnement de l'induf-
tne,dont l'eíFet eft de diminuer les frais d'une opération quelcon-
que , eft: précifément la modification que nous devons fuppofer 
fufceptible de progreffion á Finfini. Mais que l'eífet utile de cette 
progreflion foit toujours relatif áraccroiílement qu'elle opérera 
dans le produit net,voiiá labafe, qui fe trouvera toujours exac-
tement mefuréé dans fes proporcions > par nos calculs aftueís» 

P. Sans vous chicaner davantage fur vos diftinéHons, re-
venons fur ce dont vous m'avez demandé l'explication ; je 
veux diré , fur la perpétuité prétendue de votre organifation 
fociale ; & que j'appelle immobiUté. En effet/votre hypothéfe 
pofe les hommes fur la terre comme des machines 9 & leur 
fait l'opération de leur volonté , qui eft trés-changeante, tres-
variable, inquiete, & jamáis contente du préfent. 

L. Ne feroit-ce pas de celie de quelqu'un de votre connoif-
fance dont vous parlez, mon cher Moníleur ? En ce cas je 
vous prierois de coníidérer que ce quelqu'un eft fort diftant des 
premiers befoins impératifs > au moyen de quoi i i fe fatigue á 
la pourfuite d'un fantóme varié de befoins de fantaiíie. 

r V. 
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P. Éh bien! foit ; je le veux : ne diroit-on pas q iu l eft le 

feul de fon efpecc, 6c que ce n'eft pas une maladie humaine 
& naturelle du plus au moins. Vous voulez fonder des, focié-
tés nombreufes & puiffantes, elles auront done des riches & 
des puiíTans. Ces riches feront les principaux diftributeurs des 
dépenfes, Ies vrais contrepoids de votre horloge focial écono-
mique. Si vous leur voulez óter leurs dépenfes de fantaiíie , &: 
de diffipation , ai-je tort de diré que vous en faites des ma
chines l Si vous les leur laiíTez , plus de contrepoids dans vo
tre marche diíbributive, plus de régularité dans votre répro-
duflion. 

L. Preñez garde que vous attribuez á Tefpéce & á la qua-
lité des reíforts, ce qui ne provient que de Pimperfe&ion de 
la machine totale. Chaqué reífort eft hors de place ou reláché , 
les loix de la nature remplaceront tout. , 

P. Je le fais. Ainíi fut-il de toutc fociété commen^ante ? uni-
formité, forcé , vertu. Mais vous voulez une fociété dans fa 
puiíTance & dans fa rícheífe. 

L. Permettez que j'acheve. Nous n'arguons point de Fétat 
de forcé & de vertu des fociétés dans leur enfance, pour prou» 
ver que la nature forma d'abord nos caradéres primitifs fur 
un plan d'uniformité aífez genérale, & que ce n'eft que le dé-
fordre focial pere des préjugés & des fauífes opinions qui nous 
fait dégénérer en tant de manieres différentes. Ces fortes de 
fpécuíations ne réfoudroient pas des queftions de fait d'une 
Maniere fatisfaifante , felón notre méthode. Ces mots forcé 
& de vertu, font des mots vagues que les voiíins de Sparte 
^ de Rome dans leur vigueur, ne leur préterent pasauíTi libé-
ralement, je crois, que Font fait depuis nos Rhéteurs , nos 
Hiftoriens, & nos Moraliftes. Ces mots ne fé trouvent pas dans 
fe loix de la nature , & c'eñ imiquement dans ces loix pro-

B 
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DiíiincTion de pices que nous cherchons tous nos fecrets. NéceíTité de man-

t m l L ^ l ! ger & de dormir^ voilá la loi d^ la nature- Employer affidu-
drc. rnent & ucilement nos organes á FaccomplilTement de cette 

l o i , voilá la forcé: y faire lervir norrc intelligence, & aíTer-
vir notre volonté cupide aux calculs de notre raiíbn relatifs au 
refpeft des loix de la Juftice , voilá la venu, 

P. A h ! brut^ que vous étes , je vous y prend. 
L . Vous riez, Monficur, & je vous bout du lai t ; vous me 

croyez emboürbé dans la morale reláchée. 
P. Non , non , je connois aíTez vos ouvrages , pour favoir 

combien vous donneztout-á-coup un vétement aérien á votre 
morale terreftre. Mais enfin , en récufant mes fociétés com* 
meneantes, vous rétrogradez vers l'étatde Thomme primitif, 
6c par coníéquent vous vous éloignez d'autant plus de notre 
queñion qui ne porte que fur des fociétés puifíantes 6c com-
plettes. Vous avoucz que l'homme afíuré de fes premiers be
fo ins , porte tous fes deíirs íur des befoins feconds, 6c ainíi 
toujours en avan^ant vers le fuperflu 6c vers la fantaiíie. Avec 
le re venu done naiíFent les befoins feconds, le goút des fuper-
fluités avec l'abondance, 8c la puiíTance fuppofe les fantaifies. 
Daignez obferver ees degrés, & marquant á ce point phyfi
que les mceurs des hommes prédominants, donnez moi , s'il 
vous plait, la recette propre á maintenir Tuniforme régularité 
des dépenfes, néceffaire á la perpétuité de l'ordre focial na-
turel , á la contante égalité de la réproduQtion ? & tout le 
reíle, 
- L . Eft-il poffible que vous ayez le crane íi ¿pais, & qu apres 
Vous avoir nourri pendant tant d'années du plus pur lait de la 
feience , vous bégayez encoré á ce point. Votre queftion 
comprend une multitude de barbarifmes enduits de touc i'ap-
prét du raifonnement diíloqué. 
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P. le vous ai promis que je déraifonnerois, mais n'importe, 
répondez. 

L. Je vous répondrai d'abord par notre refrein éternel, & 
fans doute trop peu répété encoré , puifquileíl: íiconñamment 
oublié. Produit net, Monfieur, produit net & difponible 5 voilá 
la mefure de tout. Que toutes les avances de tous les gentes 
foient pleinement refpe&ées, qu'elles foient complettemenc 
maintenues, confervées, réparées'&: entretenues; cela d i t , 
tout fe perpétuera. Nous paíTons d'aiiieurs á vos riches, á vos 
puiíTans. Toutes leurs fantaiíies 5 á la réferve de celle de nuire 
á eux-mémes. 

P. J'entends & j'abandonnerai pour vous faire plaiíir 5 mes 
goüts patemment nuifíbíes , quoique chaqué jour je cede au 
deíir de prcndre dü caffé qui n'a jamáis manqué de m'incom-
moder j mais enfin j'abandonne les fantaiíies dont le propre 
eíl d'étredéraifonnables,& je vous ofoje&erai feulement quen-
tre ma richeíTe & le principe économique de ma richeíTe , je 
veux direces avances fondamentales, felón vous, i l y a í i ioin 
qu'il eft impoílible que jene me méprenne quelquefois. Que! 
eft done votre fe ere t , pour me teñir averti & me faire connoi-
tre oüj'abufe , 8c jufqu'á quel point je puis ufer ? 

L. Helas 3 Moníieur , nous n'avons qu'une rufe, mais elle eíl; 
bonne. C'eft Vínflrucííon. Un axióme dit , en toute chofe il faut 
confidérer la fin, CQ^. la fin de toutes chofes que nous mettons 
^ la portee de toys. L'homme n'eft point f o l , &. dans tous les 
tems, quiconque le voulut entrainer á faire des folies, les lui 
Contra comme la raifon de rinftant, íl ne s'agit que de lui faire 
voir par-delá cet inftant. C'eft-lá notre affaire, & celle á la-
^uelle nous vaquons conftamment. La progreílion méme des 
befoins & des deíirs de l'homme que vous m'objeftez, mem-
íre ^ fagefte, Aprés la néceffité , que peut indiquer de mieux 
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• Ja nature que la commodité ? Aprés celle-ci, de plus noble que 

la magnificence , de plus fatisfaifant que la variété ? Tout le 
monde voudroit que fon voifin fie bien fa charge, Tout le monde 
done fgait & íent ce que c'eft que faire bien. C'eft cette feience 
c'eftce fentiment que nous invoquons. Mais chacun veutfaire U 

fienneá fafantaifie. Oh ! c'eft ici que l'erreur commence,& cette 
erreur eíl telle, que nous n'efpérons pas de la déraciner, car c'eft 
celle de famour propre & de la cupidité, C'eft la vue de la proie 
qui entrame 1'animal vorace , & qui lui ote le difeernement 

, du piége dont il fe défioit deloin & qu'il oublie de prés , parce 
O u tout le m o n - que l'appas eft préfent. Mais le proverbe dit quand tout íe monde 

Íc a r a i f o n , per- a wrt tout fe mon¿e a raifon. A plus forte raifon fans doute, 
í o n n e ne peut a- J 1 ' . • 
v o i r t o r c quand tout le monde a raifon , perfonne ne fauroit avoir tort. 

Quel eft fliomme que vous fuppofez aflez fort pour agirfeul 
d'une fagon tráiichante contre la raifon nationale ^ contre la raí-
fon de tous. Non-feulement la fantaifie cede, puifque fa prin-» 
cipale allure eft toujours l'imitation , mais encoré l'opinion 
cede , mais encoré la paííion. En un mot , la raifon de tous, 
fera toujours la loi du plus fort , qui predomine , qui doit pré-
dominer , & qui toujours prédominera dans le monde envers, 
& contre tous. La véri té, la íimplicité & luniverfalité des loix 
de Fordre naturel eft patente &: vifible : nous la retragons aux 
humains, nous táchons de faire de l'étude de ces loix une por-
tion de l'éducation de la jeuneíTe , voilá tout notre fecret & 
notre moyen. 

P. Pour un apotre de la raifon phyfique, i l me Temblé que 
vous la perdez un peu de vue maintenant. Permettez-moi de 
vous ramener á vos propres principes, &: aux conféquences que 
vous en avez déduites íi lucidement. Vous avez tres-bien dif-
íingué les trois patrimoines,, ou le patrimoine des trois claíTes. 
Vous avez avoué que la claíTe ñérile faifoit la plus forte por"1 
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tipo cTune nation qui a de grands revenus. Et íi vous ajoutez 
á cette portion laborieufe 5 qu i , felón vos principes, a un droit 
natural au falaire á titre de patrimoine 5 íi vous y joignez , dis-
je , toute la portion íbudoyée , qui ne me paroít pas avoir un 
droit auffi ñridie , mais qui exifte eníin & qui saccroit chaqué 
jour avee les re venus, cela fait fans contredit la plus forte por
tion dime nation. Tout cela , doit avoir un patrimoine , je le 
veux , mais vous avouez auffi que ce patrimoine eft dans la 
dependan ce abfolue des propriétaires de qui feuls ils peuvent 
le recevoir en échange de leurs travaux , & par le verferaent 
des dépeníes. Prenez-garde , que je ne vous parle point ici de 
dépendance d'opinion , mais d'une dépendance phyíique 6c na-
turelle ; vous ne devez pas trouver mauvais que je vous ra-
mcne á ce principe-lá, Voila done la plus forte partie de la na
tion dans la dépendance phyíique. Retournons nous maintenant 
vers le reílant de la nation. Je vois encoré, íi je ne me trompe, 
toute la claíTe produ&ive vivre 5c travailler dans la dépendance 
phyíique des propriétaires. íl feroit inutile de me ramener ici á la 
dépendance oú les propriétaires font auffi des cultivateurs. Cette 
derniere , quoique phyíique auffi, je Pavone , eft néanmoins 
de l'ordre de vos induclions recherchées > relatives á Tenchai-
nement de tous les travaux humains entre eux , & ále prendre 
de la forte , au moyen du cercle des effets des dépenfes, i l fe
roit auffi vrai de diré que le plus grand Monarque dépend de 
la dépenfe d'un favetier. La dépendance dont je veux parlcr 
ici n'eft point de cet ordre abftraiu Elle eft vifible, elle eft pal
pable , & Ion voit qu'un fermier eft l'homme de fon proprié-
taire. Voilá done une autre tres-forte partie d'une nation dans 
la dépendance phyfique , de maniere que votre ordre focial , 
n'eft au fond qu'une olygarchie naturelle. 11 n'eft pas dans la 
tature que ce foit le ferviteur qui donne le ton au maitre , au 
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contraire i i le regoit de l u i ; i l réíulte done de votre état phy, 
fique de chofes, que votre prétendue reunión d'opinions qui 
fait votre forcé , 6c la forcé unique qu'invoque & qu'emploie 
la feience , eft diminuée des quatre cinquiémes d'hommes, de 
tous ceux en un mot qui compofent Ies clafles laborieufes 6c 
íbudoyées qui n'ont d'autres loi que celle du befoin,& d'autre 
clioix que cclui d'obéir, I I en réfulte encoré que les hommes 
qu i l vous refte á déterminer 6c á inftruire , font ceux de tous 
qui favent le moins de quoi vous leur parlez , & qui d'ailleurs 
vu leur nombre pourroient fort bien croire & vous prouver 
qu'ils ont plus d'intérét, ou du moins un intérét plus á leur gré 
á difpofer felón leur bon plaifir de la legitime des autres, quá 
s'aíTervir aux regles étroites 6c calculées de votre ordre naty* 
re í , qui va leur chercher des freres dans leurs étables 5c dans 
leurs chenils. 

L . Quant á ce qui eít de me le prouver, iís eníreprendroient-
lá fous vos aufpices une queftion pénible j&don t je penfe qu'ils 
fe tireroient mal. Pour ce qui eft de le croire , cela fe peut pour 
des Barbares, mais la barbarie eft la pire des erreurs. 

P. Point! la NobleíTe Polonoife , par exemple , n'eft point 
dutout Barbare. Je doute néanmoins que vos poids & vos me-
futes fuffent chez elle de bon aloi. 

L . Entendons-nous, Queft-ce , je vous prie , qui leur don-
neroit de l'éloignement pour d'inattaquables vérités ? 

P. Quoi ? leurs préjugés, leur hauteur , leur dignité. 
dok í - an^ l^uc • L- Si ce font leiirs préjugés 9 vous avouez done que c'eft 
k monde a la raí- leur ignorance. 11 ne feroit pas fage d'attaquer ees préjugés de 
ckiíSfeme1^ eft &QÚt ^ans ^ o u t e 5 Hiais i l n'en feroit que plus néceííaire de leur 
k réfuim de la appreiidre á difeerner & á connoitre leur bien & leur mal. Si 

ceft leur hauteur 6c leur dignité , je n'en connois point a au-
tre que celle qui eft exprimée dans une devife que j'avois prife 
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autrefois : ne minor me timeat, defpiciatve major ; que le petit 
ne me craigne , ni que le grand ne me méprife. Voilá la di-
gnité. Toute autre eít barbarie ou brutalité. Une nation qui 
n'a qu'une conñitution de hazard, forcee & arbitraire 9 vit dans 
l'oppreflion & felón des formes toujours relatives aux acci-
dens de fon territoire. Elle eft pírate fur le bord des mers, fou-
mife á des donjeons dans les montagnes , diviíée dans les 
plaines en vaftes & immenfes poíTeíTions infruftueufes. C'eft-
la fans doute oü vous trouvez réellement cette olygarchie pré-
tendue dont vous parliez tout-á-l'heure s &c que le tableau éco-
nomique vous a infpirée , parce que vous lui faites repréfen-
ter ce qu'il ne repréfente pas du tout , c'eíl-á-dire les hom-
mes, tandis que fon objet n'eft que de figurer les dépenfes & 
la diftribution des produits. LaiíTons á préfenc pour ce qu'eiíe 
eft votre olygarchie réelle. Sans doute les hommes brutes qui 
ne favent pas lire , font beaucoup plus loinde l'inftruftion que 
ceux qui connoiíTent les langues , qui les lifent , qui les par-
lent ; & oü que foient les hommes attachés aux préjugés de 
Tantique barbarie , iis ont plus de chemin á faire que les au-
tres pour devenir raifonnables. Mais ailleurs , chez les natioñs 
civilifées qui connoiíTent les arts, & alimentent une nombreufe 
clafíe ftérile ; chez les nations enfin , fur les moeurs defquelles 
nous avons mefuré le tableau j les claíTes , en les coníidérant 
quant aux hommes , font toutes mélées. Les hommes y font 
propriétaires, foudoyés, commer^ants , entrepreneurs , cul-
tivateurs, riches, pauvres , ferviteurs, & fouvent le tout en-
íemble dans différentes parties. II n'y a , en un mot, que le 
peuple, le plus petit peuple chez les nations civilifées, le ma-
nceuvre 5 qui n'aic pas de propriété fonciere , ou fon équiva-
ienc. L'avantage de la multiplicité des propriétaires, s'accroít 
^^me en raifon de la progreíiion de la profpérité. Car á me* 
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fure que Ies terres font plus prifées, les propriétés immenfes fe 
morcclient nécelTairement, La mauvaife conduite de quelques 
grands propriétaires > ou les divifions naturelles & leurs affai-
res, leur font vendré ou partager leurs terres,! dont les íub-
divifions font mifes á l'enchere , par "offre des petits induf-
trieux & éconómes, qui prifent fur-tout un fonds qui fru£li-
fie en efpérance au gré de leur vigilante aftivité. J'ai cité ail-
kurs un viilagede Montreuil, prés de Paris, oü l'arpcnt de 

Ceíluneliypc- íerre & vend dix-mille livres, & ce font des jardiniers, qui 
Spnoferthezune ^"t^t ^ ' i l vacque une maifon bourgeoife, la démoliíTent, ven-
nacion civiiifée la dent les matériaux } & partagent le terrein á ce prix-lá. C'eíl 
dimnáLsdíezks ^onc une hypothéfe idéale que de fuppofer chez une nation 
c u Í T e f t d a n s ' k c ^ v ^ ^ e 9 ês propriétaires d'un cóté,les ardiles de l'autre, &c. 
TaMeau. ' I I en eft de méme des moeurs, Elles font communes á peu-prés 

comme les biens. Ceft un bien encoré 5 & non un mal , 
comme le difent les amateurs des anciens ufages ; c'eft 
un fymptóme de civilifation du moins, que cettc communica-
íion des moeurs , qui opere, dit-on, la confuíion. Les états doi~ 
vent étre diñingués. L'attitude d'un Militaire ne convient pas 
á un Magiílrat. Quand toutes les altitudes fe refíemblent, c'eíl 
que toutes les idées des dcvoirs s'évaporent. C'eft l'incerti-
íude qui porte á rimitation. Quiconque connoit fa tache & 
fon chemin , n'eíl pas en peine de fon allurc , & du pied qu'il 
doit mettre en avant. Nos devoirs connus décident de nos 
idées; & nos idées de notre maintien. Voilá la diftinéHon qu'il 
faut regretter lorfqu'elle fe perd 5 mais quant á celle des eon-
ditions , la nature ne fgaic ce que c'eíl. La ícience ne peut done 
k paífer en compte, & vous créez une hypothéfe , quand vous 
m'en oppofez les feftions, pour merenvoyer á une olygarchie 
déréglée , qui abrutit tout le reñe de la fociété , qui dévaíle 
le territoire j & dont la dominationna rien qui foit eílimable. 
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p. J'admirai fouvent votre aptitude á revenir au gíte ., au 

ítioment méme oü Ton vous croit le plus loin. Je vous croyois 
bien égare pour cette fois , & je fuis charmé de vous retrou-
ver. Si vous me refufez la diftin£Hon des claíTes , mon atraque 
ne p^ut porter du cote oü je l'avois dirigée. A l'égard de celle 
des conditions , je n'y croyois pas beaucoup. J'avois cru pour-
tant que parmi vous , qui étes la nation de l'Europe la plus 
civílifée , la noblefíe tenoit á bon droit le haut bout , & don-
noit le branle á Fimitation. 

L . De quelle noblefíe me parlez-vous ? La faites-vous con-
fiftcr dans l'ancienneté du nom , dans la pureté du fang , de la 
loyauté perpétuée, des grands fervices rendus f Sont-ce enfin, 
les dignités ou les titres qui la conftituent ? Je vois á tout cela 
parmi nous peu de diftinftions réelles , beaucoup d'ufurpa-
tions pufillanimes, telle eíl notre hiérarchie. S'il eft quelque 
établiíTement folide, c'eíl: ici comme ailleurs, la poíTeíKon des 
grandes terres. La nobleíTe en a beaucoup encoré , mais les 
jBnanciers beaucoup plus, Se les commer^ans & Ies gens de 
fortune quelconques. Et leurs enfans achettent des charges, 
fauve qui peut, brille qui fait; & tout cet amas de vers lui-
fants, n'éclaire qu un feul buifíbn. Voyez l'Angleterre 5c toute 
nation remaniée , vous y trouverez la méme chofe. Ainíi re-̂  
ñoncez á vos gradatiQns fondamentales dans le fens oü vous 
lentendez. L'ordre feul les établit, &: les rend réellement ref-
pecables. N'en parlez done que d'aprés l'ordre ^ autrement vos 
idees feront fort équivoques. 

P. Jai ci-devant, je penfe, intelligiblement battu la cha-
made fur cet article; mais mon objeftion n'en demeure pas 
ínoins, je crois , dans toute fa forcé. 

L. Et quelle eft-elle done cette objeftion ? Car á vrai diré , 
je ne m'en fouviens plus. 

C 
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P. II n y a pas de mal: peut-étre cela vient-il de ce que je 

n'ai pas fu la déduire. Peut-étre auffi de ce qu'abfolument par-
lant, je n'en ai pas eu bien le tems, 

L. Preñez du tems, mon cher maitre, c'eíl votre terrein. 
< P. Le moins que je pourrai. Je difois done que le mouvement 
perpétuel de votte machine fociale, dépendant de la régularité 
du verfement des dépenfes, 6c ce verfement provenant 6c dépen
dant de la volonté des propriétaires, ou des riches enfin puifque 
vous m'ótezles propriétaires; la paffion des riches étantrinconf-
tance & la variété dans les jouiffances, i l falioit faire des riches 
de bois ou de plátre, ou s'attendre que votre hypothéfe de per-
pétuité conditiannelle, ne feroit jamáis qu'idéale; puifque íi on 
la tenoit par hafard un jour 9 on voudroit toute autre chofe 
le lendemain j & que cela pofée , i l étoit inutile de fe former 
aucune idée fixe fur Fétendue & fur Tarrangement de la po-
pulation, de la diílribution , de la confommation, 6cc, pour 
ne donner qu un commentaire de la République de Platón. 

, , L . A quoi j 'ai répondu ou dü répondre, que toutes lesfan* 
j o u i i í a n c e s nc taiíies qu'on m'objecte, font des fymptómes d'erreur; qu'il eíl 
comporte Scn'en- j . / r M j > n j » / i j . . . 
t r a í n e le d é r a n g e - dimcile d alier d un pas egal dans un mauvais chemm ; que 
ment dans les d é - quoiqu'il faille á l'homme de la variété pour fixer 6¿ fatisfaire 
penles que dans 1 1 * 
rérat de déíbxdrc l'ardeur & l'impatience d un erre créé pour agir & travailler, 

i l y en a autant au moins pour les riches dans les détails d'un 
emplói bien entendu de leurs richeíTes, que dans la jouiíTance 
des vernis, des magots 6c des colifichets; que la feience laiíTe 
aux riches une grande latitude & une grande variété dans le 
choix des jouiíTances, fans caufer de dérangement dans l'ordre 
régulier des dépenfes, fur-tout lorfqu'une nation eíl dans Fétat 
de profpérité. Que Fobjet du tablcau fut de ranger par prin
cipes , par régles & par conféquences, tout le tourbillon focial 
dans les tetes, a fin que tous priíTent d'abord une idée juíle des 
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chofes, & fuíTent d'oíi elles viennent ík oh elies vont; que 
fes explications développent enfuite toutes les conféquences 5 
$c prévoient toutes les queíHons politiques qui peuvent ex-
citer occuper Tinquiétude naturelle de Teíprit humain. Main-
tenant, je vous dis que le feptiéme chapitre de la Philofophie 
ruralc , oü le développement que cet ouvrage & fes élémens, 
préfentent du feptiéme objet á confidérer, á favoir, des rap-
ports des richeffes entr elles; ce développement, dis-je , que 
vous taxez d'étre chimérique, comme ofírant á tous les états 
& á toutes les fociétés un plan uniforme de conduite & de 
diftribution, montreála vérité une voie fúre, qu'il fautfuivre 
de point en point , & done i l ne faut jamáis s'écarter j mais 
que cependant ce feroit avoir une fauíTe idée, que de la croire 
trop rigoureufe : car, cet ordre nexclut que les déréglemens 
exceílifs. 

P. Mais ce calcul eíl du moins Fenfeigne du bon chemin, 
donné á des voyageurs, qui doivent néceíTairement marcher 
& arriver. Le bon chemin eíl unique , i l faut done qu'il foit 
pratiquable pour ceux qui doivent y marcher. 

L . Auíli i 'eft-il, mais i l eft large ; on peut marcher á fon 
aife , ou doubler le pas , ou s'arrécer. I I feroit fol de rétrogra-
der, ou méme de fe dévoyer & de s'égarer. 

P. Mais nous aimons á nous écarter fans retenue á droite 
& á gapehe, 

L. Je n'entends pas Tart du fophifme; mais j'entends la plai-
fanterie: nous ne fommes pourtant pas ici vous 6c moi pour 
cela. Marchons done de concerté je vous en conjure. 11 feroit 
inutile de vous répéter quel eft l'objet de la feience. Fixer dans 
les tetes , & rendre générale la connolíTance des fources de la 
vie, du cours 6c du renouvellement continuel des eaux bien-
faifantes de cette fource , voilá fon objet. Donner le calcul de 

C i j 



2o L E S É C O N O M I Q U E S. 
cette grande & fimple opération. divine , naturelle pour 
nous, voiíá le tablean. Donner le développement de ce que 
renferme cet apper^u complet, á Tufage de ceux qui yeulent 
•en faire une étude fuivie, voilá les objets á confidénr. Les fix 
premiers donnent ce développement complet 9 puifqu'ils pren-
iient les dépenfes á leur ib urce , & les conduifent jufquá leur 
réproduélion. Les fíx autres ne font que l'application des prin
cipes, á tous les cas & á toutes les queílions. 

P. Expliquez mieux, de grace , ce que c'eft que tous les cas 
he toutes les queílions. 

L a progre í f ion L . Tout eft cas & queílions dans le monde focial. Rienne 
fons^^^Tfofní Peut a^er que par équilibre Se par de juftes queílions. Cepen-
nTobüe lcco^d 0" ^ant nous ^omrnes convsnus que l'homme a des deíirs íans 
r h o m m e par la bornes, que íes deíirs deviennent des befoins , íitót que fes 
namrc bienfaifan- premiers befoins font fatisfaits, & que cette inquiétude loín 

d'étre un accidént ,eft un mobiíe accordé á l'homme par la nature 
bienfaifante. L'appétit naturelde l'homme eíl done de tout en-
vahir ^ & le eontrepoids naturel de cet appétit défordonné 6c 
dangereux , s'il n'eft contenu , c'eft fon intelligcnce. Le foment 
de Fintelligence humaine, c'eft l'inftruftion. Plus vous étendez 
les jouiífances de l'homme, plus vousirritez fesappétits. Ce fe» 
roit done mal fait en quelque forte de luipuvrir la voie de l'abon-
dance, íi vous n'étendiez fon intelligence á proportion. Le dé-
fautde ce eontrepoids fut ce quirendit toutes les profpérités na-
tionales;, paífageres & prépatatoires desmaux de l'humanite. 
Un fentiment vague de cette vérité , détermina dansles cems 
anciens, des légiílateurs féveres > & néanmoins nés á trop de 
diftance de l'ordre pour le retrouver ,á perpétuer parla vigueur 
de leurs jnftitutions l'enfance & l'état dénué, des fociétés dont 

41$ étoient les fondateurs. La feience 9qui, fidéle éléve de la aa-
í ture , embraíft tout foii fyí^éme pour le bonheur du genre 
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humain, y voit rabondance , Ies jouiflances fans bornes , le 
fuperflu des uns, la puiflance des autres, & le bonheur poffi-
hk de tous, Mais en donnant aux avantages phyíiques toute 
leur étcndue, elle íent auííi la néceííicé de donner á Tintelli-
gence touc fon eíTor, á riníkuftion fon complément abíb-
Ju. Tel eft l'emploi des Jíx objets a confidércr. Si j'euíTe eu plus 
d'habitude, de talent & de fanté , ce développement n'auroit 
ríen laiffé á defirer. Tel qu'il eíl cependant, i l répond á bien 
des choíés. 

P. Que trop á mon avis, Mais je fuis content de celui que 
vous venez de me faire, pourfuivez. 

L. Le développement des rapports des dépenfes entre elles } cñ. 
le premier de tous. Le tableau prend une fomme quelconque 
davances de la culture. C'eíl: d'oü tout part. Sur une fomme 
d'argent hypothétique, de méme , fur un territoire donné , &c 
moyennant la condition du cent pour cent de produít net des 
avances annuelles de la culture , Palíégation réelle , que 
dans un vaíle territoire mélangé , les avances des autres cul
tures , font Tune portant l'autre, & prifes enfemble au niveau 
de celles de la charrue : d'aprés ees conditions, dis-je > la 
feience fait le bilan focialdes dépenfes, & de tous les moyens 
de leur aftion &: de leur re'produéHon. Telle eft la bafe, tel 
eft tout le fecret de ce dénombrement en apparence íi for
midable , & qui paroít au premier coup d'oeil, rinventaire de 
lavalée de Jofaphat. Voici la réproduftion de cette annéc en 
niafíe. Si les hommes fe réfervoient pour eux feuls toutes les 
fubíiftanees, ils en auroient beaucoup plus. Mais la proviíion 
cefferoit á la fin ; i l faut la réproduire 5 i l faut l'aidcr de beftiaux , 
i\ en faut des éléves 5 i l faut les garder, les foigner ; i l faut 
voiturer les proviíions, I I faut que l'allure des travaux, per-
Pétue l'allure des jouiííances, En un mot, les regles invariables 
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de la nature,fontdonnées parles développemens précédens» 
i l ne s'agit plus que de faire fon compte , &Í ce compte eft 
le bilan d'une ferme. I I ne fauc pour faire eelui d'un état avec 
autant de facilité &L d'exa&itude, que quelques zéros de plus, 
Voilá , moncher Monfíeur, ce que c'eft que ce feptiéme cha-
pitre. 11 eft néceífaire , mais i l eft aife de f^avoir auffi exafte-
ment ce qu'il faut de pain á une armée , qu'á une maifon. C'eft 
le vivrier qui perpetué fon état de pourvoierie J & vous le pre-
niez pour le Médecin qui faifoit une ordonnance de régime 
perpétuel. 

P. I I y a pourtant bien quelque peu d'ordonnance lá-defíbus. 
L . J'en conviens j mais i l n'y en a d'autre que celle de l'inf-

trudion. Ce chapitre vous dit , / ¡ vous avez tant de ¡ubfiftan-* 
ees provenantes de tant d'AVANCES , de travaux & de revenuŝ  
& que vous veuille^ vous trouver dans le méme état l'année pro~ 
chaine j il vous faut tant de chofes , tant d'kommes , tant de 
létail 9 &c. Un de plus manquera de fubjijlances , un de moins 
fera fa breche dans le cerde des fubjijlances & des travaux, C'eíl 
l'inventaire d'une grande ferme , en un mot 5 qui vous eñ offert 
comme le modéle de toute autre mefure , donnée pour vous 
apprendre á faire le calcul. 

P. Et á qui donnez-vous cette mefure-lá ? 
L . Aux f9avans 6c aux adminiftrateurs d'Etat ;á vous, Mon^ 

ííeur, parée que vous pouvez étre Fun & Tautre. 
P. Mais au moyen de tout le poids que vous attribuez á la 

feience, de tout TeíFet que vous efpérez de l'inftruftion, i l ne 
faudra plus d'adminiftrateurs. Si les moutons f9avoient fe 
conduire & fe garder eux-mémes, ilnefaudroit plus de berger, 

L . Si un mouton s'arrogeoit le droit demener les autres 
moutons á labaguette , le troupeau feroit-il bien gardé? vous 
riez. 
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P. O u i , de ce que vous m'avez pris fur le tems. J'avoue L e s k r g e r s d a 

que les bergers du troupeau focial n'ontpas re^u du cield'au- T o T ^ t c ^ L 

tre laine que la moindre de leurs brebis. Mais íi l'inftruftion ciel Id'autre'iaire 
j ' / r y » / i 11 • t • 1 m n que la n i o m d r e d c 

a tant d eííet , l i c eít celle qui doit redreíler Se mener le monde, leurs brebis . 
c'eft done vous qui étes le vrai Miniílre d'Etat. 

L . Toat comme un autre , diroit Moníieur Gmllaume: mais 
je fais mon département á mon aife. Je n y emploie point d'in-
jon6Hon ; & je ne m'adreffe qu'á lopinion. L'opinion eft la rei
ne du monde , on l a dit des long-tems. Tous les hommes, 
qui plus, qui rnoins , :mais tous, courbent la tete fous lejoüg, 
de Topinion. Toutes les fatigues de notre amour-propre ne 
íbnt que des geftes de courtifans de l'opinion. 11 en eíl de bien 
ridicules d'entre ees geftesy de bien petits, & quifebornent 
á un cercle bien rétréci. Mais enfin, abftraflion faite des amor-
ees de la volupté,, toutes les adions, prétentions & paffions 
méme des hommes, par dé-lá la fatisfaftion des premiersbe-
foins, ne font que des démarches plus ou moins gauches pour 
fe rendre l'opinion favorable. Gette carriere-lá, cependant ,eft 
comme toutes les autres, tracée fur Ies plans de la nature qui 
veut que tout aille par renfemble , rien par l'excluíif. Quicen-
que veut ufurper l'opinion d'autrui, la manque j celui, au con-
íraire , qui s'aíTervit au voeu naturel de l'opinion de fon fem-
blable , contraje bientót avec elle un traite d'alliance qui 
tourne á fon propre profit. Telle eft la loi donnée par l'ordre 
^ l'amour-propre individuel: en nous conformant á cette loi^, 
notre amour-propre deviene un bien focial, procure Tavan-
tage focial. II eíl en eiFet le foufle de la nature qui vit en nous. 
^es befoins fatisfaits, i l paíTe aifément aux deíirs fans bornes: 
^ais la méme marche réguliére 6c naturelle tendante á la réu-
nión , en fait un don du Qel bienfaifant & favorable, tandis 
^el'allureexclufive^cupide en faifoit le fléau des fociétés* 
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Ceí l d'aprés cene connoifíance íimple & naturelle que f ¿ 
dirige mes efforts & mes travaux , ceux , fans doute , auífí de 
mon amour-propre , vers la conquéte des opinions. Je dis di-
ñge, paree qu'en eííet , j'ai obfervé cette régle réfléchie d'é-
clairer ramour-propre de mes femblables au iieu de lebíouir , 
de Fentretenir de fes propres avantages , de roccuper de fes 
propres fuccés Se non des miens. Peut-étre un jour trouvera-
t-on que j 'ai influé dans les révolutions de mon íiécle, tout 
comme un auír t : quoi qu'il en foit, telle fut ma méthode , & je 
n'ai pas á me plaindre de fon eíFet fur les opinions. 

JP, On gagne toujours á exciter Texploíion de vos idees. 
Mais c'eít un profit dont les accefíbires font fi riches , qails 
font fóuvent perdre dé vue le principal. Revenons-y, je vous 
en conjure. Je vous demande done íi vous fuppofeztous les 
hommes fufeeptibles d'une inftruftion égale , & íi dans ce cas 
vous croyez qu'il reíle quelque chofe á faire aux adminiftra-
teurs d'une fociété? 

En r a i f o n d e c : L . Je vous Tai dit & prouvé en fuivant la progreíTion íia-
ínî nSíell turelle de nos moyens , de nos deíirs 6c de notre inteltigen-
a htfoin de plus ce. En raifon de ce qu'un homme eft riche, i l a befoin d'étre 
<i'inilruci:ion. , . * > r . % / • T T « H A . 

plus mflruit. Entendons-nous 5neanmoins. Vous avez vu que 
fai fait marcher l'inftruftion des trois clafíes felón une pro
greíTion relative á leurs intéréts, á leurs devoirs , á leurs loi-
íirs. C'cft une richcíTe que le loifir : c'eíl méme un des points 
les plus íixes pour marquer Ies différens dégrés de la richeíTe; car 
on ne fauroitguere détermineren quoi coníiíle la vraie richeíTe 
relative 5 tel eft pauvre au milieu des tréfors, tel autre a trou-
vé le fuperflu dans la médioarité, & puis phyíiquement par
lante chacun ne jouit dans le vrai que de ce qu'il confomme ; 
i l n'eft que le diftributeur forcé de tout le refte. Mais celui 

e qu'" 
poíTéde, 

* Ti j 

que fon état 6c fon tempérament rendent fatisfait de ce qu 
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poíTéde ,de maniere que fes devoirs & fes deíirs ne demandent 
rien par de-la, celuMá efl riche de tout fon tems, & l'emploi de 
cette richeífe appellée loífir, déterminera certainement le bien ou 
le mal de la fociété dans fa fphére. Je dis done, qu'il s'en faut bien 
que tous les hommcs foient fufceptibles d'une inftruftion égale. 
IO, A caufe deTinégalité de leurs facultes intelleftuelles. 2°.Parce 
que les uns ontfans ceíTe une tache inflante dans l'ordre de leurs 
devoirs , de leurs intéréts & de leurs occupations, tandis que 
d'autres font riches de loifir & de tems. 

P. En ce genre les adminiftrateurs font de tous les hommes 
Ies plus pauvres. 

L . Ceci va repondré á votre feconde queftion. Tout hom* 
me commisaux foins publics, avoit du loiíir fans doutc, quand 
jl s'en eft chargé j car vous me permettrez decarter ce fymp-
tóme certain de l'état de défordre d'une fociété, qui coníifte 
dans cette forte de paíTe-parole convenu 6c toléré dans une 
fociété qui dit qu'un homme public eft un homme qui faic 
fes affaires aux dépens du public. A cela prés, la recherche 
& l'acceptation méme des charges, & des emplois, fuppofe 
un homme a qui fes affaires, fon état , & fes devoirs parti-
culiers, laiíTent affez de loifir pour s'occuper des affaires pu
bliques , ou un homme que fon attrait & fon talent naturel 
portent á préférer a la paix de la vie privée un état é levé, 
dangereux 6c pénible, mais qui mene á la réputation future 
par le dur eífai de rinjuítice 6c de l'ingratitude préfente & 
infaillible. Quand aprés cela vous me demandez ¿1 je penfe 
qu'au milieu d'une nation généralement inftruite, i l refte quel
que chofe á faire aux adminiftrateurs, vous me croyez fo l , 
fans doute, ou vous ne doutez pas de ma réponfe. 

P. Vous me fuppofez , je yous jure > beaucoup plus de 
%acité 6c d'aíTurance que je n'en ai, Je n'ai rien vu que je 

• D 
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fache dans vos écrits qui m'apprenne íi vous penfez ou ne 
penfez pas, que le plus opaque d'entre les ouvriers ou les ma-
noeuvres , pút étre ou devenir un trés-bon économifte, & par 
conféquent un aréopagite infaillible , ou du moins, fort 
éclairé. 

L . En fuppofant nos idées aífez exagerées pour nous tranfpor-
ter dansPétat , ou d'un póle á l'autre, d'un hémifphére á l'autre, 
les hommes en général & en particulier , feroienttous inftruits, 
tous pénétrés de la vénération &: de racceílion düe aux loix de 
Fordre naturel; iln'en faudroit que plus de Magiftrats pour con-
tenir une íi grande multitude. I I n'eft cabinet aíTez profondoü 
Fon ignore que le monde eft plein deíemi-fols, forte d'accidens 
de la nature, par lefquelsily ades travers Se des affedions défor-
données ; accidens qui forment fans doute plus des deuxtiers des 
fcélérats & des extravagants qui rempliíTent les prifons & les 
maifons de forcé. Mais ce nombre diminué des deux tiers, 
proportion gardée , dans des fociétés en ordre, feroit néan-
moins beaucoup plus grand qu'il n'eft aujourd'hui, vu l'in-
nombrable population qui réfulteroit néceflairement de l'énor-
me accroifíement des richefíes 6c des fubíiftances. Nous fommes 
d'ailleurs convenus que tout homme en général étoit éclairé fur 
le fait des autres, aveugle fur le íien propre. Tout homme done 
á befóin d'un Juge conílitué en dignité & en puiíTance, toutes 
íes fois que fon intérét pourra choquer l'intérét d'autrui. Or, 
tout marclie par les rapports j qui dit rapport, dit rappro-
chement. Entre deux piéces de rapport i l n y a pas demilieu , 
tout eft choc ou engrainure. De ees deux rapprochemens Tun 
brife tout , Tautre conferve & perfeftionne: quelle différence 
entre ees deux eífets pour le cercle rapide des rapports! Cette 
différence dépend néanmoins de la juftice; la juftice a done affai-
re par-tout 5 & Fadmimítranon de la juftice doit yeiller á tout. 
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P. Queft-ce done, s?il vous plait, que vous prétendez ga-

gner á l'inftruftion genérale? 
L . Le jugementinfaillible , irrévocable Se coércitif des J U - Le jugement in

gés mémes. C'eft-lá le point. Ne vous Tai-je pas dit ? La loi dfdísj^eTmé-
du plus fort l'emportera toujours dans le monde. Le principe me eft le plus u t í i c 

' • o 1 • • / r ' 1 * ' ' .* r f ru i t de 1 i n l t r u c -

de tant ik tant de viciílitudes que les anuales du monde nous non nadonaie. 
préfentent en brouillards, ne fut autre chofe que le defir im-
morrel chez les hommes, de mettre chacun de leur cóté la loi 
du plus fort. A peine les foibles font fubjugés, qu'ils cherchent 
á reprendre le deíTus Sí l'empire, qui par forcé, qui par adreíTe, 
qui par fraude , qui par attente Se temporifement. Les inílitu-
tions méme Ies plus déíintéreflees & les plus purés dans leur 
origine contraftent par la fuite un levain de ce deíir d'ufur-
pation & d'empire, ou périflent par le reláchement. O h ! nous 
affichons Fétendard de la réunion , Se par conféquent de la 
forcé. Cet étendard eft \inftmction ; notre inftruftion convient 
á tout le monde , & met tous les hommes d'accord fur les points 
principaux ; voilá notre forcé inattaquable. Jugez*, mais ju-
gez bien , diront les hommes á leurs Magiftrats. 

P. Mais cela s'eft dit de tous les rems , ou du moins, s'eft 
fous-entendu. Le ferment de pluíieurs íiations anciennes com-
mengoit par ees mots : Nous vous mettons au-dejfus de nous 9 
& nous dédarons notre Chef, pour nous étre bon & jufíe Juge, 
Et par-tout, la tyrannie a foulevé les opinions & les efprits. 

L . Oui j mais la réunion de ees efprits foulevés, oü étoit-
elle ? car c'eft-lá Fuñique point 5 la conjuration n'en eft pas 
une. Je n appelle pas réunion ce qui ne tend qu'á renverfer & 
détruire ; mais au contraire , ce qui édifie Se maintient. I I fauc 
que la tyrannie ait brutalement choqué tout le monde , & mis 
en alarme méme fes propres fatellites, pour en venir á ees com-
motions criminelles par leur objet ^ & dont le terme n eñ que 

D i ; 
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de changer de tyrans. Les grands crimes font les grands effets 
de Ferreur. Mais comme l'inftruftion montre qu'il n'eft point 
d'erreur de petite conféquence , la moindre erreur fera fur un 
peuple inftruit le méme eíFet quant á l'eíFroi, quant á la con-
viftion & á roppoí i t ion raifonnée qu'eút fait le plus grand at-
tentat chez unenation ignorante , féparée , & oü chaqué in-
térét particulier ne s'occupe que de prévaloir. 

P. Mais que refte-il done á faire aux Magifírats chez un 
peuple inílruit 6c éclairé , oü chacun , en un mot, peut étre 
Magiftrat lui-mémeí 

L . Ces deux chofes-lá ne font pas une fuite Tune de rautre, 
Tout homme inílruit de la l o i , n eft pas pour cela capable 
d'étre Magiftrat: cette derniere qualité demande le loiíir d'a-
bord, c'eft-á-dire que fa fortune lui permette de vacquer aux 
foins publics: l'attrait en fuite , car bien des gens n'aiment ni 
le travail , ni la tracaíferie, pas méme pour Tappaifer. II faut 
le jugement enfín, & l'équité , Se Finílniélion nedonnepas 
cela. 11 el! vrai que la connoiíTance & le refpeft des loix de 
l'ordre naturel > rendroit le code c i v i l , criminel &: politique 
d'une nation , íi íimple , que la loi feroit difparoitre prefque 
tous les cas fpécieux , qui ne font que des fantómes du féjour 
des ténébres, & du régne du cahos. Mais ce refpeél des loix 
de la nature doit trouver fon image vivante dans la perfonne 
des Juges & des Chefs d'une nation éclairée. Quand aprés 
cela vous me demanderez ce qu'il leur reitera á faire j tout & 

Le r e fpca des fien. Tout en maintenant le feu facré de Tinílru&ion 5 en em-
uouvtiafonCra- Péchant qu'eHe ne fe reláche , qu elle ne devienne comme pref-
ge vivante dans que toutes les autres, de puré formalité , qu'elle n'adopte des 
k s chefs d'une na- . . r ^ . 

%m£clmk. cxceptions entre les hommes, les fortunes Seles etats. l o u t , 
en pronon^ant les jugemens , en veillant au bon ordre, 
empéchant les invafions. Tout enfin , en travaillant chacun fe* 
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Ion ía place , &c fa jurifdiftion, á la bonification du patrimoine 
public. Ríen , par injonflion, par invaíion & par contrainte. 
Rien par opinión , par efpionnage , par fecret cTEtat ou d'ad-
miniílration. Rien enfín de privé dans la chofe publique , 
ni de public dans la chofe privée. 

P, Les définitions genérales font aifées; mais les diíHn6Hons 
Si les déduftions particulieres , nettes & claires ^ font plus dif-
ííciles. Croyez-vous , par exemple, que veiller au bon ordre Se 
bonifier le patrimoine public , deux objets que vous accordez 
á fadminiftration , & que vous ne pouvez lui refufer: penfez-
vous j dis-je , que ees deux objets foient bien fáciles á démé-
ler , de maniere qu'ils ne donnent pas de prife á l'ufurpation ? 

L . Donnez-vous la peine de ferrer de plus prés , 6c par les 
détails, la queftion que vous me faites. 

P, Soit. Ceci me ramene á la premiere que je vous ai faite. 
Penfez-vous que d^entre les membres d'une fociété , les uns 
nayent pas plus de droitau patrimoine public que les autres? 

L. Non , fans dpute. Le patrimoine public eft á tous égale-
ment j la nature vous Tindique. Nous donne-t-elle plus d'air k 
refpirer á l'un qu'á l'autre ? Nos poumons font différens , les 
climats oü nous fommes fixés font divers 5 mais relativement á 
nos conditions particulieres , nous avons tous un droit égal á 
refpirer l'air de méme.Un riche , un grand , le Roi lui-méme , 
pafíent fur le chemin public avec plus de train & de víteíTe 
que le pauvre : mais celui-ci en jouit avec le méme droit & la 
méme liberté. 

P. Mais fi le riche veut paíTer , i l fait ranger le pauvre. 
L . Quelquefois par des raifons fondées encoré fur le bien pu

blic ; mais fi le pauvre mene une charrette chargée de pierre-
de-taille , le riche fe rangera. Ma réponfe vous d i t , mon clier 
Monfieur, que cette maniere de raifonner par .les détails n'eíl 
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pas digne de vous. Souvenez-vous d'abord que pour que nous 
raifonnionsáarmes égales,il faut que vous abandonniez toutes 
les objeéHons tirées des exemples que vous ne faiñíTez qu au 
premier aípeft fáns approfondir les caufes, ou que vous ne pre
ñez que dans des fociétés défordonnées j m o i , au contraire 
íitót qu'une queftion m'eíl nouvelle , je confulte l'ordre natu-
rel. Jugez d'aprés ees deux pofitions combien ceferoit du bas 
en haut que vous m'attaqueriez , íi vouspartiez d'aprés ce que 
les chofes font, pour me nier ce qu'elles doivent étre. Ecou-
tez-moi: je vous Tai dit &: je vous k répéte 5 la loi du plus fort 
régne & doit régner ici-bas: elley doit régner , parce qiie c'eft 
un droit felón Fordre naturel: la fórce eft une prérogative qui 
doit avoir fon emploi dans l'ordre focial á Tavantage de la fo-
ciété; & c'eíl l'ordre feul qui met chaqué chofe á fa place. 

P. Doucement, s'il vous plait, fur le principe , car celui-c? 
demande explicatión & déduélion. Votre rapidité vous en
trame 6c m'entraineroit auffi. Vous me répétez , dites-vous, 
que la loi du plus f o n régne & doit régner leí has ; fuppofe? , je 
vous prie , que vous me le diíiez pour la premiere fois, car je 
vous jure que cet axióme eft tout neuf pour moi. D'ailleurs, 
íi comme vous le dites , cette loi doit régner qu'elíe régne, 
les chofes font done telles qu'elles doivent étre 5 auquel cas tout 
eft dit entre nous. 

L . A l'égard de cette petite chicane de mots, vous oubliez 
que j 'ai fini par vous diré que l'ordre feul fixoit chaqué chofe 
á fa place. Quant á ce qui eft de mon principe, i l eft bien aifé 
k juñifier. Nos idees courtes confondent la forcé avec la vio-
lence. La juftice eft la vraie forcé naturelle_qui toujours l'cm-
porte á la fin 5 mais aprés des convulíions fatales á l'homme á 
qui l'ignorance ne iaiífe que l'inftinft: du fentiment de cette vé-
rité : i l eft íi vrai que les hommes fentent que la forcé eft la 
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compagnc néceíTaire de la juílice , qu'á i'inftant oü íis fecouent D i f t i n f t i o n de 

le joug de la tyrannie , on les voit creer un fénat , ou toute violente. h 
autre forte d'autorité á laquelle ils attribuent la forcé. L'arro-
gane révolte le foible , moins, peut-étre , par la crainte qu'il 
infpire , que par laffiche de Tufurpation. Que trois hommes 
en attaquent un dans la rué , tout s'élevera pour fa défenfe ; 
le mot de par le Roí , fait que tous prétent la main aux aífail-
lans. Ainíí pour peu que nous veuillons joindre deux idées 
enfemble , nous verrons queToppreffion nous choque moins 
par la crainte d'un fort femblable 9 que par le fentiment que 
l'oppreíTeur empéche que la loi du plus fort ne foit la maitreííc j 
que nous voulons tous qu'il y ait un plus fort j que nous ne 
dormons quefur l'aflurance que le plus fort veille. Telle eítdonc 
la forcé équitable & néceíTaire dont Fexiftence eft avouée, re-
connue, invoquée par le fentiment naturel de tous. L'auto-
rité tutelaire des fociétés eft le repréfentant de cette forcé. Eft-
elle en régle? Tout eft calme , tout reconnoit qu'il lui doit fon 
repos. Lorfqu'elle abufe , en raifon de ce qu'elle s^cafte de la 
jufíice, on fent que le repféfentant de la forcé avouée fe fépare 
de fon titre naturel; qu'il perd la vraie forcé pour recourir á la 
violence , & l'inquiétude générale doit étre alors principale-
ment regardée comme un fymptóme du fentiment incertain &: 
mal débrouillé dans nos tetes ; mais ineíFa^able & naturel dans 
nos coeurs : fentiment qui nous dit qu'il exifte deformáis dans 
la fociété , quelque chofe de contraire 6c d'oppofé á la yraie 
forcé reconnue , avouée, néceíTaire , quelque chofe de nuiíi-
We , & q u i , tót ou tard éprouvera , & fera éprouver á la fo
ciété les fuites fácheufes du délit de fes attentats. 

P. Cette diílin&ion que vous venez de me faire entre la forcé 
& la violence , & qui fixe i'ufagc de la vraie forcé, Se de Tau-
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torité 5 eft fort belle , & fon mérite m'empéche de vous de-
mander quid ad rem, 

L . íl ny a point ici d 'écarts, c'eft avec cette préciíion qu'il 
faut jetter les bafes des diverfes queftions qui s'élevent entre 
nous. Teleft done le principe d'oü doit partir i'idée primitive 
qu'on veut fe former de I'organifation des fociétés. La juíHce 
en eft Tame fouveraine , & la forcé eíl fon moyen néceíTaire 
¿kinhérent. La juílice a unrepréfentant& undéíégué fupréme 
dans les fociétés : mais elle en anime , confacre & autorife éga-
iement toute Forganifation intérieure. Ainíi, point d'écarts en 
ceci, point d'incertitude , point d'arabiguité. La forcé quiap-
partient á la juftice , agit á Tavantage du foible. Celle quem-
ploie la violence, fait Teífec contraire : voilá leur titre diftinSif. 
Appliquez maintenant ees principes a ce qui fe paífe fur les 
chemins, cu par-tout ailleurs, ils vous donneront la carte & 
le difeernement de tout. 

P. Et c'eft précifément cette application qui vous contredit 
6c me déroute; car certainement Thomme á pied, c'eíl-á-dire, 
le foible, fe range fur les chemins devant un carroíTe á íix 
chevaux. 

L . Ce í l fon avantage de fe ranger. 
P. Moníieur l e M . ne veut pas , fans doute , raifonner de 

la forte \ car l'avantage de cet homme , feroit auili de fuir 
& d'abandonner une terre oü les bétes foulent aux pieds les 
hommes. 

L . Preñez garde : i l eft de Tavantage réel du pauvre que les 
chemins prétent á la célérité des voyages, des courfes, des 
ordres de rexpédition des affaires, &c . I I eft impoíTible de 
feruter datis le détail , íi ce carroíTe voiture un oiíif qui nnt 
Fennui de place en place, cu un adminiílrateur dont le tems 

eft 
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eíl precieux dans fon cabinet. I I importe fculement au foible 
que les Communications foient libres, ou du moins fans exclu-
fion, quelles foient á rufage de tout le monde, que ciiacun 
aille le train quil lui plait, que celui quipeut fe déíourner avec 
le plus de facilité fe dérange , & que tout aille fans rifque tk 
avec fureté. 

P. Mais enfin le patrimoine public neft-il pas vraiment le 
patrimoine de l'autorité publique ? 

L. Expliquons-nous. Si vous entendez par patrimoine la Le pa t r imoine 

poíTeffion d'oü Fon tire fa fubfíftanceV forte de figniíication ^ ^ L " ! ! 
attribuée aux trpis patrimoines des trois claíTes de la fociété : " f d e l a m o n t é cu-

. . . . . . t é l a i r e , mais i l e f l 

certainement non ; car les chemins, les nvieres, les quais, les k í i é g e d e f a j u r i f -

rues, les places , les édifíces publics & c , ne rendent pas de ^ n Foprié" 
produit ni de fubfiftances. Le patrimoine public n'eíl qu'un 
ufage, & cet ufage eft le droit de tous. Si au contraire vous 
vous bornez á entendre par patrimoine le terrain livré á notre 
a6Hon & caution , & dont nous devons répondre , & que nous 
devons entretcnir & bonifier ; dans ce fens, le patrimoine pu
blic appartient á Tautorité tutélaire. Vous favez que, felonía 
loi de l'ordre naturel , le fond fervant á entretenir la forcé 
néceífaire á l'autorité, doit étre pris fur la contribution d'une 
portion du produit net de toutes les terres. Voilá fa part, aprés 
laquelle l'autorité n'a rien á voir ni á preferiré aux propriétés 
particulieres, au lieu que le patrimoine public eft á fon foin 
réel. 

P. J'entends & je confens. Maintenant permettez-moi de 
joindre ees deux idées. L'autorité tutélaire eft inftituée pour 
vaequer au bien & á la fureté de tous. Son devoir eft i'exercice 
^ la juftice. Je veux bien que quant á l'aftion 5 elle ne puiíTe 
^ préfenter au milieu des propriétés particulieres que quand 
ê e y Qft appellée, & qu'elle n'ait de droit réel & perfonnel que 

E 
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fur le patrimoine public. Mais quant á rinjoiiftion , c'eíl autre 
chofe. Puifque la diredion des dépenfes d'un feul des co-aíTo-
ciés influe fur le bien-étre & Tavantage dres autres, i l importe 
á la süreté des autres, qui eft le devoir de Tautorité , que chacun 
fuive dans fes dépenfes, l'ordre réel Sí naturel d'oü dépendent 
fes propres avantages, 6c ceux de tous les autres, L'autorité a 
d'ailleurs un autre titre k ce droit particulier. Elle eft felón vos 
lo ix , co-propriétaire de tous-les rcvénus. íl lui importe done 
á titre d'aíTocié &: de part-prenant, indépendamment de fon 
dévoir comme chef, que chacun fe comporte de maniere k ne 
pas détruire fon propre revenu , fur lequeí elle a fon droit pro-
portionnel. I I fuic de-la qu'en vertu d'un dotible titre 6c d'un 
double droit , rautorité a la dire^ion naturelle des rappons 
des dépenfes entrelks, 

L . Fort bien : & quei mojen eft-ce que vous attribuenezá 
l'autorité , pour avifer 8c fournir á. ce petit emploi de furcroít 
que vous lui trouvez-lá ? Seroient-ce ceux duSupérieur d'une 
maifon de forcé , ceux d'un MiíTionnaire fur fes pénitents, d'un 
Orateur fur fon auditoire , d'un General fur fon armée? quel 
en un mot ? 

P. Non , des moyens généraux adoptes aiíx cas 3c aux cir" 
conftances , comme , par exemple, fdes loix fomptuaires, des 
amendes, des peines ou des diftin6Hons? des encoiiragemens, 

L . Des moyens généraux adoptes aux cas & aux árconflan-
c ^ . b m , Monfteur, c'eft-lá du ftyle de la vieille politique. 

nidales cas qui Au moyen d'un énoncé de cette eípéce, quelque chofe qu'il n o n de i au tome 

o í aansj.es cas qm j • • . Ayf ' 

p rovoquen : i b a arrive , tout eft á fa place, 6c rinféricur a toujours tort. Mais 
malheureuferaent ta faifon du Janus á deux faces eft paífée , 6c 
nous ne nous payons pas de jargon de cas 6c de circonftances. 
¿e'¿ ¡QÍX fómptuaíres nont rien valu au moral de toui t^ms^ 
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attendu que le fens commun a toujours dit á Fliomme que le 
légiílateur ainfi que tout autre, n'avoit droit á fe méler que 
de fes affaires. On fe cache pour violer les loix réelles, on fe 
pique d'enfreindre les loix dufurpation. Mais aujourd'hui que 
les barrieres entre les nations & les conditions font levées y 
les loix fomptuaires font abfurdes encoré au phyfique , & 
Ton n en veut plus que chez les Goths. Les ammdes ne du-
rent jamáis étre une peine que dans le cas des dommages & 
intérets: á moins de cela, c'eft une infíitution barbare fujette 
á revétir la rapiñe d une houpelande légale.# Des pei?ies , cela 
ne dit rien 5 car, ce que nous appellons des pénitences, n'eíl 
pas de votre rit, Quant aux diftinBíons y c'eft un autre cas 9 
nous en parlerons ailleurs. Mais, fouvenez-vous que c'eft un 
mal & non un bien pour les fociétés, que d'y accoutumer 
les hommes aux diftin^ions, furtout pour bien faire. Des en~ 
couragcmems, fort bien : mais , i l n'y en a pas de meilleurs 
que de laiífer faire. 

P. Pourquoi done a t-on dit de tout tems que les bonnes 
loix faifoient les bonnes mceurs, & les bonnes mceurs la for
cé principale des íbeiétés } 

L . On a dü cntendre les loix naturelles > íes loix confor
mes á l'ordre naturel. La premiere des loix de í'ordre natu-
te l , eft que chacun travaille libremem a rmdre fon fon le meil* 
¡tur poffihle , fans léfion d'autrui, Cette loi fondamentaíe ren-
fermedeux parties. La premiere n'appelle perfonne á fon exé-
cution que les intéreífés , chacun pour foi. La feconde par-
tie qui contient la reftriílion ^ fans léfion d'autmí^Qñ la bafe 
^nftitmive de rautorité. Le devoir de lautorité eft de veiller 
a iexecution de cette portion de la l o i , dans tout le reífort 
^ la fociété. C'eft elle qu'invoque le droit du tiers léfé ; mais 
a réclamation peut fe ule autorifer ladminiftration & s'imraif-

Ei j 
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cer dans les conventions particulieres, uniquement comme 
organe Se exécutrice de la bonne & grande loi de l'ordre na
turel. Hors de-lá elle trouble l'ufage libre de la propriété. l i 
n'eft pas de pire inquiétude que celie que caufe i'intervention 
de rautorité , lá oü elle neí l point appelléé. Les rapports des 
dépenfes doivent vous avoir maintenant démontré que tout 
fe tient dans l'univers focial; que ce qui opere fur une partie , 
influe & opére fur toutes les autres. Or? je demande au plus 
irítrépláe réglementaire dans quelque pártie d'adminiílraíion 
qu'il puiffe avoir été inílruit & employé, íi dans la fuppoíi-
tion & la démonftration de cet enchainement de rapports 6c 
de cette unité d'intéréts, alors qu'il ofe décider du pain & de 
i'liabit de fa ville ,fde fa banlieue ou de fon reflbrt, i l a bien penfé 
& réíléchi qu'il va prononcer fur le fort de toutes les proprié-
t é s , de toutes les furetés: s'ilpenfe que le moindre réglement 
íiir la plus petite portion de l'induftrie , implique par enchai
nement tous les intéréts de la claíTe ftérile, celle-ci toutes 
Ies dépenfes de la claíTe propriétaire, toutes les rentrées né-
ceífaires á la claíTe produ^live , Se par conféquent tout le ré-
gime de l'Etat. Ceft néanmoins une vérité fufceptible d'étre 
démohtrée par le calcul. O r , je demande á cet homme qui 
fe croit infaillible dans fa partie 5 quoique contre-carré fans 
eeíTe par une multitude d'infaillibilités contraires émanées d'au-
tres jurifdiftions, je lui demande fi toute l'étendue de ees adhé-
rences fociales, eft bien préfente á ion plan de redreíTement, 
Nous Tavons embraíTée fous cette étendue /gu idés par la la
miere de l'ordre naturel ; máis cet ordre riOus a fait voirque 
lui feul pouvoit marquer des barrieres á Tocéan de la cupidité 
iiumaine, & que ees barrieres ne pouvoient étre autres que 
i'a£Hon libre, & le condeníement méme de íes ílots, 

P. Mais enfin , quel eft done le moyeri qui refte á rautorite f 
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pour déterminer ie cours des moeurs vers l'ordre profpere des 
dépeníes. 

L . L'exemple , mon cher Moníieur, rexemple, & encoré ^ 
non pas dans la vue d'entrainer 6c de diriger 5 car tout mé- de í b ^ d e v o i r a 

' , 1 / 1 • n \ • • t • „ i» - n 1 i propr ie ta i rcdu pa-

lange de pedantene eft a craindre; & d ailieurs, le tems le t r imo iae p U b i i c , 

plus mal employé pour qui a mieux á faire , eft celui qu'ü ^ c T f u r i e ^ S p í 

paíTe Tur les tréteaux. Mais l'exemple qui réfulte d'un foin p a m d e s d é p c ü í c s 

attentif á bien faire ía charge, & cenes, celie du gouvernement U11 e es*, 
eft aíTez forte, pour ne pas lui íaiíTcr le tems de la ípécula-
tion. Mais que le gouvernement fafíe fur le patrimoine pu-
blic , la méme attention & le méme calcul fur les avances 
fonciéres que je demandois au propriétaire pour fa propriécé: 
qu'il fentc, & qu'il fente bien quel eft Fobjet de ce patri
moine public , quels feront les effets de fon amélioration ; les 
moyens de le boniñer fe préfenteront en foule, les travaux 
publics s'offriront de toutes parts. L'effet naturel de ees travaux , 
qui fera de faciliter & d accroitre les Communications , ira ré-
veiller dans leurs tanieres les propriétaires les plus négligents. 
L'effet de chaqiíe communication fera d'accroitre les moyens 
de faire une communication de plus, parce que tout le mon
de s'évertuera auffitót que le débouché & le commerce feront 
á fa porte. Fiez-vous á la progreífion des befoins & des defirs 
que vous avez reconnu dans la nature humaine. En général, 
perfonne ne s'engourdit que faute de pouvoir travailler á pro-
fit. A mefure que le profit deviendra général , laóHon de-
viendra univerfelle, uniforme, parce qu'elle tend partout au 
méme but : conftante , parce que le profit du jour excitera 
le travail du lendemain par l'efpoir du profit futur. C'eft ainíi, 
c'eíl par le foin vigilant de faire conftamment Sí utilement fa 
charge , que le gouvernement deviendra le moteur &: le di-
fefteur naturel des rapports des dépenfes entre elles 5 & non 
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par la pédanterie, le réglement, rinjonftion rinfpeaion la 
diredion , armes dangereufes dans des mains mal-adroites 5 quj 
furtout, íans le f^avoir, peuvenc á tout inftant attenter aux 
droits facrés &: fouverains de la propriété 9 & devenir dans 
des mains corrompues autant de voiles de ruíurpation, & de 
marques á jour de la tyrannie fubalterne. 

P. Mal gré votre vékémence^ je reconnois que vousavez 
raifon. Adieu 9 je reviendrai vous impatienter quand vous au-
rez fait de nouveau une provifion íuffifante de flegme. Quant 
á moi , le pyrrhonifme ne me coúte ríen , mais j'aime la foi 
dans les autres, £ile a une certaine contenance de íécurité 
qui me reprérente celui qui íbrtant de la taverne,» chante 8c 
jeroit que toute la terre eft á lui. Par conféquent, quoiqu'elle 
ne me tente pas aifément pour moi-méme , elle me peint des 
étres heureux , & ce payfage vaut mieux que la nature. 

L . Endurci , ne mélez pas la nature dans vos. propos 
coagulants; vous luidevez beaucoup, mais puifque vous vous 
méprenez fur vos propres avantages, comment pourriez-vous 
se pas méconnoitre les íiens ? 
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D E U X I É M E E N T R E T I E N . 

Le Politique & L , Z>. Et. 

Rapports ¿es depenfe* cwec la popidation, 

P . NGUS en fomm^s á Tarticle des rapports des depenfes avec 
lá populadon. 

L . Beau chapitre pour la fpéculation, Moníieur, n'eíl'Ce 
pas ? 

P. 11 me femble en effet qu'elle me mene fort ioin. Vous 
m'avez traite d'endurci Tautre jour, vous me íbupgonnez peut-
étre de ne prendre pas d'intéréc á la fcience. Chacun a fon 
cara6lere. Le mien n'eft pas de m'enflammer pour tout ce qui 
eftmatiere á raifonnement. Cependant je fuis perfuadé deie-
lévation, de rutilité, de lexcellencG enfin de votre fyítéme. 
J'en ai pendant ce dernier voyage , indiqué les livres clafíi-
ques á pluíieurs de mes confreres qui ont plus de chaleur que 
mol. En un mot, je crois la fcience faite pourfaire un jour 
le bonheur poíTible de rhumanité , en méme-tems que je la 
crois trop tardive pour faire le mien , dont elle m'a appris 
qu'il falloit m'occuper. Áiníi done , je vaux la peine d'étre 
pleinement períiiadé j fuppofé que vous me preniez pour 
un homme froid & perfonnel , encoré efí-il dans l'ordre na-
turel des chofes, qu'il exifle aífez de mes femblables5pour que 
nous méritions une partie de diredion á notre ufage. 

L. Je ne f̂ ais dans quel livre j 'ai vu le texte d'un chapitre 
qui traite des froids ou maléficiés, Mais, vous n'étes ni l 'un, 
ni Tautre, mon cher Monfieur, & je ne fuis pas affez injufie, 
pour trouver écrange que Ton foit moins ardent que moi. Raí-
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fonner de fens froid^ eft une fa^on de parler proverbiale , elle 
décide clairemenc contre toute efpéce de chaleur dans le rai-
fonnement. C'eft done á moi á diré qu*on ne fauroit fe refon-
dre, & á fentir tout mon défavantage. Cependant la chaleur 
eíl bonne a quelqne chofe , elle anime la volonté 5 la volonté 
excite au travail, & le travail infatigable vient á bout de tout. 
Je crois á forcé de travail Tur les matieresdont nous traitons, 
m'étre mis en état de raifonner auffi juñe en ce genre, que rhom-
me du íen.s le plus raíTis & le plus net. De votrc part, loin de 
vous teñir en garde contre ma chaleur, croyez qu'il en faut 
un peu pour embraffer & reteñir une multitude d'objets adhé-
rénts & relatifsles uns aux autres, qui contiennent une auffi vafte 
étendue, & qui aboutlíTent á des points de vue íi nouveaux 
pour nous. Bifogna compatir , eft un axióme de la langue 
Francque, que j 'ai retenu & choyé depuis ma premiere en-
fance, perfonne ne f^ait mieux que vous cette máxime. 

P. Je ne viendrois pas á vous , íi je vous mettois au taux 
de votre propre modeftie. J'ai voulu íimplement vous faire 
ma confeffion de fo i ; fuivons maintenant Tordre de nos fpécu-
lations. J'ai vu clairement dans notre entretien précédent,que 
le gouvernement n'étoit ni infpe^eur ni ordonnateur de l'or-
dre des dépenfes; que tout, dans Ies rapports des dépenfes entre 
elles > fe réduifoit aux JouiíTances des droits de la propriété, 
& que le gouvernement n'y pouvoit intervenir qu'au nom de 
la juñice , c^eft-á-dire, comme protefteur de la liberté , an-
nexe inféparable de la propriété. J'ai vu en méme-tems, com-
ment fans injonftion , infpeftion, ni íurifdiftion , i l pouvoit 
entrainer par l'exemple , par l'impulíion majeure, par adhe-
rence, & par la vue dun intérét prochain, la maíTe entiere 
des propriétaires , vers le cours & l'habitude des dépenfes 
profperes. C'eft á ce point, & dans cet état de bonne con-

duite 
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duite früftueufe , que je prends le gouvernement d'une na-
tion inñruite, & qui tient la perpétuité de l'inñru^ion pour 
le palladium des fociétés , Se le gage de la perpétuité des états. 
C'eft á ce point meme qu'il fe préfente une difficuké , que tout 
ce que je connois de votre feience ne f^auroit réfoudre. 

L . Quelle eft-elle , s'il vous plait ? 
'P. Vous l'avez touchée en peu de mots dans les entretiens Diff icuité d ' a c 

pour la clafíe ílérile , quand votre interlocutrice vous repré- fío^infinfeTef" 
fente qu'en fuppofant le régne de la nature avoué & fuivi de P o p » í a i i o n , avec 

• ... • r s n n i / v ês bornes nécef-
point en pomt, comme ion ceuvre conítante eít la progreffion, faites de la feni*. 

i l faudra á la fin mettre des allonges á la terre. lité de la terre-
L . Tout de bon, feroit-il poffibíe qu'une hypotliéfe auííi 

idéale, vous eútfatigué l'efprit? 
P. Quand i l eft queílion de réver,, les diftances ne coutent 

rien ; & dans le vra i , cette extrémité íi éloignée , le feroit 
moins chaqué jour, Se fe rapprocheroit inévitablement en con-
féquence de votre calcul. I I fuit de-lá que ce n'eftqu'un cer-
tain nombre d'années & de íiécles heureux & profpéres , que 
préfente á Fhomme le régne de Fordre naturel, & non pas la 
perpétuité du bonheur de notre efpéce, 

L . Avouez la dette. Si je vous accorde ce point fi difficile 
en apparence á conteíier , me coñtentant de vous diré que 
quoique le terme d'une longue vie foit la caducité & la mort j 

pourtant ne faut-il pas moins díner chaqué jour pour vivre , 
parce que íi Ton ne diñe pas, on n'en mourra que plutót. S i , 
dis-je , je me renfermois dans cette enceinte de réíignation 9 
ne feriez-vous pas homme á rapprocher votre objedion? 

P. Je vous entends précifément 5 parce que vous m'avez 
deviné , car j'aliois vous prier de mé permettre de faire de 
chaque état ou circonfeription territoriale de fociétés, un pe-

F 
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tit monde a part oü nous recrouverions le mérne inconvénient s 
& vous en demander le remede. 

L . Et quel étoit votre efpoir en cela ? Etoit-ce de tirer da . 
moi récllement un remede tout trouvé que je cache pour me . 
réíerver quelque chofe , ou ded émolir par un point tout no-
tre édi6ce focial, comme une maille perdue i entraine tout.un 
tiíTu ? 

P. A cet égard, je n'ai á vous diré que ce que je vous ai-
deja dit en commen^ant. Je vousapporte , de projet fait, tout 
ce qui m'embarraíTe , je cherche mérne á m'embarraíTer, per-
fuadé que vous étes de bonne foi , quand vous croyez avoir 
réponfe á tout; que íi quelque chofe vous réíifte de maniere 
k détruire cette confiance, vous étudierez mieux ., & cher-
cherez jufqu'á ce que vous ayez trouvé le noeud, & que fi 
vous he le trouvez pas dans la fcience, vous vous. méíierez 
de fon infaillibilité. Que pourrois-je diré enfín , je ne veis 
ríen de fi défolant á trouver le bout des cogkations humaines ? 

L . Si cela Fétoit vraimení y peut-étre aurois-je plutót aban-
donné cette carrierey & me ferois-je cru téméraire de vou-
loir fonder les fecrets de TEternel. Mais c'eft ici une étude de 
la portion des loix de l'ordre naturel , dont la connoiíTance 
eíl néceíTaire á Thomme. Rien ici n'eft de Thomme , tout y 
eíl de la nature 6¿ de fon auteur. La connolfíanee pleine & 
entiére de ees loix doit étre lobjet 6c le premier emploi de 
nocre intelligence, &: Dieu eíl trop bon pour avoir mis hors 
de la portee de notre vue > rien de tout ce qu i l nous eílne-
ceffaire de voir , pour avoir mis au deífus de notre intelli
gence rien de ce qu'il nous eft nécefíaire de favoir, ma confiance 
fut done fondee fur ce fentiment de la juílice de la bonte 
divine, cette confiance ne m'a point trompé. Préfentez done s 
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nion digne ami, votre objeción dans toute fa forcé ^ elle ne 
m'eíFraie pas plus que ne feroit celle' d'un enfant. 

P. Permettez done que je r é t r é c ^ je le 
mette á portee de notre vue. 

L . Prenons une ile unique & de dix Ik si cene diffi. 
íi vous le voulez. Je ne vous nierai pas que cette:facoiide nous u k é cñ admiai~ 

* i v l v " v j u a ble pour une petue 

retrécir me fuñbque, qu'accoutumé á voir en efpérance, du vi - P0"ion de l* ter-
a 1 c o . , r e , elle doic l 'c tre 

vant meme de mes enfants , & comme á toucher y pour ainíi pour ¡a popu ia -

dire, la Trance couverte d'une population immenle jufqu'au tti.̂ deIat£l"tecn" 
fommet de fes plus hautes montagnes, coupées en terraffe char-

, gées de vignobies & couvertes de maifons; les canaux de com-
munication&: darrofage la rigoíer de toutes parts, fes habitans, 
tous ingénieux , excités par les facilites que la population préte 

• á la population j guidés par une expérience éclairée 5 aidés 
des fecours de tous les arts & de toutes Ies feiences qui fecul-

• tivent dans les villes , feiences deformáis dirigées vers leur 
véritable objet > perfeélionner toutes les fubdiviáons <les arts 
produ6leurs & nourrieiers , tirer mille pour cent de produit 
total de deífus la furface de la terre j & une mühitude dau-
tres richeífes maintenant enfouies dans fes entrailles alors deve-

" núes des valeurs 6c principe de nouveaux tréfors. L'Efpagne 
autrefois peuplée de cinquante-deux millions d'hommes deve
nir, par fa propre fertilité5un fleuve de produftions privilégiées. 
L'ítalie paroitre le jardin de la nature inépuifable, & produire 

- autant d'hommes pleins de forcé & de génie qu elle produit 
' de feuilles aujourd'hui. Les iíles riantes auíli peuplées , auíli 

décorées qu au plus bel áge de la Gréce , fervir d'étapes á l'a-
bondance qui va chercher en Afie fon véritable empíre, qui 

• va civilifer rAfrique naturellement fertile^ au-delá du prodige # 
qui va fouíHer fur ees Empires caduques/^; monftrueux , fon

j e s fur le piliage & 9 dont le termenaturel eíl le dernier repá§ 
E ti 
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de la maraude & de la dévaftation ; la proípérité s etendre en, 
fin jufqu'aux portes de la Chine , & luí apprendre que le refíe 
du monde a recouvré la vue , &: que ce íbnt les Chinois mé-
mes qui n'ont qu'un oeil. De la rejoignant, par les régions me
ridionales, la population chaqué jour croiíTante avec la culture 
dans la partie feptentrionale deJ'Amérique , ce nouveau con-
tinent immenfe , fe couvrir de nouveaux peuples , & ees peu-
pies avoir, ainíi que tous ceux qui ont pu échapper á la bar
barie , chacun fon génie , chacun fes propriétés. L'inílruftion 
montrant par-tout á i'enfance premiere les premieres bafes de 
la vie humaine , comme loix facrées & immuables de l'ordre 
naturel , comme conventions inalterables du traite de notre 
exiílence , comme paéles éternels entre ía nature & l'homme, 
paffé, préíent & futur. L'imprefiion & la gravure rendant com-
muns tous les arts útiles, univerfelles toutes les découvertes 
qui tendent á perfeftionner ees arts. Les mers paifibles couver-
tes de vaiíTeaux refpefíés d'un pole á Tautre fous le pavillon 
de l'ordre naturel. Le RuíTe civilifé /confommant dans les plai-
nes de Sibérie des fruits récoltés á Madagafcar. Pardon, mon 
cher 5 íi je vous traine de la forre á la fuite de mon imagina-
tion , allumée par un rayón de ce fentiment v i f & néceffaire 
qui doit féconder nos oeuvres dans la carriere réglée 6c circonf-
crite de la charité. Cetétalage feroit ridicule s'il n'avoit pour 
objet de vous montrer a quoi je renonce pour me renfermer dans 
un petit efpace au gré de vos objecHons. Qu'il vous faíTe fen-
tir.feulement qu'il eft difficile au milieu d'un tel payfage, de 
prévoir l'inftant oh i l fera trop chargé. 

P. J'avoue que votre génerofité eft immenfe , comme i'e-
toit tout á l'heure vos richeíTes, puifque vous renoncez á tout 
cela pour me fuivre. 

I , . Hypocrite?oui vraiment )'y renonce, 8c puifque c'eft 
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de la population dont nous traitons á cette heure , permettez-
nioi encoré une image qui ne fera pas vraiment une digreíTion. 
Je vous demande íi tout á l'heure on nous failbit voir deux 
milie enfans, & qu'on nous dit , ees enfans feront á vous, tous 
leurs talens futurs, toute leur induftrie, toute leur inteliigence; 
vous n'aurez pas befoin de les nourrir, Ies frais de leur entre
nen ne feront nullement á votre charge. Une fois formes tout 
ce dont ils feront capables, tout leur fervicefera pour vous. Nc 
croiriez-vous pas qu'on vous feroit un beau préfent fNe diriez-
vous pas , un tel aura le génie d'un archite6b , tel fera pein-. 
tre y tel machinifte , tel décorateur , & paíTant de-lá aux qua-
lités de lame , vous jouiriez en efpérance. Eh bien ! cetteef-
pérance peut & doit s'étendré fur des milliards. 

P. C eít que vous étes porté áTefpérance : un autre moins 
confianc pourroit y voir des hérétiques ou des voleurs. 

L. Maleficié que vous étes , oubliez-vous qu'ils ne peuvent 
naítre qu'enfans & eleves néceíTaires de l'ordre naturel ? 

P. Lá , lá , revenons de notre voy age, Vous favez que j 'ai 
la vue courte , rentrons dans notre iíle , puifque vous m'avez 
promis d'y venir avec moi, 

L . J'y fuis, 6c au bout du compte cette terre eíl encoré aíTez 
grande pour moi. 

P.Je ne veux au fond ni vous referrer dans vos vues, ni vous 
fatiguer de vaines obje&ions, Mais , s'il eíl un point oú la po
pulation puiíTe devenir incommode , par conféquent malheu* 
feufe , i l eíl: d'une importance premiere á la politique econo-
mique de íixer d'abord ce point , afín qu'on le connoiíTe , & 
que cette connoiíTance foit une partie de l'inftrudion, du moins 
pour rhomme d'Etat. I I importe enfuite d'en défigner le remede 
fímple 6c doux , c'eñ-á-dire 5 le moyen équitabie de borner la 
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population ^moyen dont l'ufage doit , fans comredit , étre 
confié á radminiñration. 

L . Ne vous donnez pas la peine de chercher le remede , le 
mal ne fauroit exifter en fuivant l'ordre naturel. 

P. Quoi! Vous ne voulez-pas admettre Tétat pofíible d'usne 
population furabondante ? 

O n ne f au rok ^ je n'ai fait autre chofe dans toute rexpliGation des rap-
n ie rqu ' i l peu t ex i t - i t, r i r ' ' •» • J ' t 

tcrm\z^nhúoa ports des depenjes avec ¿a popuíatwn 5 mais j ai aemontre qu il 
furabondante. n y av0 t̂ ¿e p0pU}ation furabondante que celle qui tomboit 

en non valeur : que les hommes tomboient en non valeurpar 
la ceífation des dépenfes; & que la ceíTation des dépenfes 
provenoit de ['alteration de leur íburce , de l'intercepdon de 
leur cours libre ; & non jamáis de rabondance des rameaux l i 
bres & naturels dé la diñribution. Qu'en conféquence les mé* 
mes raifons qui dépeuploient un territoire , rendoient lesref-
tes de la population furabondaute , parce que ce réíidu d'hom-
mes tomboit en non valeur 5 faute de íalaire qui' s'ofFrrífent 
en échange de leurs travaux y &c que tant qu'ily auroit des 
felaires pour tous les hommes ajamáis i l n'y auroit unhomme 
de trop, 

P. Je me rappelle bien cela,, que j 'ai trouvé trés-neuf & trés-
conféquent. 

L . Vous ne devez done pas me demander íi je nie la posi
bilité d'une population furabondante ? 

P. C'eft que je me fuis mal expliqué ; & je devois ajouter 
furabondante , en vertu du cercle de profpérité, 

x L . Alors je vous l'aurai nié , parce qui l eíl impoílible que 
les deux contraires faíTent un méme eífet. Si la furabondance 
de la population eft un effet naturel & calculé de l'étatde de-
croiffance , i l ne; fauroit étre un e§et réel -& calculé de l e£al 
d'accroiíTement l 
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P. Pardonnez-moi : car les deux extrémes fe toachent. Le / 

rercle de i! etat de décrGiíTance dok prowenirí de ce (jiíe ia ré-
produélion anauelle r perd le niveau de la produéHon paíTée, ¡ 
8c devient moindre qu elle netoit. D o u i l fuic que.le cerdea: 
des dépenfes Se de la diüribution des fubíiílances décroit: d'au-
tant: & par conféquent celui d'entre les iiommes qui , pair üi 
pofítion fe trouve au bout de ce cercle de diíiribution , fe voit 
privé de cette année de la portion de fubíiñance pareille á celle Mais i» popula--

qui le nourriíToit l'année paíTée; d'oü fuic qu'il eft des lors ce ^ Z Ü Z ^ 
que vous appellez un homme en non valeur6c qu'il fait por- menXííckdí 
tiofid'unc population furabondante: n'eílrce paséela ? d é p e n f e s . 

L. Ce í l cela précifément. 
P¿ Eh bien ! i l me femble que je vais retrouver tout de me

nte une population furabondante dans le cercle de profpérité , * 
par FeíFet du cercle de profpérité. Q u m á je áis dans le cer

cle de profpérité 9 je veux diré au terme de ce cercle : car vous 
favez que c'eft la notre hypothefe. Je fuppofe done que ce ter
me arrive unefois,alors i l ne faut plus efpérer qnon puiíTe éten-
dre au par-delá les refíburces de la vie 5 cependant tout ce qui 
vivoit l'année précédente avoit fa portion aífurée : Se comme 
la population ne s'arrétera pas au terme oü s'arrete la fertilité 
dé la terre & les moyens de fubíiftance , des lors le furcroít de 
la population provenant de faprogreíEon de cette amiée , for
rera une population furabondante. 

L. Vous oubliez done que les fubííftances font la mefure de 
la population , que cela fe voic dans toute efpece , animaux , 
végétaux, minéraux 5 tout enfin? Vous le voyez chaqué jour 
foüs vos yeux. Pourquoi vouloir trouver dans vos réfiexions 
& confíer aux mains incertaines des gouvernemens humains , 
Une mefure que la nature s'eft elle-méme refervée ? 

P. Ceci ne feroit pas une raifon. La nature s'eíl refervée 
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auffide femer 6c de produire fans rintervenüon humaine. Mals 
Thomme pour fon plus grand avantage s'eíl empaté de cette 
jurifdiftion par le moyen de la culture j &c vous croyez qú'il 
a bien fait ? 

L . Ehbien done ! LaifiTezTliomme auffi multiplier á fa guife; 
car je ne penfepas que la culture íbit confiée á l'adminiftratioTu 

i/adminiflratioa P. Que voulez-vous diré ? Que Fautorité publique & la loi 
rdadveraíní' n interviennent ni dans les mariages, ni dans les ades de naif-

á U popula t ion . fance , &C l 

L . Sans doute , c'eíl cela que je veux diré ; & c'eíl cela 
qui fe pratique auffi. L'autorité , la loi interviennent pour pro-
téger , cautionner , autentiquer, & enregiftrer les conven-
tions libres des citoyens entre éux , conformément aux con-
ventions générales fociales. Mais á cela prés , elle n'y inter
viene , & n'a aucun droit á y intervenir; d'óü Tuit que la 
queftion que vous me faltes, porte fur des modifications de 
tyrannie. 
, P. Quoi done f La loi , par exemple , n'aúroit pas droit 
d'empécher les mariages entre les pauvres horsdetat delever 
des enfans ? 

L . Non, en vérité : mais oü done prenez-vous vos idées du 
juñe & de Tinjuíle ? Voudriez-vous étre ce pauvre qu'on em-
péche de fe marier ? La fuppoíition vous paroitra un peu forte; 
mais enfin, d'homme á homme , plus d'idée^ plus de commu-
nication 5 plus de convention , fi nous ne fuppofons prélimi-
nairement que tout autre a les mémes fens , les mémes orga-
nes, les mémes fentimens que nous. La loi aura droit á me pn-
ver du don de la nature , précifémení parce que je ne dois pref-
que rien á la loi. Mais oü done finirá fon inquifition ? Je ne 
puis elever des enfans faute de bien : pour un autre , ce fera 
faute de fanté , de fageffe , de capacité. 
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P. Cependant la loi borne l'áge oü Ton peut contrader cette^ 

forte d'engagement. 
L. Point, ou c'eft une loi barbare. 
P. Elle fixedu moins l'áge oü Fon peut contrafter folidement, 

quant aux effets civils. 
L . Ceci eft autre chofei & pour nous eñtendre , i l faut re-

monter aux principes. L'ordre focial régulier eft fondé fur l'or-
dre naturel. Sous ce point de vüe , ce ne font pas les loix p o 
fitives qui diftribuent les biens; mais dans le plan méme de 
l'ordre focial le plus conforme aux loix de la nature, les loix 
font inílituées pour la confervation 6c lafüreté des propriétés, 
quine font pas comme la faculté de fe marier une capacité 
d'organifation établie & réglée par la nature. Cette capacité 
précéde celie de rintelligence , qui eft néceíTaire pour dífpofer 
arbitrairement des héritages, que les parens réfervent á leurs 
fucceíTeurs. La premiere eft purement de droit naturel, & ap-
partient á ce titre^ á celui qui en eft doué j l'autre n'eft que 
de droit focial & communicatif 5 afluré par l'autorité des loix 
poímves pour Tavantage de la fociété , dans laquelle la con
fervation & la fúreté des propriétés des biens font toujours des 
conditions eífentielles de l'ordre focial régulier. A i n f i , Fauto
rité des loix pofitives peut& doit s etendre pour la confervation 
de cette propriété jufqu aux poíTeíTeurs, qui n'ont pas atteint Les ioix quj ^ 
l age préfumé, pour ayoir la capacité de difpofer arbitrairement t0!irent les d,irpo-
de la propriété de teurs biens , fur totrt lorfqu'ils font fou- gTLtlsToTJ 
mis U a volonté des parens, qui leur tranfmettent cette pro- S a S S 
pnété. guücr, 

P.̂  Quoique ees diftin8:ions foient bien fondées, ^Iles ne 
Paroiífent pas fatisfaire complettement á la régularité de For-
«re focial 5 i l femble qu'il falloic diftinguer encoré la faculté de 
e marier qui eft de droit naturel, d'avec Ies enfans qui naiíTent 

G 
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du m aria ge, & qui ont une relation néceffaire avec Tordre 
fodal. Auriez-vous blámé la loi des Péruviens qui défendoit 
le mariage des filies avanr l'áge de zo ans, &: celui des gar̂ ons 
avant l'áge de 25 ans^ afin de dédommager par leurs fer.vices 
les peres Se meres de la charge de íatisfaire aux befoins des en
fans dans le bas-áge ? 

L. Je vous demande íi la prétention á s'arroger le droit de 
prononcer de relies loix , ne peut pas, en dégénérant d'arbi-
traire en arbitraire ^ venir á la déteílable toiérance de la bar
barie horrible qui s'exerce á la Chine 6c dans rifle Formoíe 
contre la furabondance des enfans? 

P. Non; dans le premier cas je ne vois que la privation d'une 
jouiflance différée , pour ne poner aucune atteinte au droit na
turel. Cette privation fe tróuve done alors dans l'ordre de la 
juíHce qui exige de tous les hommes de pareilles privations, 6c 
dont la tranfgreffion ne doit jamáis étre admife. Dans l'autre 
cas, je vois l'iniquité & le défordre execrable de cette tranf
greffion méme , qui mérite le fupplice du talion. 

L . Cela peut é t re ; mais nous devons avoir un tel éloigne-
ment pour Fintervention du droit pofitif dans ce qui íe fait 
complettement par rexercice du droit naturel méme, que je ré-
fuferai toujours á rautorité ; ce droit de régler les poids & les 
mefures du droit naturel, ne fut-ce que dans la crainte des con-
féquences, par-tout ou elle n'eíl pas appellée par la réclama-
tion d'un tiers. Fiez-vous á l'autorité paternelfe fondee fur la 
nature 6c fur l'habitude 3 communément appuyée par l'ordre 
focial, ne fut-ce que pour la difpoíition des biens pour reteñir 
les enfans dans le devoir & dans la fubordínation j 6c fur-tout 
ne vous charge z pas d'un foin fu jet á tant de cas particuto3 
& d'exceptions raifonnables, induit á cela par une prévoyance 
qui n'a qu'un fondement imaginaire & dans la crainte d un 
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jnconvénient auquel la nature faura bien pourvoir pour vous, 
3c auquel elle a pourvu de tous les tems fans vous. 

P. Eh bien done ! craignons 5 y y confens, de tomber dans 
cette adminiftration ténébreufe ? qui veut tout concluiré par les 
loix , & qui bouleverfe tout 'par les loix : ma i s , dites-mol 
par quel moyen vous penfez que l'ordre naturel faura pour
voir de lui-méme á Finconvénient indifpenfabie de l ' excédenE 
de la population, dans un état ou la profpérité feroit á fon 
comble ? 

L . Mais comme i l y pourvoit de tous les tems : car je ne Períonne dans 
vois pas que períonne fe méle de fixer le nombre d'hommes qui i'éc?c &¿larl nc fe 

1 • ^ «n i r - , , * iTi«ie de fuer les 
doivent exilter dans une fociete. mefures de k p o -

F. Vous vous plaifez á m'cchapper, & cela n'eft pas de pulation' 
bonne foi. Aujourd'hui fi les fubfiftances décroiífent en France, 
par exemple , les hommes emigrans vont ailleurs, ils périront 
en chemin ; en un mot, i l y a de la marge, & perfonne ne 
s'enquiert du fort des abfens. Mais dans le cas que nous fup-
pofons, c'eít tout le contra!re , c'eíl la marge qui manque. 

L . Eh bien! íi elle manque, perfonne n'y prendra pied. 
P; Mais ceux qui naiíTent en vertu de FaccroiíTement an-

nuel 6c naturel de la population pouíTeront les autres, ou i l 
faudra les étouffer en naiííant ? 

L . Jen fuis fáché, Moníieur; mais vous voulez rendre la 
population independante de la fubíiftance , le tout pour m'em-
barraífe-r. Heureufement que la nature ne le veut pas. 

P. Et je vous demande quel eft le moyen dont fe fert la 
nature pour exécuter en ce point fa volonté ? 

L . Allez le demander aux loups qui font neuf petits d'une 
portee, & qui font en íi petit nombre j tandis que les mou~ 
tonsdont les meres n en font qu'un , couvrent tous les champs¿ 

P. Vous abufez de l'engouement que vous me connoiílez 
G i j 
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pour votre premier ouvrage, oü cet exemple eft apporté ^ 
place fort-á-propos. II me fatisfit aiors; mais aujourd'hui je 
fuis plus difficile. Je vois que c'eñ á I homme & non pas a 
la nature que cette différence eíl due. L'homme nourrit , gar-
de & loge les moutons, i l extermine les loups. Sans cela 5 fes 
loups mangeroient les moutons , &: n'en laiíTeroient gueres. 
Je dis done que la nature fe laiíTe faire 5 que Fhomme eíl le 
grand faifeur fur la terre: & je vous demande comment il 
fera pour borner fa propre population? 

L. Et moi. Si vous perfiftez á vous inquiéter d'un inconvé-
nicnt qui n'eft pas dans la nature, ou dont elle s'eft réfervé le 
reméde , ¡e vous renverrai au mouton berger de notre précé-
dent cntretien. L'homme prédomine fur les autres efpéces, 
en vertu des dons de la nature de fon intelligence , &c. Mais 
ia nature na pas plus donné á l'homme qu'á tout autre animal 
dé prédominer fur fa propre efpéce. Quand i l y aura des An-
ges vifibles fur la terre, ceux-lá prédomineront á jufle titre 
fur nousj mais l'homme ne peut dominer fur l'homme qu'en qua-
lité d'agent de l'ordre naturel. 

P. Eh bien ! Que ditdonc Fordre naturel fur les bornes na-
turelles de la population ? 

L . 11 dit ce qu'il faut diré: i l le dit fans nous, i l le dit pour 
nous: i l le dit ílmplement, facilement, infeníiblement & na-
turellement. I I cache á nos foibles yeux l'invincible chame 
qui nous lie. 

P. Ne n?e renvoyez pas á un fecret j ce n'eíl pas la marche 
de votre feience. 

L . Notre feience coníidére la marche de la nature , mais ne 
lui demande ni le pourquoi, ni le comment. Elle voit que la mul-
tiplication de toute efpéce eíl bornée aux mefures de la fubíiílan-
£6; §c qu j l eti eñ de l'hoinnie á cet égard comme de ^outes les 
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autrcs efpéces. Elle enfeigne auxhommes á fe conformer aux 
loix de la nature , pour multiplier leurs fubfiflanees j árecon-
noítre la jufiiee dans Texafte obfervancede fes loix j á trouver 
la fúreté & la perpétuiré du bonheur de notre efpéce daos 
Texercice exaft 6c régulier de la iuftice. Mais elle ne de
mande point á la nature quel fut fon principe , quelle eíl fa 
fin? 

P. C'eíl-á-dire que vous me renvoyez á la nature, qui , 
felón vous, eílimpenetrable pour repondré á ma dificulté f 

L . Ce feroit fort bien fait d'y renvoyer tous les hommes 
qui l'interrogent avec un efprit purement captieux; mais ici 
ce n eíl pas le cas. En vous difant que la nature pourvoit d'elíe-
méme , & d'une fagon douce & infenfibíe á votre dificulté, 
& qu'il feroit témeraire á Thomme de vouloir faire ce quelle 
s'eíl réfervé , je n'empéche pas néanmoins que la chofe ne 
foit fous vos yeux; que fon principe ne vous foit notoire ; 
& que par conféquent vous ne trouviez á votre portee tout 
ce qui peut íixer votre inquiétude fpéculative á cet égard. Je 
vous Tai dit 6c vous le répéte : la nature borne invincible-
ment FaccroiíTement de chaqué efpéce, á la mefure des fub-
fiftances que chaqué efpéce peut fe procurer. Vous fuppofez 
le cas oü la fubíiflance humaine ne pñt s'étendre par tous les 
efforts du travail & de l'induílrie humaine : ce cas feroit le 
méme quant á fes efíets fur la population que le font toutes 
nos données a6luelles qui font d'inílitLition humaine, & les 
effets de nos erreurs. La population acuelle eíl bornée au 
prorata de nos fubfiílances acuelles, & elle 1c fera toujours: 
viennent- elles á décroitre , la population diminue, & per-
fonne ne décime le genre humain : on entend diré que les pau-
vres gens meurent de faim 5 6c Ton prend cette expreíTiGn au 
%uré comme quand on dit que les amans brúlent d'amour. 
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Peifonne nc d é - En effet > le cas de mourir vifiblement de faim eft ra re ; mals 

r r^^Saís l /c í l les épidémies les accidens qui íemblent naturels exécutent 
b o m é a la mcfurc l'ordre de la naturc: en un mot , la population fe borne d'elle-
1̂ C'S 1 ti lí íl 3-0 CCS 

msme á fon taux íans que i'adminiílration s'en méle; & íielle 
veut s'en méier pour raccroítre, elle ne le pcut que par les 
moyens qui favorifent l'accroiíTement de la produftion. Vous 
fuppofez ees moyens á íeur terme, j 'y confens. Et bien , Fadmi-
mílration n^aura pouriors d'aurre affaire qu'á tácher de perpé-
tuer cette maniere d'étre, &C dene pas déchoir.Voilá, Monfieur, 
tout le fecret & la íblution , vous n'en trouverez jamáis 
d'autre. 

P. Ne íoyez pas étonné ílj 'aiíi long-tems iníifié ílir cet ar
ricie 5 vous í^avez qu'on a mis plus d'une fois en queftion íi 
une trop grande population ne nuiroit pas au bonheur méme 
de la íociété. La Garriere des íuppoíitions eft aííez vafte , pour 
qu'il foit aifé d'établir telle hypothéíe qui décideroit pour 
Taffirmative. 

L . O u i , fans doute , dans la región vague & incertaine du 
raiíbnnement dénué de la connoiíTance des principes, & porté 
ílir les ailes de l'imagination. Mais Ies principes ne laiffent pas 
de jeu libre á tomes ees fubtilités d'enfants & d'abus de no-
tre intelligence. Les principes nous montrent comment l'hom
ine ne peut rien obtenir que par le fecours de fon femblable, 
& par le concours des íravaux des hommes réunis dans l'ob-
jet commun de pourvdir á leurs befoins particuliers. Com
ment Faugmentation de ce concours accroít fon efíet & nos 
jóuifíances; comment enfin i l eft impoíTible que par la bonne 
voie Fon s'égare 3 que par celle qui lui eft contraire* on par-
vienne á faiíir le point ideal de cette reeherche, dont le buí 
feroit d'ávoir ajféf. 

P, Quoi 1 tout de bon vous.croyez qu'il feroit impoíTible 
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de fixer un point oü tout dút demeurer dans le méme état 
perpetué, fans croitre ni décroitre, & feulemenc en tendant 
á l'avantage de ia perpétuité ? 

L . Non,fans doute, je ne crois pas cela , pulique le Ta
blean lui-méme qui fert de bafe á nos fpéculations, nous pré
sente des données fixes, & un état de produdions & de dé-
peníes , qui ne feroit que fe perpétuer. Mais je dis, que cette 
donnée eft dans le fait purement hypothétique, attendu que 
la méme marche, qui feroit néceífaire pour maintenir i etac 
de perpétuité , entraíneroit indifpenfablement i etat de pro-
greílion. 

P. Comment cela , s'il vous plaít ? 
I . Parce que cette marche ne fauroit étre autre que con

forme á la loi de i'ordre naturel, & qué la ioi de l'ordre na-
íurel obfervde, entrame néceíTairement l'état de progreíTio» ; 
d'oü fuit que fi pour éviter cette conféquence, on cherchoit 
á embarrafier cette marche par quelques précautions fpécula-
íives quelconques, ees précautions ne f^auroient étre que con-
tradidoires á i'ordre naturel qui ne fouffre rien detranger á lui-
me, & feroient par coníéquent tendantes déciíivement á l'état 
de dégradation. 

P. En vous prenant fur votre propre aven , je reviendrois 
en forcé á mon objeción de tout á l'heure. La loi de Vordrc 
naturel obfervée entrame nécejfairementi'état deprogrejjion^oAk 
ce que vous venez de me diré. Avec ce principe je vous me-
nerois jufqu'au bout. Mais cette forte de combat a été pouffé 
affez loin, & je ne cherche maintenant á fuivre avec vous 
cet état de progreífion indifpenfable , que pour connoítre ia 
route & voir oü elle aboutira. 

L . Volontiers. Et vous allez voir qu'elle ne peut manquer 
^aboutir á la multiplication de notre efpéce & de fes jouif-
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fances, & á raccroiíTement progreffifdubonheur des hommes j 
pourvu que radminiftration de&Xociétés obferve toujours reli* 
gieuíement de ne jamáis intervenir á rien que pour procurer 
l'exercice plein & libre des loix de l'ordre naturel. Vous fou-
vient-il comment dans les entretiens pour laclafle des proprié-
taires, j 'ai démonrré que la populación fuivoit la richeíTe 6c 
ne pouvoit l'appeller & la précéder ? Mon interlocuteur me 
cita un exemple de 200 arpents de terre exploitée par unla-
boureur prés du Trou-d'enfer, franche de tomes les charges, 
& dont le Fermier donnoit 4000 livres, c'eft-á-dire , 20 l i -
vres de l'arpent. Ilcomparoit cette ierre certainementen bon-
ne culture de labourage , á pareil efpace de cerrain cultivé a 
bras par les habitans de Marly , & qui payoit 50000 livres 
de taille , & i l prétendoit inférer de-lá qu'il n'étoit pas vrai 
qu'il y eut du profit á employer les animaux ala culture au lieu 
des hommes. 

P. Je me rappelle fort bien cela, 
seion l ' o r d r e , L . Je lui fis voir que le verfement ouTentaíTement á laca-

i'cC ccc h 1 

d o i n ^ o í e T i n - P̂ tâ e ^e tous les revenus, obtenus aiiieurs par des dépenfes de 
d u f t r i e , f e f u b f t i - culture , fur lefquelles on avoit étéforcé d'économifer , attiroit 
t ue raux amnpaux . „ i r / i • j /- M 

co-adjutcurs ác la autour de ees revenus Ihomme oblige de vivre de íontravaii j 
ntcurs^savTa" ^ l'attrait& lebefoin cntrainoient l'homme á la fuite desdé-
ees a n n u d i e s , penfcs, comme le poiíTon au filde i'eau : que Fhomme alors 
toujours 3 ^proíít , v . / , rr * - i - n - i i 

p o m k r e v e n u . oblige de s evertuer pour oíirir aux aiítnbuteurs des revenus 
quelque chofe qui les induisít á lui donner des fakires , s'in-
duíirioit a diíFérens genres de culture aííez avantageux , affez 
favorables, & aííez recherchés pour que leur produit fournit au 
remplacement de frais de culture bien coníidérables, & Pllt 
ancore rapporter un plus grand revenu , que ne feroit la terre 
labourée avec épargne fur les frais. 

P. Votre interlocuteur fentic en eífec 6c convine que la po-
puíation 
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pulatíon ne pouvoit préeéder & créer les revenus , & qu eíle 
n'en pouvoit étre que la fuite. Je penfe comme VOÍIS & luij 
mais quel trait a cet exemple á notre queftion acuelle ? 

L . II y va mieux encoré qu'á la queftion qui me le rappelk 3 
II vous montre comment s'opérera dans laíbcíétéla progre^ 
ííon de la population fous le. regne de l'ordre naturel. 

P. Voyons done cette démonílration. 
L . La multiplication de Fefpéce procúree par raugmenta^ 

tion des revenus & de leur diftribution réguliere , accroitra la 
facilité, & le concours aux travaux produílifs.Cettefadlité 
augnlentera toujours & progreíTivemení les revenus t car , pre-* 
nez-garde , pour ne pas fortir de notre exemple , qu'on loue m 
arpent de jardín auprés d'une ville dix fois autant qu un boñ 
arpent de terre labourable» L'augmentatíon du revenu opérera 
toujours le méme état progreffif d'augmentation dans la diftri
bution , dans la population>&: dans le concours du trayaii & 
de l'induñrie. A mefure que les revenus Groítront, chaqué 
ville , chaqué bourg', participera á Favantage que nous ne 
trduvions ci-devánt qu'á la capitale, á l'avantáge, dis-je, d'étre 
un centre de réunión des revenus & de diftribution de fakires í-a; culture par

par íes dépenfes ; ü o h fuit que la banlieue de chaqué viík ,. I n l ^ L S l ^ 
de chaqué hourg,. participera á l'avantáge de celle de la ca* m ^ s ' y ^ b í l k a e n c 

• i * A \ i ' r - • i t . . aux an imaux c o -

pitale, c eít-á-dire , le cotwnra de ees produits privilégiés ad ju teursdefecu t 

obtenus par une culture forcee y pour ainfi d i ré , d'rnduftrie $c k ^ m ^ n o í 
d'aSmté, Cette culture néanmoins confífte en ce 'que les su'avec üne biew 

r,̂  r r ' r n i w i n * / . plus forte cíépenfe 

wmmes le íont iníeníiblement íubítitues aux ammaux pour ¿avances ámm% 
tous les fervrees phyíiques de laculture , & Favantage de cette h 
marche libre & réguliere de Fordre naturel, qui fait dépendre 
ta population des revenus, & les revenus des avances de la 
culture a été tel que le produit total de ees terres fucceífive-
^ent fécondées Se esgraifTées par le verfement des revenus ^ 
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íupporte les frais immenfes d'une culture infinimcnt plus dif. 
pendieufe ; puifqu'il faut quelle nourriíTe tánt d outils hu-
mains^ & dome encoré de beaucoupplus forts revenus quelle 
n'en donnoit ci-devant & quand elle n*avoit á reftituer 
que les frais regles du labourage. Voilá done d'abord un 
grand accroiírement de population dans la claíTé produc-
tive qui trouve fa fubfiííance dans un grand furcroit de produit 
to ta l , fans pour cela neire au revenu , & ménie avec profit 
pour le revenu. 

P. Votre exemple du jardinage Sí des vignes , cu d'autres 
cultures précieufes, qui s'cxécutent purement par le travail des 
hommes, ne me fatisfait pas. L'abondance du vin & des légu-
mes sVftifouvent rencontrée avec la fámine, i l faut d'autres 
alinlents plus eflentiels; or je demande íi par le genre de culture 
dont vous parlez , qui s'exécute par le travail des hommes, ils 
pourront les mukiplier dans la méme progreílion que celle oíi 
la population peut s'étendre. La terre ne doit pas feulement 
nourrir des colons, elle doit fournir des revenus á TEtat & aux 
propiétaires, & des falaires aux autres individus de la fociété: 
fans quoi , la fociété feroit fans opulencc & íans forcé. La cul
ture doit done pour fournir un produit net, s'exécuter par d'au« 
íres fecours que le travail des kommes , qui ne ferviroit qua 
leur fubíiftance : la culture doit fournir á tout, & pour cela elle 
.exige une grande épargne fur les frais des travaux des hommes. 
JL'emploi des hommes á la culture , n offre done pas une ref̂  
fource inépuifable á la progreílion d'une population fans bot" 
nes , qui puiíTe réunir l'opulence & la forcé dps Etats. 

L . Votre dificulté porte fur deux objets ; l'm , fur lequel 
vous ne devriez pas revenir } & qui fuppofe que monaccroif-
íement d'ouvriers de la claííe produftive , trouvera fa fubíi'-
fyn£$ m% dépens du r^veuu ; or , vous oubliez que j ú poíé 
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|a condition contraire 3 que dans Texemple c i t i , le cóteau de 
Marly rend vingt fois plus de revenu que k ferme du Trou-
d'Enfer, & que je vous ai montré que cette Gonditkm, qui ne 
fetrouve aujourd'hui qu'aux portes de la capitale, peut 6c doit 
au moyen du régne libre de lordre naturel, devenir general 
fur tout un territoire. Ce n*eñ point-lá une ruppofítion , c'eft 
une condition cakulée &: réfultante du régne de profpérité pro-* 
greffive. II ne s'agit done plus que de votre autre difíiculté ^ qui 
roule fur ce quil faut du bled aux hommcs 5 & que la culture & 
bras, & quidevient dans les fociétés affurées de la fourniture du 
bled, proitable par la demande des produdions tares, ne %au-
roit néanmoins procurer k bled qui en revient une fois l'année, 
U qui d'ailleufs doit étre á un pr ix , oüie commun des hommes 
iouiíTe/ans que ce foit á pertepour le revenu des terres á bled. Je 
vous pourroisrépondre á cela pardea exceptions, vous diré que 
la culture de produits privilégiés, laiíTe des temps de reláche 
&; des terreins vuides, que le cultivateur, excité par le profit 
toujours préfent de fon travail, f9ait employer par des cultu-^ 
res plus íimples; que la culture á bled faite ain£ á la béche 9 
rend vingt & trente fois la femence dans le méme, letrein ob 
elle ne rendroit que íix pour un par Texplbitation de la char-
me 5 que íitót qu'il n'y a qu'un plat fur la table fociale, ks hom* 
mes fe rafembleront tous autour de ce plat pour y avoir par t , 
qui par adreffe , qui par forcé, qui par importunké 5 que c'eíl 
ainíi qu'á la referve de quelques camons plus íáBorieux & plus 
aifés, tous les hommes, daos notre Europe épuifée & dévaáée, 
veuíent du bled, ou meurent de faim. De méme qu?on n'y f^ait 
ptefque nourrir les beftiaux que d'herbe qui vient fans culture^ 
mais qu'auffirtót qu une ahondante diftribution 6c une forte 
«valuation des produits auront fait deílrer a» cultivateur la 
f ius grande & forte réprodu£Hon , tout deviendra en quelque 
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forte aiiment volontaire & falutaire á la claíTe produftive; le 
riz , les légumes , les fruits , les patates, & tant d'autres peut, 
é í r e , que rinduftrie homaine excitée par rémulation Se le de-
íir du gain , découvriront & mettront en ufage ; tout fert d'a-
iiment á rhomme , & foulage ainfi la forte de denrée que vous 
regardez maintenaní comme la feule de premier befoin abfolu, 
& par conféquent la culture de cette denrée. Tous ees apper-
^us font trop naturels , méme trop appuyés d'exemples, 
pour ne pas devoir entrer en coníidération ; mais, aprés vous 
les avoif indiques tacitement , je m'en tiendrai á vous repon
dré par la grande &: unique régle fociale. Ne vous mettez au-
cunement jamáis en peine de la forte de denrée que rappor-
tera le territoire confié á votre adminiílration. L'ordre natu
ral s'eft réfervé cette infpe£lion & cette jurífdiftion , & il 
ne rexerce que par le concours des intéréts particuliers libres. 
Ce concours tendrá toujours á faire rapporter á vos terres le 
plus de produit net & difponible , poíTible. Produít net qui 
ne f^auroit s'accroitre qu'en raifon de la valeur vénale , oud^é-
change des produits que rapportení vos terres. C'eft cette va
leur qui decidera des cultures, c'eíl le befoin qui décidera de 
cette valeur, & tout cela marchera par la liberté ; par elle vous 
aurez de tout, fans elle vous viendrez á n'avoir de rien, quel* 
ques foient les motifs qui vous feroient agir. 

P. J'entends , voilá done la claíTe produ£live confidérable* 
ment accrue , fans pour cela nuire aux revenus & au con-
traire á proíit pour les revenus, fans que radminiílration s'en 
melé que pour protéger l'ordre naturel libre des dépenfes. Mais 
le moyen que la population aille ainíi d'elle-méme dans Ies au-
tres claffes, qui loin d'étre comme la claíTe produftive , fans 
ceffe á portée de l'ordre naturel viíible > femblent au contraire , 
foit dans leurs dépenfes 9 foic dans leurs travaux , n'avoir d'ob-
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j-et que de s'écarter de l'ordre de la nature en perfe£lionnant 
íes dons. 

L . Voyons enfemble, 8z pour cela rappellons-nous le ta-
bleau. D'abord une moitié des revenus revient de premier ver-
fement k h claíTe ílérile. Ainíi done quand vous augmentez les 
revenus, vous augmentez á un point fixe & calculé le verfe-
ment dü á la clafíe ílérile, & par conféquent la íubíiftance de la 
claíTe ílérile SÍ fa population. II feroit inutile de vous rappeller 
ici les détails & les calcáis qui démontrent que toute cette íub
íiftance & cette population , laiffées au libre cours de l'ordre 
naturel focial , retournent á l'avantage des travaux produ£lifs 
de la réprodu6Hon des revenus, 6cc. Ainíi done, en vertu de La p o p u í a t i o n 

cette marche réguliere &c progrefílve, la population de la claíTe cr0jí& J'f;e^r¿! 
ílérile, croit & s'étend dans fa proportion avec les autres claííes, g u i i é r e m e n t á pro-

toujours par fa véritable caufe , ]e veux diré par raccroiíTement lutris daffes! " 

des revenus. Voilá d'abord un accroiíTement progreííif & na
turel provenant du feul moyen de Fétablir folidement. 

P. J'en conviens: c'eíl le feul qui puiffe faire gagner un eran 
á la population de la claíTe ñérile. 

L. Vous n'y penfez pas quand vous dites cela; oubliez-vous 
qu'elle le peut auííi par épargne fur fes propres frais. 

P. Je ne vois pas ici d'abord , que cette claíTe puiíTe gagner 
du terrein fur les animaux comme dans les travaux produSifs. 
Ici au contraire quand on emploie des animaux, c'eíl pour faire 
aller quelque machine, qui épargne beaucoup fur les frais d'une 
fabricatión. 

L. Quand vous dites cela, votre idée n'embraíTe pas la gé-
néralité des fervices qui font du domaine de la claíTe ñérile. 
Quant á ce que vous me dites de TimpoíTibilité pour l'homme 
de remplacer les animaux dans les fervices pénibles , Fexpé-
rience feüle pourroit nous Tapprendre. Ce qu'il y a de certain s 
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e'eíl: que la Chine , oü Fextréme population fait regarder com-
me un facrilege tout emploi de terre fervant á la nourriture d'a-
nimaux fuperflus , les ordres du gouvernement le plus abfob 
6c le mieux obéi dans des cantons diftants de douze cent lieues 
les uns des autres, les paquees, &c. font fouvent portes par 
des hommes , & les poíles fervies ainfi de main en main. Tous-
fardeaux font également tsainés portes par des hommes 6c 
des machines , comme nous en voyons l'exemple fur nos port& 
de commerce ; les chemins font couverts dyhommes. I I eñ vrai 
que d'innombrables canaux fervent á la communkation la plus 
lapide prefqu'en tous lieux. Mais l'entretien detant de travaux 
publics» nourrit bien des hommes. Et íi vous voulez y penfer 
mieux , vous conviendrez que h population, croiAfante fous le 
régne profpere del'ordre naturel &focia l , trouvera un débou-
ché certain, progreffif & calculé fur le patrimoine croiffantde 
la claíTe ftérile , débouché praportioiiné á celui qpe lui pré-
ibnteront les autres claíTes. 

P. Sitót que nous íuppoíbns les revenus fauves & méme 
tendants par le poids feul de l'ordre á raccroifíement, je con-
qoís 6c i'admets la population croiírante au niveau de raccroií-
fement 6c des revenus , & méme du produit total; mais cette 
fpéculation redonne malgré moi la vie á la difficulté premiere 
que je vous ai faite , fur ce qu'il arrivera, ou que felón Tor-
dre i l devroit arriver ; tel terme , cu la fociété devroit fe faire 
íuftice á elle-méme fur les mefures de la population. 

L . Eh bien! I I n y a pour lors qu'á répéter la méme folutknv 
j-ufquáce quonlafentefimple 6c dánslanature comme tout le* 
feíle. La progrelfion des revenus eft la racine uoique 6c indif-
penfable de la progreíTion de 1^ population j oü ceíTera par. une 
impuifíance finale de la nature la progreffion des revenus, lá > 
ceffera ceüe de la population ^ & quelque efort que l?homn^ 
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faíTe , aux barrieres de la nature fe trouvent les barrieres de 
toutes fes produaions. Ces barrieres, telles que vous Ies ima-
gínez , font peut-étre introuvables: mais, i l en exiíle devant 
vos yeux qui font de création humaine, & que Thommene dé-
palTe pas. Toute la produftion qu'un bon régime íbcial obtien-
droit de la terre , &: que notre mauvaife conduite refufe &c 
anéantit, ^íl: aflurément un futur contingent purement ideal t 
quant á la diftribution acuelle. Eh bien ! La populatión fe con
forme delle méme aux mefures que nos erreurs lui prefcrivent, 
au terrein qu elles lui laiiTent , &: nous ne voyons pas le com~ 
ment de cette marche de proportions. II en feroit de méme dans 
l'hypothéfe d'une produ£lion portée au dernier dégré d'aboa-
dance. Le gouvernement accoutumé fans doute á plus de foinsf 
quoiqu'avec moins de follicitude que dans 1 etat aéluel , n ap~ 
percevroit pas davantage les voies certaines de la nature , 
pour maintenir le niveau du grand ordre entre toutes íes pro^ 
duélions. 

P. Si bien done que le gouvernement n'auroit alors ríen á 
faire pour borner la populatión ? Je le con^ois, & j*efpere que 
je ne ferai plus fufceptible d'entrer en tentation fur cet arricie. 
Mais ne doit- i l rien faire pour préferver de dépériíTement la 
génération aduelie l 

L. Rien íi vous le voulez , & dans le fond que de préferver 
les fubliftances de décroiílement, 6c par conféquent la culture 
de dápeníTement; mais indépendamment de cela , i l s'en faut 
fen que la loi de l'ordre 6c le coup d'oeil de fa marche phy-
%ue n'endurcifíent le coeur des hommes commis á Fadmini-
ñration d'une nation éclairée } plus nous nous connoitrOns & 
nous fentirons freres , plus nous nous aimerons; plus la fociété 
¿eviendra nombreufe , plus elle offrira de fétes toutes intéref-
^ntes 5 toutes expofées á un grand nombre de périls. Notre vie 
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eft coürte & femée d'accidents, & quoique le concours Se Fap. 
pui de nos femblables íbit le meilleur des prefervatifs contre 
ees accidents ; cependant fer un plus grand nombre de tétes 
íbnt fuípendus plus de glaives pendants au fii de notre pré-
voy anee & de nos précautions. Et pouir cela 5 faut-il fe rebn-
ter de la natura humaine l Faut-il méconnoitre la grandeur 
& rétendue des dons privilégiés qu'elle re^ut de fon Créateur? 
Paree que le bonheurdes hommes coníidéré comme individus , 
eft pafíager & périíTable , nous eft-il moins enpint par lajia-
ture & par le fentiment, de nous oecuper du bonheur de 
Fefpéce, du foulagement de l'individu ? Pafce que nous ne 
fommes que des hommes + nous attribuons-nous le droit de re-
fufer Texiftence á des hommes, de calculer ü cette exiftence 
nous fatigue ou nous convient» Certainement cette fpéculation 
impie nous conduiroit á nous mutiler nous-mémes. Maisavant 
que de l'entreprendre, regardons-nous j prenons la hauteur 
de notre petiteíTe ? 6c voyons íi nous fomsnes de mefure avec 
le droit d'ordonnateurs de la vie que nous prétendons nous ar-
loger. Faifons paíTer rappareii de la mort aux yeux des plus 
malheureux d'entre les hommes non eoupables, 6c jugeonsái 
leur contenahee íi la faculté d'étre , leur eft moins précieuíe 
qu'á nous. 

P. Permettez que je vous arréte fur cette eíFuíton de votre 
coeur ardent Se fraternel. Je con^ois l'étendue & le mérite de 
tous les foins & de toutes les précautions tendantes á préfer-
ver d'accidens la fociété Se le moindre des- individus qui la 
compofent, & méme á leur procurer des commodités 6c du 
bonheur. Mais á cela prés r le gouvernement n'a done abfo-
lument rien á faire pour Taccroilíément & le maintien de la 
population. 

L . Non f íans dóute, que de travailler á raccroifíement & 
au 
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maintiendes revenus. Or , vous favez que ce dernier point 

dépend entiérement de l'ordre libre & narurel des rapportsdes Accroiíremcnt & 
dépenfes entr'elles 5 & je vous ai montré par quel moyen uni- main£ien i e -

k . v . . , venus, moyen uní -

gouvernement pouvoit pourvoir a ce maintien des rap- que d accroiiTc-

ports, c'eft-á-dire, par l'exemple & l'impulfion & parTacquit JJ^6 lai>opuw 
de Ton devoir d'autorité tutélaire des propriétés y & de dif-
penfateur & tuteur du patrimoine public. Les rapports des d¿-
penfes avec la populatión ne lui demandent done d'autre íbin ni 
d'autre travail, ni ne lui accordent d'autre jurifdiftion que les 
rapports des dépenfes entre elles, c^eít de ce point invariable 
qu'il faut partir. 

P. Je parts en effet, fatisfait fur les difficultés de détail que 
m'offroit cette queftion communément faiíie dans le vague, 
J'efpére qu'il en fera de méme des autres obje6Hons que je vous 
apporterai dans le tems» 
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T R O I S I É M E E N T R E T I E N . 

Le Politique & D , H . 

Rapports des dépenfes avec Uagricukure* 

P . Ce que vous appellez le patrimoine public , peut éíre 
confidéré fous deux faces. L'une , s'il faut l'avouer á notre 
honte & ánotre ruine, fit de tout tems prefque feule Fobjet des 
attentions des gouvernemens , je yeux ÜixelQ révenu public, 
L'autre, qu'il paroit que nous devons avoir plus particuliere-
ráent en vue dans nos entretiens, puifqu'au fond elle embraííe 
& fomente le revenu dü fifc , c éft laportion du terrítoíre ^ & 
de fes agencemens livrée a La jouíJfanCe dé tous. A confidérer 
le patrimoine public dans ce fens-lá, i l na certainementrien 
á prétendre ni á chercher dans notre queftion acuelle, qui doit 
rouler fur les rapports des dépenfes avec l'agriculturcMúsfous 
i'autre acception 5 c eft autre chofe, puifqu'il s'agit de la íburce 
des re venus dont felón vos principes le gouvernement eft le 
co-propriétaire. 

L . Un homme aníli íage & auflimeíuré que vous, ne doit 
jamáis diré certainement que de ce qu'il a calculé. 

P. Je ne revenois pas á vous, je vous lavoue, avecl'ef-
poir d'obtenir un axióme de pyrrhonifme , je m'en fouvien-
drai. En attendant , daignez me démontrer que le hazard m'a 
mal fervi dans ma tentative d'aííertion. 

L . Ceft qu'il me femble qu'en qualité de co-propriétaire 
des revenus , le gouvernement na rien du tout á faire quá 
protéger la propriété & la liberté qui font le moyen par lef-
quels chacunatteindra le plus qu'il lui fera poííible á l'objetde 
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fon voeu naturel qui eíl Paugmentation de íes re venus, & par 
coníequent de ceux du fiíc qui doit felón l'ordre avoir, par 
la loi fondamentale , fa part proportionnelle fur tous les re
venus, & qui fera ainíi de fon mieux les affaires de fon co
pre priétaire , comme auíli d'avifer aux moyens de faire qu'on 
ne le fraude pas fur fa part, voilá tout. Ainíi , dans ía qua-
lité de tuteur & confervateur du patrimoine public, l'atten-
tion & Taftion du gouvernement bien dirigees, font & feront 
j'ame & le reífort véritable "de fagriculture. ' 

P. Si j'attends de trouver en défaut votre abondance , je 
reíTemblcrois long-tcmsau payfan d'Horace, qui attendoit que 
la riviere eút coulé. Ainíi done ayant á entrer dans une car-
riere aufli vafte , & qui préfence bien des objets de difeuffion , 
je craindrois de m'cngager fur la foi périlleufe de mes idées 
du moment, & pour y garder plus de méthode , nous repren-
drons, íi vous le voulez bien , les diíFérens objets de diluci-
dation que vous avez vous-méme donnés & preferits á ce 
chapitre intéreíTant, dans la Philojophie rumie. 

L . Non, Monfieur, i l n'eft plus tems. Je parlois alors á un 
peuple encoré engagé dans les brouillards de la fauífe feien-
ce & de la fauííe politique. La marche & Fenfemble des vé-
rites phyíiques économiques une fois établie dansTexplication 
des j l x premiers objets a conjidérer , les autres ne me fervirent 
que de texté & d'occaíion de verfer tous les réfultats naturels, 
tous lespoints cenfés paradoxes ács yéútés économiques, tous 
les démentis des faux principes nationaux, erreurs domi
nantes alors, & déjá releguées aujourd'hui au magaíin des 
charlatanneries eífrontées > qui íirent leur tems, eureat leur 
cours , & obtinrent leur faveur pendant le regne incertain & 
changeant des chofes humaines. Je prévis dés-lors, & la chofe 
^'étoit pas difficile á prévoir 3 je prévis , dis-je/un temspro-

' 1 n 
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ckain oü je paroitrois avoir combactu contre les .nuées; & 
tandis que je le hátois , ce tems par mes deíirs & par mes 
eíforts, je fentois qu'il ne me reíleroit bientót que l'avantage da-
voir hautement dit & répété le premier,qu'il faiíbít jour en pieia 
midi. Ainfidonc i l faudroit aujourd'hui retrancher de cetraité 
comme quefdons rebattues , méme entre les gens encoré neufs 
fur ees matieres: IO. Les points notes comme principes dedé-
gradation de Fagriculture: 2O. Les máximes de décail quoi-
que fondamentales, relatives á fon maintien & á fon amélio-
ration. A plus forte raií'on ees diícuíTions feroient-elles inúti
les avec un homme d'Etat, SÍ auffi éclairé que vous l'étes. 
I I reíleroit encoré néanmoins bien des objets importants á 
reteñir méme pour les gens les plus inftruits. Par exemple > 
la différence calculée du prix des denrées entre le prix du 
vendeur de la premiere main & celui de l'acheteur confom-
mateur *, le bárreme des proportions du produit net reglées d'a-
prés la valeur de la denrée 5 le Tablean de progreílion, enfin 
de la marche régénérative des produits d'un territoire & de 
toutes les fortes de richeíFes qui enréfultent, calculée d'aprés la 
marche de la nature , & d'aprés la progreílion annuelle pof-
fibie des avances de la culture, en fuppofant qu'aucune erreur 
politique n'arréíc Sí nentrave cette marche de profpérité. 
Tout cela font des vérités de calcul qui fixent & arrangent 
bien des idées, auíTi neuves qu'eíTentielles , & qu'on trouvera 
diñicilement aiiieurs. Mais tout cela vous eft préfent, i l vous 
eíl aifé du moins de vous le rappeller. Vous avez fait i'étude, 
i l ne s'agit que de l'achever; ou , pour mieux diré , d'appli-
quer á la pratique de la plus haute portion de la fociété 1 u-
fage de ees vérités fondamentales. Livrez-vous done á votre 
propre génie & donnez l'eíTor aux objeftions qui vous reílent 
k me faire , ou pour mieux diré , expofez les difficultés qui 
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vous arrétent encoré, & cherchons enfemble rapplication de 
nos principes aux foins &c aux devoirs de la puiffance tuté-
laire de la fociété. 

P, I I me femble que vous ne rendez pas aíTez de juítice á 
ce chapitre eíTentiel, de votre ouvrage le plus profond re-
cueil , felón moi & le plus abondant, de vos inftruftions impor
tantes & déciíives. Ou vous ne l'avez pas préfent, ou accou-
turné á reíTaíTer fans cefíe les mémes objets fous diíFérentes for
mes, vousoubliez vos travaux pafíes pour nefonger qu'au cravail 
préfent que votreimagination animée vous oífre toujours com-
me tout neuf. Quant á moi , me préparant á couler á fond 
avec vous ce chapitre intérefíant, ou pour mieux di ré , le 
petit nombre d'objets qui m'arrérent en queíque forte, j 'ai 
repris vos élémens de la Philofophie rumie ; i l me femble 
que j'ai tout trouvé daos ce chapitre. Tai fait feulement qucl-
ques notes de queíHonsá vousfaire , & fi vous le voulez bien, 
vous vous mettrez au niveau de mes perquifitions. 

L . Vous ferez toujours honnéte , mon cher Moníieur, 6c 
moi toujours cordial. C e í l de quoi mener loin mes raifonne-
ments, & vous en fatiguer fouvent. Je confens á vous fuiv^e 
par-tout ou vous voudrez. Nous voici done aux éléments. Cet 
ouvrage eft un précis des principes, ainíi i l y auroit de quoi 
parcourir bien du pays. Je ne crois pas que ce foit fur cela 
que vous vouliez revenir. 

P. Non , fans doute, chacun d'eux feroit la matiere d'un 
volume, loin qu'on puiífe les parcourir dans un entretien. En 
voici pourtant un fur lequel j'avois réfolu de vous arréter d'a-
bord quand , des nos premiers propos, vous l'avez á ce qu'ii 
toe femble tout-á-coup détruit par la bafe , & par conféquent 
repondu á mes queñions. Ce principe , le voici. Tout gouver-
nsment politique de ¿*agrieulture ejl dévaflation, lorfquil syé~ 
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tend au-dela des bornes que la nature lid prefcrit, &c. Ce font 
vos propres termes dans les éléments» Vous ajoutez , {{ e^ 
vrai , á certc máxime l'annotation de cinq genres d'entrepri-
fes qui rendent le gouvernement dévaftateur: & ees pointslá 
je les tiens comme vous, pour débattus & prohibés. Mais la 
neg^tive fupprime 8c ne fixe pas. Je venois done vous deman
de/ de m'apprendre , quelles íbnt ees bornes préeifes que la 
nature prefcrit au gouvernement politique de ragriculture } 

L . Qaoiqu'on m'ait aecuíé de parler affez la bouche ou-
verte , je íiflois néanmoins lors de Philofophie rurale, 8c 
vous fgavez. qu'on m'avoit fait quclques avances , pour m'i-
nitier á cet art. Je ne fais quels mémoires commencent par 
cetce phrafe , en ce tems-la i l r ien étoit pas comme a préfent* 
Cette phrafe eft bonne, & les dates des voiumes doivent diré 
la méme chofe aux gens inftruits. Rabelais fit un livre de coqs-
á-Fáne pour étre lú , 8c i l le fut. D'autres en ont faits de tout 
coufus de principes abftraits pour effaroucher les Lefteurs á 
gages, 6c fe réferver pour d'autres tems. Quoi qu'il en foir, 

l e g o u v c m e - \\ eüt fallu diré alors, comme á préfent', le gouvernement na 
meut n'a r ien d u 
tout a f.iire en fa- Yien du tout a faíre en faveur de Vagriculture , qua proteger la 
veur de i ' ag r i eu í 
t u r e , qu a prot¿ ytmátV^úcf¿propñ¿té& la liberté. Cet axióme a paífé maintenant en cent 
ger la p r o p r i á é & endroits, & pcrfonne ne Ta démenti: i l eut effarouché alors. 

Mais coníidérez , je vous prie, íes cinq articles clairement 
prohibés tout de fuite aprés cette belle création du gouverne
ment politique, de ragriculture ? & vous verrez qu'ils emportent 
tout. 
. P. Mais y non, á ce qu'il me fembie du moins; car voici 
vos cinq articles prohibés. i0. Réglerla culture & le commerce 
des produciions, 2o. Chercher un equilibre abfarde entre lagrl ' 
culture & rinduflrie, 30. Favorifer le commerce des marchandifa 
de main-d'oeuvre au préjudice de celui des denrées, 4g. ¿4lfuJettír 
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k des reglements le commerce reciproque entre la nation & Cétranger, 

D¿eider du genre des cultures. Les voiiá tout cinq. Or , íi 
je ne me trompe , l'adminiftratioñ peut encoré entreprendre 
fur bien des articles relatifs á ragriculture 9 indépendamment de 
ees articles-lá. z 

L , Relatifs fans doute. Car tout eft en corrélatifs dans lana-
ture 5 &; par conféquent dans la íociete. Mais i l s'agit d'objets 
direcís SÍ non relatifs, Or ^ je n en imagine pas de ce premier 

.genre.. ' ' . ,̂ v;-, - ; " r : r - • - • ^ - - ^ / i ^ f j , ; • 
P. Quoi ! les loix, par exemple, qui concernent les hérédités 

& les partages, la poíleíTion & diítribution du cours des eaux, 
les clótures, les droits de jparcourt, que íais-je ? une muid-
íude d'autrcs n'importent - elles pas du tout au tout á Fagri-
culture ? 

L . 11 sen faut bien que je le nie, mais ce font-lá des co/-/-̂ -
/ari/} de ragriculture^ tk des points afzV ĵ- de la propriété. 

P. Votre diñinftion eft ingénieufe, mais peut-étre pour cela 
méme, elle ne s enonce pas bien á mon entendement. 

L . Je veux diré que ees points-lá mis en queftion j ne doi-
"vent pas erre jugés par des coníidérations relatives á Fintérét 
de l'agriculture, & que pour les pefer dans ieur vraie balance, 
il faut les enviíager du cote des intéréts de la p r o p r i é t é . 

P. Mais, le véritable intérét de la propriété 5 c'eíl Fintérét 
de Fagricuiture. 

L. Ou pour mieux diré, le véritable intérét de Fagricuiture Le v é r i t a b l e ; n -

íft la propriété. Mais nous navons pas le tems de chicaner; t V / f ^ i -
notre définition eft faite. Le gouvernement fe doit tout entier P r ' l c ' t ¿ 

^ la proteftion de Fagricuiture ; mais i l ne peut rien pour elle 
en fa qualité d'autorité tutélaire , que par Facquit de fon devoir 
de prote6leur de la propriété & de la liberté. En qualité de 
co-propriétaire du revena 6c de curateur <iu patrimoine public^ 
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c'eft autre cliofe. Mais ce n'eft pas ce dont i l eíl queftion main-
tenant; oppofez-vous á cela quelque chofe? v 

P. Non , je vais pourfuivre , & la fuite amenera les objec-
tions & íes déíinitions. Je me fuis trouvé arrété enfuite á des 
premieres opérations de calcul produites par différentes hypo-
tbéfes calculées par le Tableau, & dont j'ai reconnu I'impor-
tance relative á la difcuffion detoutes les proportions phyíiques 
de la puiffance, &: á la néceílité de les ramener á leur vérita-
ble fource, Mais tout-á-coup , vous en ajoútez une calculée 
& repréfentée par mefures de grains, Et comme les mefures 
ne font point des chiffres , i l a faiiu raifonner cette opération-
lá , & la calculer en profe. Cette profe eíl bien longue & paf-
fablemenc fatiguante , íi vous me permettez de vous le diré. Je 
Tai fuivie néanmoins un jour que j'avois mal aux dents, & j'ai 
vu que c'étoit le Tabléau. Mais ^au bout, jen'ai pas bien pu 
me rendre compre á moi-méme, pourquoi fe trouvoit-lá cette 
démonílration furérogatoire qui met en mefures , ce qui étoit 
en livres par-tout ailleurs. 

l e rcvenu ne Vous me furprcnez , Moníieur , plus á préfent aue vaus 
pcut accroicre que t * ' * * \ i 

d cdcux manieres, n'auriez fait alors; á préfent, dis-je , oü vous venez de lireles 
dialogues fur l'inftru&ion pour la clafíe ñéri le, & fur-tout le 
précis qui eíl au bas. Vous avez vu dans celiii du íixiéme en-
treíien , que le revenu ne f^auroit accroitre que de deux naa-
nieres, á fgavoir , ou par Temploi des dépeníes difponibles * 
publiques & privées , ou par le bauffement de la valeur yé-
nale desproduftions ála vente deleurpremiere main : pour dé^ 
montrer ce dernier anide , i l faut néceíTairement calculer par 
mefures pour faire voir que quoique la réproduóHon future foit 
aftreinte aux bornes de la confommation préfente, cependant 
le cultivateur , quoique ne recevant de la produdion que le 
méme nombre de mefures, trouve tout-á-coup un profít par 

le 
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le HauíTement de la valeur vénale, qui le met en écat d'accroi-
tre fes avances produ&ives de tout ce profít. 

P. Je me le rappelle, & je vous en demande pardon. ILfaut 
en effet, avoir & conferver préfens un grand nombre d'objets 
dans votre feience íi Ton ne veut broncher fouvent. On Ta ju-
gée d'abord comme une íimple diíTerration politique , encoré 
la vouloit-on amufante. J'ai bien vu qu'eiíe ne l'étoit pas, mais 
en méme-tems je Tai connue néceíTaire, & j'ai pris fur mol 
de fubir cette néceílité. Pourfuivons. Je vois clairement com-
bicn la connoiííance qui réfulte de ce calcul eíl néceíTaire aux 
hommes d'Etat , puifqu elle leur démontre quel eíl le cercle 
que doit parcourir la cherté des denrécs y á quelles conditions 
elle eíl favorable , á quelles elle eíl á redouter. Ce premier cf-
fai des qualités oceultes de vos demonílrations, m'autorife da^ 
vantage encoré á vous préfenter toutes mes difficultés, ou tous 
les aftes de lácheté de mon intelligence. D'aprés ce calcul des 
mefures , vous annoncez une autre table abregée de propor
tions qui paroít teñir de la négromancie. Les avances , dites-
vous^ étant a 2000 livres , le produit net á i-^o pour cent , le Le p r ix ¿t |á 
bled efi a 11 livres i l fols , le revenu a 3000 livres. Vous allez exafte du^píofic 
enfuite endégradant iufqu'á ce qu'il n'y ait plus de revenu du aes avauces>ainri 

o • 1 que du revenu, 

tout , & toujours fixant exacíement le prix du bled. Je com-. 
prends fort bien que le 150 pour cent de 2000 livres eíl, 3000 
livres j cela eíl fimple. Mais je yous prie 3 oü prenez-ypus la 
fixation graduelle du prix des grains que vous appliquez har-
^iment á chacune de ees données ? 

L. Précifément dans le calcul que nous faiíions tout-á-l'heure 
par mefures , U. dont vous me dema:ndiez l'utilité ; vous avez 
vu que c'eíl par le bon prix des grains que le cultivateur peur 
fortir du niveau avec la terre á fon profít, & bientót á celui 

propriátaire. C'eíl par conféquent par le dédhet du prix des 
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gfains que ce profit rentre dans la terre á fon détríment, 6c a 
celui du profit net. Cette progrefíion , foit favorable, íbit défa-
vorable , eílaíTujettie au calcul comme le font les avances, le 
produit net & tout le reíle. A l'égard des données fixes 6c 
aritlimétiques de ce calcul, elles partent de l'appréciation fixe 
que nous avons faites des avances: nous les avons rendues les 
moins hypothétiques & les plus approchantes de Tétat aftuel 
que nous avons pu ; mais tout cela ne peut varier fans que les 
proportions varient. Ce qui vaut loco livresaujourd'hui^peut 
en valoir quatre dans 20 ans j mais alors le feptier de bled de 
21 Hvres 12 fols aujourd'hui, vaudra 43 livres. I I n'en fera pas 
moins vrai que c'eft un tarif réfultant des conféquences inva
riables , rslatives a la quotité des avances 6c á eelle des pro-
duítions. 

P. Si je vous entends bien , i l falloit diré i f i le bled eft con-
ftamment a 21 livres 11 fols , 2000 livres d*avances produclives 
fendront 150 pour cent de produit net, ceft-a-díre , 3000 livres 
de revenu. Si le bled nej i qua 18 livres , elles ne rendront que 
cent pour cent, & ainft du refte. 

L . Vous avez raifon, cela auroit été plus exaft ; mais pas 
beaucoup plus clair pour quelqu'un qui ne fe feroit pas don-
né la peine d y regarder , comme nous faifons á préfent. 

t a hame vaieur P. Quelle connoiíTaiice , grand Dieu! & quelle fixation d'in-
ca 'dans^í ubre certitudes 6c de difeufíions á la bavette ! Mais ok done pren-
#XceursnC'e Ŝ ^re â bautevaleur vénale ? que j'aille vitement la chercher, 

L . Elle eíl dans la libre concurrence , dans le régne abfolu 
de Tordre naturel. 
: P. Fort bien : tout eft la , fans doute. Mais enfin , quand le 
bled ferá par-tout au cours conftant des marchés libres, vigi-
íans & induftrieux de TEurope j vous ne fauriez aller plus loin; 
& j'aitnefois bien á ne pas voir fitót le bout de cette échelle 
des revenus. 
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L. Si tó t , Monfieur. Ah 1 nous n'y íbmmes pas. Ces préten-

dus marches libres de l'Europe , le font par comparaifon á la 
conciergerie des réglemens. Mais les mers íbnt-elles vraiment 
libres, les rivieres font-elles toutes navigables, toutes les ro
ches caíTées, tous les chemins faits ? 

P. Je fens que je vais diré une bétife , & je ne puis me la 
refufer : I I me femble que toutes ees facilites feroient aboutir 
plus de bled aux marchés libres, &c par conféquent en feroient 
baiífer le prix. 

L . Mais vraiment , celle-lá n'eft pas mal étoféc. Autrefoi^ 
vous craigniez la furabondance des mangeurs, añuellemenf 
vous craignez de n'en pas avoir aífez pour acheter le bled qui 
fera porté au marché. Raííurez-vous d'abord fur ce pointmais 
auriez-vous déjá oublié cette claufe fondamentale que vous fa-
vez comme moi r & que nous venons de répéter i l y a un mo-
ment ? Je veux diré la vente de premiere main , mon cher 
maitre , ne VcmMkz jamáis. 11 n'y a que celle-lá dont le hauí 
prix foit profitable; dans toute autre , c'eíl le contraire. Si le 
prix des marchés publics de FEurope , le prix général , enfin; 
( car á moins que les hommes ne foient déformais voués á ía 
pénitence de Nabuchodonoíor , i l ne faut plus que du tems 
pour que la vie 6c la vérité rompent á jamáis le refte des bar
rieres que h monopole & le préjugé leur ont oppofées: ) íi le 
prix général , dis-je , hauíTe dans les marchés , parce qu'il a; Wutc vaicur 
hauífé dans les mains du cultivateur , fans doute tout le monde i7eftlepdrofiubieCS 
y gaguera : le •cultivateur , & par conféquent les reve3ius>& ^««ant qu-ciî  
par conféquent tout ce qui vit des dépenfes du produit total du cXvS!1 
& des dépeníe^s du produit net; tout, dis-je, ira croiíTant, & fe 
multipliant au niveau des fubíiílanees. Mais íi ce haut prix des 
marchés ne provient que des erapéchemens dorinés ¡au'Jcom-
merce, 6c de la rareté des denrées , c'eíl toutle contraire* 

K i) 
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cela na pas beíbin d'une grande démonílration. Semez des ro-
chers & des fondrieres fur Ies débouchés , le peu qui paffera 
fera bien plus cher , fans doute ; mais i l n'y a pejríbnne qui ne 
fente que c'eíl: couper la gorge á la produélion. J'ai done e-a 
raifon de vous diré, que les marches de l'Europe, que nous ap-
pellons aujourd'hui marches libres, ne le font que par com-
paraiíbn; que i'antique Barbarie du nord, que la Barbarie mo-
derne du mi d i , que l'étac agrefte , fauvage de déíert de pref-
que tous les territoires de l'Europe , n'offrent encoré á cette 
pretendue liberté que quelques afyles d'entrepót, oü i l eft per-
mis , i l eft vrai , au commerce , de fe regarder comme libre ; 
mais que ceux méme qui le font, ce commerce , bercés du dé-
mon de i'intérét particulier , dont l'appétit aveugle & exclu-
íif voudroit étre feul dans le monde , feroient les premiers á 
vouloir étre les feuls entremetteurs des échanges des denrées; 
íallut-il pour cela brüler tous les bleds qu'ils ne pourroient com-
mercer comme ils font de leurs épiceries excluíives ? 

P. J'ai qualifié moi-méme mon objeéHon avant de la faire ¿ 
car quoique je repugne fouvent au travail de mettre en ordre 
ma propre intelligence , je ne laiíTe pas de fentir le dérange-
ment de fon mobilier. L'allure de mon objeción étoit tout-á-
fait boiteufe , j'en eonviens. Cependant votre maniere de me 
redreíTer, ne répond pas abfolument ála totalité de fon objet. 
Continuez-moi votre indulgence , & daignez me fuivre juf-
qu'au bout. Je fuppofe done la liberté établie par-tout ,com^ 
me eneífet elle doitletre; toutesles mers libres, tous les ports 
franes ^ toutes les rivieres navigables, toutes les roches caífées, 
tous lesehemins faits, i l s'enfuivra de lá que lebon prix ira droit 
-au cultivateur , & avec facilité. Du profit du cultivateur, pro-
-viendra le doublement de fa culture. Or , toutes les fois que 
vous doublez le nombre de litrons de pois qui viennent pu man» 
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-che , vous en diminuez la valeur de moiíié. Oü trouverez-
vous , je vous prie 3 le remede á cet inconvénient pour les 
bleds ? inconvénien-t qu i , felón vos calculs, dégraderoit tout-
a-coüp les rapports de la culture du produitnet, &: de toutes 
les dépenfes de la fociété. 

L. Preñez garde , je vous prie , que vous preñez ici pour 
exemple , une forte de produitqui ne fauroit entrer en com-
p a raí fon avec les denrées courantes & de premier befoin, parce 
qu'il n'a rien de commuñ avec elle, quant aux deux points fur -
lefquels doit rouler le calcul, je veux diré , 1% producíion & la 
confommatíon, C'eíl dans la mefure entre ees deux points que C c f t á a n s i a m e . 

confifle toutle calcul économique j cc í l dans leur rapproche- c h e m e n ^ e n t r e j a 

ment qu'on découvre tout avantage ; c'eíl dans leur diftance P r o < } u a i o a , & la 

r» p ' % c o n í o m m a n o n 

que coníiíle tout empéchement. Aprés avoir établi, ou pour q u e . c o n t ó e tout 

inieux diré , rappeilé cette vérité fondamentale , coníidérons ^lcukconomt-
d aprés elle \z déficit de votre comparaifon. Les petits- poi^ , 
quoique paroiíTans n'avoir dans leur primeur qu'un prix de fan-
taiíie > ont néanmoins une valeur relative á la vigilance, au 
travail & aux frais d'entretien des jardiniers qui ont forcé les 
faifons pour fe procurer cette primeur. Sans doute , íi les r i -
ches ceííbient d'avoir la fantaiíle qui furenchéric cette curio-
fité , ees foins & ees frais feroient perdus pour le jardinier ; 
mais auífi cette culture cefferoit auffitót, & les jardiniers em-
ployeroient leur tems á autre chofe. D autre part , cette den-
rée ne fe conferve pas , elle n'eft point tranfportable. Elle dé-
pend done abfolument de la confommation voifine ; & tous 
Ies empéchemens mis au commerce , & que nous avions tout-
a-l'heure en vue 3 n'entrent pour rien dans le calcul de leur 
produéHon , ni dans le tarif de leur confommation. La faifqn 
^onc , eft fuñique barriere que rencontre ce cominerce , 6c 
k calendrier fait feul tout le baréme de cette ailtivation. Par 
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ce moyen i l fe trouve que dans la méme efpece de denréefe 
rencontrent, pour ainfi diré, d<süx forres de produ&ions. L'une 
fujetre k de gráhds frais de culture 5 & qui eíl á l'ufage des ri-
ches feulement Tautre qui n'eíl qu'un grain comme les au-
tres, qui n'a coúté que les frais de labour & de femaille 3 8c 
q u i , par confequent ^-eñ k la portee du commun des confom-
mateurs. Quand cette deraiere amve aux mémes marches qui^ 
ci-devant , ne prétoieot le champ qu'á la premiere , comme 
au fondia denrée eft la méme , quant á la qualité 8c á la fa-
veur , néceíTairement ie has prix attire les confommateurs , & 
forcé la premiere á defcendre. Cette déchéance du prix eft fu-
bke,€n vertu de ce que cette denrée ne fe garde pas, & en rai-
íbn de ce qu'elle devicnt ahondante , & ce déchet eft dans la 
regle de l*drdf.e naturel. Voyez maintenánt íi toutes les cir-
conílanees de ce genre de commerce ont quelque chofe de 
commun avec la produílion , le commerce & la confomma-
tion du bled. 

: P; Je vous rends grace de cette dédufíion lumineufe. Elle 
me montre combien aifément Ton s'égare quand on raifonne 
fur ees matieres d'aprésde íiraples apper^us. Mais aprés avoir 
pris condamnation fur ma comparaifon dont la profeription 
entraínc celle de bien d'autres, permettez que je vous fupplie 
de pourfuivre juíqu'á fon terme, & jufqu'á fa deíirufíionab-
folue ma fragile objeéHon. 

L . Le bled done, fe garde & peut fe tranfporter au loini 
Se par-lá i l égalife & rapproche les diíFérences des faifons6£ 
des pays. Si cekii du midi tomhe au printems fous la faucille> 
tandis que celui du nord attend jufques en autorane fa píeme 
maturité, le commerce libre qui fe fait fur des fonds d'avan-
ce , n'attend pas aprés le drépouillement des gerbes pour four-
ilir par-tout á la confommatibn. Le bled étant tranfportable , ií 
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¿evknt par cette propriété un objet univerfel de commer-
ce j & cet attribut le íbumet , par une conféquence inévita-
ble, a tous les empéehemens que peut recevoira le commerce 
d'un bout á l'autfe de l'univers. Le foleil qu i , feul amene la 
jnaturité des petits-pois , ne rencontre aucun empéchemcnt 
dans ía marche régüliére. I I amene a-peu-prés, fans faute, la 
faifon dans fon tems. Vous ne penfez pas, je crois, qu'il en 
foit de méme de l'hypothéfe que vous avez établie tout-á-
Theure , quand vous avez íuppofé les mers libres, les ports 
francs, les rivieres navigables, & c . Ce changement fera l'eíFet Ce fera toujours 

de Irntelligence, du travail & des dépenfes de Thomrae. Et ^ X e L u ^ 
toutes ees choíes , ne fuírent-eiks expofées á auGune contra- '^^onsckmáU 

dichón , ne tauroient avair qu une marche lente progrelii- au cu i t i va t cu r , f c -

ye. Ce fera done lentement 6c progreffivement que le bon loalor<iie-
& lé meilleur prix arriveront au cultivateur dans l'hypothéfe 
du régne de Toráre &: de la liberté. Ce fera lentement & pn> 
greífivement par conféquent, que la culture profitera. Main-
tenant rappéllez-vOus que ce profit entraine tous les autres; 
que la culture ne proíite pas fans groííir fes dépenfes ; qu'elle 
amene le hauírement du revenu , & par conféquent raccroif-
fement des dépenfes du revenu, & tout cela en accroit de fub-
fiftances, de falaires, de travaux & de confommation. A me» 
fure done que la culture profite &: qu elle augmente, la popu-
lation augmente auíTi , & cecte population eft confommatri-
ce, parce qu elle eft falariée Sí qu elle veut vivre, & qu'elle 
trouve dans fon falaire de quoi payer fa confommation j & 
la confommation fe rapproche ainíi de la produfíion. 

P. C'eft-á-dire qu'á mefure que j'ouvre la voicau commerce , 
je rapproche le tems & les circonftances oü Ton n'aura plus 
befoin de lui ? 

L . Point du tout encoré ^ daignez me füivrc, 6c tout trâ ^̂  
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vera Ta place dans l'ordre naturel. Vous venez done de voir 
comment, felón fa marche , qui eft celie de la pleine liberté 
une population croiíTante au niveau de la multiplication des 
fubfiftances, - participé á ce furcroit de ílibíi(lances, & enfou-
tient par cela méme le bon prix 5 mais ce bon prix tient tou-
joufs á fa racine, & le conduit par lequel i i y communíque 
c'eít le commerce. Le commerce libre , le commerce le plus 
éloigné. En eíFet , entre voiíins , rien ñe fe fait, pour ainíl 
diré , que par éehange 5 c'eíl le prix diftant, c^eíl le prix de 
la vraie vente qui fait la véritable évaluation. 

P. Vous me raíTurez beaucoup, & je m'appercois que l'in-
fluence de la haute & confiante valeur vénale des denrées á la 
vente de premiere main , fur la puifíance, larichefíe & le bon-
heiir de la fociéfé , étoit trop néceflaire á deméler fous toutes 
ees faces , pouf que j'aie regret á l'importune opiniátreté de 
mes obje6Hons. Mais voüs n'avez envifagé que le bled j étes^ 
vous bien fúr de Tinfluenee de fa valeurfur célle de toutes les 
áutres denrées, ainfi que de leurs proportions rekitives ? 

Sebn l ' o r d r e , ' L . Cet árdele á été démontré dans l'inílruóHon furia clafíe 
une forte de cu!- n , . . . . * , f , r 

ture ne peutpren- nenie ? ce vous en voyez chaqué jour la realite foús vos yeux* 
f u n - e / m " í n e VoiJSíavez d'aillcurs que fous le régne de l'ordre naturel > d'au-
f o i t á profít pour fres cultures íie fe fubftituent á celle-íá que conditionnelle-
le revenu. « » 

ment á Faugmentatioiíj prodigicufe méme, du revenu. Or , cetre 
augmentation eft la vraie eondkibn eífentielle & infaillible de 
la prQfpérité. Cette regle eñ calculée par le méme moyen fur 
lequel voüs iri'avez arrété tantót , & dont le développement 
vous a fatisfait. G'éft ce calcul qui decide avee certitude de 
eet autreappergu préfe'rité dans les élémens, & qui dit: 
dans Vétat de proiüit net de cent pour cent des avances ^ le \rév'&£ 
nu efi du fon au foíble a 1 8 lívres Carpent de cení perches de 
térreim Si le ffóÜUit ñet tombe k pour cent des avances yüne 

grande 
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grande panle des tenes cultivables efl abandonnée & en fríche, 
une grande parné tres-mal culdvée ; de forte que le rappon g¿~ 
néraldu revenu du territoire avec fon étendue , ne nous donne pos 
une livre de revenu par arpent de cent perches un portant rautre. 
Vous íavez maintenant que toutes ees données qui ont paru 
idéales á quelques-uns, & hypothétiques au moins aux au
tres , partent de calculs certains & pris d'aprés la valeur re-
lative des denrées. Penfez-vous que de relies combinaifons en-
trent dans la fcience d Etat? 

P, A la vérité les autres objets d etude & de curioíité qu'ou 
nous propofe dans nos voy ages, me paroiíTent á préfent bien 
méprifables. Les uns cherchent des papillons, les autres des 
fbffiiles, qui des tableaux , qui des antiquités. 

L . Ce ne font pas \ k á beaucoup pr-es , les plus bíama-
bles & les plus puériles. Tout cela peut & doit méme avoír 
un objet d'utilité, ou tout au moins d'amulement innocent & 
fociable. Mais un jeune Notable qu'on envoie chez l'étranger 
pour en connoitre i'état & les moeurs^ on lui recommande 
d'en voir la bonne compagnie , on a raifon jufques-lá. La 
compagnie eíí d'autant meilleure pour un paíTager, qu'elle a 
moins de fond & plus de forme. Plus on eft fait á toutes les 
manieres , plus oneíl fociable par le maintien y & quand notre 
extérieur nous embarraíTe , i l met notre ame á la gene & notre 
intelligence dans les ceps. Mais pour ne pas tout perdre dans 
cette compagnie oü chacun des membres n'apporte que de 
I'orviétan, i l faut apprendre á la jeuneíTe á he la regarder que 
comme une académie 5, eomme une fuite enfin , de fes exer-
cices. Pour qu'elle vous en croie fur cette allégation , i l 
faut luí diré oü font les véritables connoiíTances; & c'eft fur 
cet article oü Ton ne peut fans un mépris extreme, enviía-
ger le pitoyable.itinéraire de fes nomenclateurs. 11 faut, dit-oa^ 
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connoitre une nation, la cour, la ville , fes tnbunaux , fes 
lo ix , fes forces de terre & de mer. Un jeune homme plein 
d'émulation peut-il par venir á cantonner quelque prétendu di-
fert, deja gonflé de íe voir l'objet de la confiance des étran-
gers ? Dans deux heures de tems, on va lui ranger par co-
lonne rouce une nation dans látete ou dans fes cahicrs. Ici font 
les moeurs, la les finances, plus loin les cours de judicature, 
en un autre endroit la population; plus un réfumé des impor-
tations & exportations genérales du commerce, le relevé des 
monnoies, tout enfin ; 6c voilá notre jeune homme trés-con-
íent Sí bien iníbruit. M o i , indigne , combien en ai-je vu venir 
qui croyoient írouver de beaux fecrets fous ma barbe grife, 
Se qui s'en alloient bien étonnés de s'entendre diré: « Com-
» mencez, Moníieur, par vomir toutes vos indigeftions de 
» connoiíTances éphéméres Se précipitées; par brúler , íi vous 
» m'en voulez croire , tous vos cahiers. Enfuite, íí vous vou-
» lez nous connoitre, quittez les villes & les grands chemins j 
w examinez la culture des terres. Ce point eft lettres, á peu-
» prés clofes pour les étudians : mais allez dans les fermes , 
» mefurez les granges ; voyez íi elles font pleines, íi leséta-
m bles font garnies; & furtout preñez notre prix du fermage 
» des terres, du ioyer des fonds. Avec ce magaíinlá, nous 
» apprécieronsbientót , vous & moi , les forces de la nation, 
» fes moeurs, fa politique, le fu cees futur de fes guerres 6c 
»> de fes traités, aufíi bien que des v6tres. Avec tout le refte, 
» vous ne rapporterez que des almanachs de liége «. Peu m en 
ont cru 9 peu m'importe. Leurs enfans me croiront quand je 
ne ferai plus. Mais j'abufe de votre patience, & j'oublie vo-
tre antipathie pour les digreífions. 

P. I I s'en faut bien que celle-la m'ait dépayfé. Comme j ai 
été voy^ageur des ma premiere jeunefíe ? elle ma fait l'effet 
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¿'un examen de confcience. J'ai done fait ma propre route; 
& j'ai trouvé qu'au moyen de beaucoup de déférence dans les 
manieres , de penehant á la réflexion & d'attrait pour les 
connoiííances réelies, je n'ai pourtant gagné que d'étre coí^ 
mopolite par-tout , & citoyen en aucun endroit de la terre , 
au lieu qu'en prenant les eonnoiífanees par le fond, fk les ma
nieres feulement par la forme, íi je n'avois été fixé par les cir-
conftances, comme en éífet je doute que ce genre de fervi-
tude eut pu compatir avec mon tempérament, du moins jfe-
rois-je vrai citoyen de la terre , tandis que je ny fais que mes 
devoirs de place, 6c n'y tiens qu'á mes amis. Mais, pour-
fuivons nos induftions, elles m'attachent autant qu'elles m'inf-
truifent, 

L . Le revenu done fait tout. Du défaut de revenu réfulte 
le défaut de rétribution : du défaut de rétribution le déchet de 
la confommation & la non valeur abfolue du fuperflu des 
produftions qui ne peuvent étre confommées dans le pays 9 
& de celles qui ne f^auroient voyager relies que les bois,les 
herbages, &c . Lanon valeur du fuperflu anéantit la valeur du 
néceífaire du méme genre, vous favez cela. 

P. Je i'ai fouvent coneju, mais je voudrois mieux le rete- L a valeur u fueL 

, ~< /- r • «i A • i r 1 l e n e p r o d u i t p o i n c 

nir. Comment le fait-il que vous otiez ablolument toute qua- ja ¿. á„ 
lité de richeíTe relative á la valeur ufuelle, 6c que vous ne cheíre' 
l'attribuez entiérement qu'á la valeur vénale. Je m'explique: 
ma maifon eft aílife au bord de mon bois, ce bois, tant par 
la difficulté des chemins, que par le peu de débit dans le can
t ó n , n'a réellement pas de valeur vénale, cependant, cela 
fait-il que ce que j'en confomme 6c qui m'eft íi néceífaire, ne 
foit pas une richeíTe pour moi ? Ne dois-je pas au contraire 
l'apprécier fur le taux de ce qu'il m'en couteroit pour en ache-
ter, íi je n'en avois point, taux d'autant plus réel 6c appré-

L i i 
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ciabíe que les empéchements qui interceptent la vaíeur vénale 
4e mon bois , rendroient trés-cher &: tres-difficile á rappro-
cher de moi celui que je ferois obligé de me procurer. 

Ccffa t iondcpau- L# Vous pourriez peut-étre en diré autant de i'eau de votr<» 
vretc n'eít point r . . 1 1 . . U L r c 

fontáine. La privation de bois, íi vous ne l aviez pas, feroit pau-
vreté j mais, quoique la richeíTe foit le contraire de la pau-
vre té , i l ne s'eníuit pas de-lá que ceíTation de pauvreté íbit 
richeíTe. Ce domeftique que vous logerez , nourrirez & véti-
rez de la tete aux pieds ri'eft plus pauvre. 11 neft cependant 
pas riche, 6c fi fe dépouillant piéce á piéce , &c appréciant 
¿hacun de fes vétements, i l fe difoit riche de tout cela, vous 
le croiriez fol. Autant qu'il a été poffible nous n'avons rien 
laiíTé d'équivoque dans le langage économique > nous appel-
lons richeffe tout ce qui a valeur d'éehange & d'appréciation, 
$c rien que cela, 

P, Si cela eft, dans tous les cas, ce que vous étes obligé 
de confommer n'eft point richeíTe, car vous ne le fgauriez ni 
vendré, ni échanger, fans vous priver d'un befoin. Quand 01^ 
viendroit m'offrir un bon prix du reítant de món bois par-delá 
ce que j'en dois confommer , je pourrois vendré cet excé-
dent, & certainement je ferois plus riche de cela 5 mais quant 
^ ce qui m'eíl néceflaire , i l faudroit, ni plus, ni moins que 
je le confommaffe. O r , diré pour cela, quen ce cas je con-
fommerois une richeíTe , au lieu que faute de cela , je ne con-
fomme qu une non valeur, n eíl-ce pas fe jouer des mors, íitot 
que cette non-valeur , me chauffe auffi bien & mieux que ne 
feroit une richeffe? 
• L . Non pas, s'il vous plaír, mon cher Moníieur; car íi ce 
bois que vous brulez eft richeíTe , c'eft un produit difponible, 
c'eft-á-dire que s'il vous plait de vous réchauffer en jouant 
au volant ou á la paulme, ou de ménager votre bois en fai-
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fant des poiles & c , l'on vous donnera Targent de votre bois 
dont vaus ferez autre chofe ; au lieu que íi vou* ne brules 
que de la valeur, vous étes obligé de faire grand feu pour en 
tirer quélque valeur uíuelle, ou de laiíTer pourrir votre bois 
fur pied. Voilá done dans quel fensla valeur vénale du fuperflu 
de votre confommation, donne á votre canfommation mérae 
la qualité de richeíTe. 

P. Et Tuíilité de cette qualité } 
L . II me femble que je viens de vous la dirá. Votre bois u richeíTe eft 

étoit un bien relativement á la jouiíTance incommutable que cLngeTáprofir 
vous y trouviez , & non pas une richeíTe dont vous puiíliez 
difpofer arbitrairement par échange > pour vous procurer par 
préférence d'autres jouiíTances pour fatisfaire á d'autres befoins 
plus indifpenfables. 

P. Mais dans ce fens elle évite une privation á laquelie on 
fe livroit peut-étre par fantaiíie ou fans néceffité, pour une 
jouiíTance moins avantageufe que celle qui fatisfaitau befoin 
natureL > .- ,, 

P. Savez-vous, Monfxeur , qu'il n'y a íien de íi impatien-
íant qu'un homme d'efprit quifait la béte ? Ne voudriez-vous 
pas me forcer comme un daim, en me faifant fans ceíTe revenir 
íur les mémes routes ? Le revenu , mon cher, le revenu; voilá 
Futilité publique & privée, genérale & particuliére} revenu» 
Si vous confommez votre revenu en herbé , en gerbe, en 
bois, en foin, en paille, vous confommez , vous faites votre 
charge, & tout eft dit. Mais íi vous trouvez qu'il foit égal 
d'étre obligé de confommer vos propres denrées, parce qu'é-
galement elies fécheroienc fur pied , fans que perfonne vous 
en offrit un f o l , allez couvert de la laine de vos moutons 9 
chercher avec votre chien de chaíTe quelque gibier, & em-
piíFrer vos chevaux de chátaignes quand Tavoine leur man-
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quera. Vuidez k la fois la cave & le grenier, fauf k retomber 
ehez quelque voiíiil & décrochcr fes jambons en attendant que 
k printems ramene refpoir de quelque chétive recolte de pro-
du6 îons de bafíe qualité. Fixez votre beíbin, perpiettez que 
je vous rayale fort au-deíTous de l'inftinft des abeilles & ¿es 
fourmis qui portent plus loin leur prévoyance. 

P. Je crois qu'au lieu de vous fácher, ilétoit plus íimplede 
me diré que je perdrois de vue les rapports des dépenfes avec 
1'agrieulture, puifqu'il eft vrai que ce ne Ibnt que les dépen
fes appréciées qui reftituent au laboureur fes dépenfes produdi-
ves, dont remploi feroit un abus & une duperie, íi lespro^ 
duits qui en doivent réfulter, n'avoient une valeur appréciée 
& qui offrit une prife au calcuL Car c'eíl ce calcul qui decide la 
quotité du produit net nécefíaire á la confervation des fociérés. 

L . Étant bien jeune, j'avois un valer flamand d'un grand 
fang-íroid : je trouvai qu'il pouíibit fort la poniere de ma 
voiture oii je remontois en voy age. Je m'émus 5 i l répondk 
haut: je trouvai íbus ma main une bouteille vuide qu'il efquíva, 
& qui fut s'imprimer en boue comme les fouliers du Marquis 
Mafcarille. Mon homme fans s'émouvoir, la ramaífe, &: me 
di t , Monjíeur, veut~¿l remettre la bouteille dans le carojfe ? Je 
jurai , confus^ de ne me commettre jamáis qu'avec mes pa-
reils en flegme. J'ai maltenu ma parole, pardon. Prime, na-
rez-vous rien a diré de pliis ? 

P. Unmot encoré. Ce cha pitre intéreíTant finit dans la Piii-
lofophie rurale, par l'aíTertion & la démonftration méme de 
Timpoffibilité d'un cadaftre ou tarif d'appréciation des ierres, 
dans l'état de dépériífement abfolu , 6c de défertion d'un terri-
toire. Je connois aíTez vos principes, pour favoir qu'un terri-
toire en friche n'a point de valeur, que la valeur des fonds de 
terre eft relativo á lappréciation des avances foncieres quidoi-
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vent la rendre fufceptible de culture, & que par 'conféquent 
un territoire dont la culture cft dégradée ou abandonnée, ne 
fauroit-étre evalué. Cependant, vous mettez au nombre des 
premieres loix fociales la néceffité d etablir la forcé & le re-
venu public fur le revenu des terres. Vous íuppofez done le» 
ierres fufceptibles d'un revenu, des l'aurore méme de la culture. 

L . Sur quoi, s'il vous plait , m'attribuez-vous cette opi
nión ? 

P. Le voici. La théorie de Vimpot nous fait voir que c'eíl 
íiniquement fur le prix des baux que vous voulez établnTimpót. 
Sans entrer dans les difficultés de détail que vous avez toutes 
prévues & répondues, i l réfulte de vos expédients méme con-
traires á vos principes, relies, par exemple, que Ximpot de 
fupplément que vous futes obligé dadmettre íitót que vous 
voulútes appliquer vos principes á un état de territoire rée l , 
mais bien diñant néanmoins de 1 etat d'abandon : i l réfuce plus 
encoré du fait en foi que les baux n'étant au fond que Fintéret 
de la valeur fonciere des terres, ne fauroient qu'étre la fuite 
de cette valeur fonciere, & jamáis la prevenir. Ainíi done 
quand on ne peut faire un cadaílre ou tarif d'appréciation des 
ierres á caufe de leur abandon, encoré moins peut-on efpérer 
de voir ees ierres données á bail. Sur quoi pour lors prétendez-
vous établir TaíTiette de l'impót, q u i , íelon vous, doit-étre ter
ritorial , ou ne peut manquer d'étre nuifible ? 

L. Vous me reprochez d'avoir pris un tournant alors oü je La aatufe fait 
t raéis un plan particulier & davoir voulu amener Ieschofes peLn?, den^L" 
par dé gres, & moi je me crois plus en droit encoré de vous a¿le ̂  & com-
reprocher , que voici la troiíieme fois dans ce méme entretien , 
cu je vous rappelie á fuivre la marche de la nature , qui dans 
^ ordre fait tout par développement, rien par a ¿te fubic & com-
pfet. O r , córame la fociété eft & doit écre dans la nature, per-
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mettez que tious ne fafílons arriver fon ordonnance complette 
que par degrés. 

p. Ceft précifémeftí un de ees degrés indiípeníables, felón 
moi , & en quelque forte confacré par l'ufage du plus grand nom
bre, que je défénds. Tous les peuples qui jouiíTeiit de cette forme 
d'appFéciation ? y font fort attachés,. &: les autres la defiren 
roient. 

L . Nous fommes convenus de traiter des chofes qui dcvroient 
é t r e , & non des choíés qui font. , 

P. Oui. Mais dans plufieurs endroits de vos premiers ou» 
vrages, auxquels je ñe puis m'empécher d'avoir fouvent bien 
du regret ? vous avez avancé un póncipe bien vrai^ felón moi ^ 
en méme tems qu'il eíl: trés-fage & tres- mefuré c'eft que les 
inñitutions qui ont duré & qui conviennent aux peuples, doí-
vent, pour eette raifoñ méme , étre foxt confidérées & mé-
nagées. 

L Et j'y perfiíle. Nos plans & nos moyens ne contraílent 
aucunement avec ce principe-lá , puifque nous ne voulons ríen 
amener que pav ¿'in/iruciion. Qu'on laiíTe un cours libre ̂  qu'on 
procure un regne conftant á rinftru6lion, nous ne demandons 
pas autre chofe. Si dans les iníliíimons qui conviennent main? 
tenant aux peuples, parce qu'ils n en- connoiíTent pas de meil-
leures r & qu'au contraire ils en voient d'infiniment plus maû  
vaifes chez leurs voiíins; íi d'entrc ees inftitutions 5 dis-je, ü 
s'en trouve de défeftueufes par le fond & par la forme, & 
démontrées telles par rinftruílion , le tems 6c la lumiere en 
ameneront l'abolition. Le tems difpofera les bons efprits, 
bientót le plus grand nombre^ dont eewx-ci (or\t á la,fin les 
guides, á feconder a cet égard les impulíions d'une adminií-
tration éclairée. Voilá. notre marche. Tel eíl notre umque 
poyen. la lumiere 8c l'inftruftion. MaÍ3 s'agit-il ici ^ ânS 

• ? ^ pos. 
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nos difcufíions précifes qui pourront faire un partie de l'inílruc-
tion, mais qui ne contraignent perfonne , s'agit-il de déduire 
Ies bons principes & ieurs vrais réfultats, alors rien ne nous 
forcé á la condefcendance , tout eft de calcul exafí:, & les 
chofes telles qu elies f o n t n e doivent point étre oppofées aux 
chofes déraontrées telies qu elies devroient étre. 

P. Fort bien: mais venons á lapplication. Une fociété , une 
colonie, fi vous voulez, s etablit fur des terres vaines & va
gues, i l s'agit de fonder un ordre focial. On procéde á la dif-
tribution des terres. Les loix fondamentales font faites par la 
nature; vous l'avez clairement démontré dans vos lettres fur 
l'ordre légal. íi s'agit maintenant d'établir les loix conftitutives 
de la fociété. La premiere eft l'unité indiviíible d'une autorité tu-
télaire, la feconde eft fa dotation. Oú prendrez-vous mainte
nant la contribution. qui doit fournir á ce fecond point, fans 
lequel le premier méme eft purement illufoire ? les terres font 
á peine diftribuées 5 on n'a pas eu le tems d y faire les dépenfes 
foncieres qui doivent conftituer la valeur fonciere. Elies n'onr 
done point encoré cette valeur , & le produit net, qui n'eft 
autre chofe que le tribuí annuel accordé parla nature équitable 
á cette valeur, ne peuc avoir lieu : en cet état done, poinc 
de produit net, point d'affiette poífible, pour l'impót, fur ce 
produit qui n'exifte pas. II faut done un expédient, qui four-
niíTe , par interím, á i'attente de cette condition néceíTaire , á 
l'aíliéte fixe , durable & profpere de rimpót. Vous en étes con-
venu vous-méme, les acceífoires doivent fuppléer au déficit 
du principal. Toute la fageíFe, alors, conílfte á choifir ees aecefi* 
foires les moins diftants 6c Ies moins .contradiftoires qu'il foit 
poftible au principal régulier, pour qu'ils ne nuifent pas á l'éta-
blifíement de ce dernier, & que fes progrés au contraire puifr» 

M 
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fent faciiement éteindre 6c remplacer fes fubftituts: n'eíl-ce pas 
cela? 

L . Fort bien; UlyíTe ceíTe de contrefaire Tidiot. 
P. Eh bien done ! je vous demande Ti au défaut d'une va

leur fonciere acquife par les travaux des hommes, les terres ne 
nous préfenrent pas une forte de valeur naturelle provenante 
du bénéfice du fo l , de Texpoíition, &c. Si la vallée n'eft pas 
plus fertile que le coteau, une terre píate plus facile á cultiver 
&c á conferver, qu'un terrain pendant, & ainíi du refte ? 

L . Je l'avoue > Se cela ne fauroit fe nier. 
reftiraationdes Pourquoidone á défaut dune eílimation relative áTem-

terrespourfonner piQ^ g¿- ¿ reffet des avances foncieres que notre fociété naif-
«n tanf pour rim- l' , i !• 7 1» t 1 • 1 M / 
p m , eft unemé- fante eft obligee d attendre , luí prohiberez-vous de compter 
thodctres-fautive. ¿ ' ^ ¿ 5 Uñe autre eílimation relative á cette valeur naturelle 

dont elle jouit un moment méme , 6c qui ne doit rien autravail 
de qui que ce foit ? Cet acceíToire n'eíl-il pas tout au plus prés 
du principal, puifque trés-certainement la bonté naturelle d'un 
fonds entrera toujours pour beaucoup á travail égal dans la quo-
tité de fon produit ? Or íi ce moyen acceíToire eft permis, & 
neceíTaire , indifpenfable méme á une fociété naiflante , Ü eft 
certainement conforme aux intéréts & aux befoins d'une fo
ciété convalefeente , attendu qu'il faut coníidérer chaqué par-

• de malade comme étant en un état de renaiífance. Pourquoi 
done en ce cas reprouver cet expédient ? 

L . Pourquoi ? par deux raifons bien íimples. IO. C'eíl qu'un 
moyen, un expédient qui n'en a que Tapparence & nullemenc 
Feftet , n'eft point un expédient. i0. A plus forte raifon doit-
i l étre rejetté, quand au lieu de revenir au méme efíet, ou á 
peu-prés que le moyen auquel on le fubftitue , i l sen écartej 
& tend á un objet tout oppofé. 
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V, J'accorderai ees généralités fans douce , mais le tout eíl 

d'en faire FappliGation á notre queftion. 
L , Je dis que votre expédient n'a que l'apparence. Et nulle-

ment 1'eíFet du tarif focial, auquel vous voulez le fubííituer , 
& en voici la preuve. Que réfulte t-ilde la valeur eílimative 
d'un fonds, relativeá fes avances foncieres ? Vous le voyez , un 
bai¿, c'eft-á-dire, une convention par laquelle un tiers s'oblige 
á y confacrer Sí employer fes richeíTes, fon tems & fa fueur ^ de 
l'entretenir en bon pere de famille , &c. Et en fus de payer 9 
c'eíl-á-dire de donner une portion fixe du produit clair & net , 
prenant fur lui les hazards & cas fortuits de la culture. C'efl> 
l á , je crois, un efíet rée l& démonflratifd'une valeur & d'une 
eftimation réelíe. Que réfulte-t-il d'autre part de votre préten- Economiquc-
due valeur naturelle du fonds ? Je dis prétendue valeur, 6c non ^"htldc l a u - r í e 

prétendue qualité , car, quant á ce dernier point, j'avoue qu'il u'eliPoilltdu tou6 
i i i i-rr-/ • ' • n i i , ce q u i en c o a í l k u e 

y a de notables dmerences, mais pour ce qui eít de la valeur, la valeur, 

allez le demander aux herbages des rives de l'Orénoque & du 
Miffiffipi; & quand je vous envoie íi lo in , c'eft uniquement, 
pour vous frapper par le coup d'oeil d'une fertilité prodi-
gieufe & dédaignée , car á cela prés vous verrez par-tout 
fous vos yeux des pátures jonqueufes, des valons fourrés d e-
pines, rhyéble & la fougere, índices des meilleures terres , 
couvrir des plaines immenfes & fans habitations. La valeur 
naturelle d'un fonds n'a done á elle fe ule aucun effet rap-
portant & profitable. íl n'y a done nulle parité entre l'effet 
de ees deux eftimations , d'oü fuit que je ne f^aurois voir le 
fruit qui nous reviendra de fubítituer Fuñe á l'autre. 

P. Celui , je le répéte , d'avoir l'inventaire des fonds en at
tendant celui des revenus. 

L. Permettez , mon cher maitre , i l me reíle une de mes raí-
(ons á juñiíier , & peut-étre que cette explication préviendra 

M i j 
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bien des queftions 8c des redites. J'ai dit en fecond lleu qu^un 
expédíent doit étre rejetté , quand au lieu de tendré au bon 
cherain , au contraire i l nous en écarte. Je foutiens que c'eílie 
cas de celui que vous défendez. Or ? c'eft ce qu'il me refte k 
prouver. I I s'agit done,felón votre expédienr,d'évaluer lesfonds 
relativement á leur qualité. Or ^ je vous prie , d'élever la téte 9 
& de vous fouvenir de tous mes principes établis dans mes dia
logues précédens , ainíi que de leurs conféquences. De vous 
rappeller, par exemple , ce cachoc devenu maifon en vertu 
de la participation á l'air extérieur de la rué , du grand chemin, 
de la riviere , du pont , tous objets devenant portion de la va-
ieur eftimative de cette maifon , de fon jardin ,de fon pré , de 
fes vignobles & de fes champs y de vous rappeller de quelles 
conditions nous avons vu dépendre les progrés de Tagriculture, 
par quels moyens les cóteaux devenoient vergers, les champs 
fe couvroient d'hommes qui cherchoient á forcé de travaux , 
á crouver leur fubíiftance fur un produit total immenfe , tou-
jours au profit 8c á Tefiet exteníif du produit net ou revenu. 
Eíl-ii entré dans tout cela rien de relatif á la qualité des terres ? 
Vous voyezau contraire chaqué jour les graviers arides aux 
portes d'une ville , á forcé de travaux & de culture devenir le 
théátre de la plus ríante fertilité. Tout á l'heure , je vous ai 
montré les valeurs naturelles dédaignées, délaiíTées^ abandon-
nées au déferc & á la ftérilité. Je vous fais voir maintenant la 
non-valeur territoriale, bannie &c corrigée par le travail infa-

Cc qufl faudroit tigable, & toujours fruftueux. Qui done forcé ainíi la nature ? 
eftimer s'il pou- £e déhouché. Que faudroit-il done eftimer s'il pouvoit letre? 
i'étre, c'eft le de- 7 , r r > • ' 

louché. Le débouche, ici vous faites tout le contraire , vous vous ecar-
íez done de la vraie route ? C'eft mon premier point. Mais j ai 
ajouté que votre expédient tendoit á un objet tout oppofé, & 
j a i voulu diré que loin d'étre dans l'ordre de ees acceffoires 
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jprudens, qu l , comme vous l'avez fagement remarqué, ne nui-
íent pas á rétablifíement du principal, mais lui facilitent au con-
traire lá voie , celui-ci n'eft propre qu'á mettre de tres-fortes 
entraves á reílimation légale, íimple 6c équitable des fonds ̂  
relative á l'affiete juñe & permanente de la contribution. 

P. Courage , mon maitre , des tours de forcé , c'eíl votre 
attrait. \ 

L . Non , je vous jure. JTattaque la loi de mon propre patri-
moine , je la proferís comme défordonnée. Je crois voir l'or-
dre dans celle que j'annonce , & vous pouvez m'en croire fur 
mon ferment. Non-íeulement vous ne pouvez allivrer les ier
res felón leur valeur produ6Hve ^ (valeur q u i , ávolonté égale , 
dépend du débouché,) puifque vous ne favez oü fe íixeront 6c 
s'établiront les dépenfes & les confommations, puifque la moin-
dre fondriere, une ravine , un roe font d'une terre fertile un 
fonds ifolé. Mais i l s'enfuit delá que vous impofez les dépen* 
fes, 6c non-feulement les dépenfes faites, mais les dépenfes á 
faire, & par anticipation. Or , les élémens de la feience , vous 
ont montré , je crois, ce que c'eíl que l'impót anticipé : car 
vous évaluez le fol indépendamment de lamife du propriétaire. 
En cet état done xvous lui demandez l'impót avant fa prife ¿ 
c'eft-á-dire , la part du fife fur ce qu'il n'a point re9U. Si ce n'éft 
pas lá une demande anticipée 5 je ne m'y connois plus. 

P. Ne le preñez pas de la forte. Sur trois efpeces de fonds, 
l'un bon , le fecond médiocre , le troiíiéme mauvais. Pour les 
amener tous Ies trois á un état de rapport égal en produit net, 
ú faut dépenfer un pour le premier, deux pour le fecond , trois 
pour le troiíiéme. Vous ne difeonviendrez pas de cela , en fup-
pofantd'ailleurs les circonflances égales pour le débouché , &c# 
Selon votre plan , ees trois fortes de fonds étant parvenus au 
íBeme point, quant au revenu ? doivent chacun une égale par| 
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h ñmpot fur ce revenu maintenant égal , quoiqu'acquis á titre 
fort inégal , vu rinégalité des dépenfes foncieres. Je ne vois 
pas que cette forme nous donne un plan de diftribution auííi 
impartial que vous nous le promettiez. Voici maintenant la 
nótre. Nous prenons nos terres dans leur état primitif; nous 
'prévoyons les dépenfes futures ^ & nous calculons qu'il n'en 
coütera que fimple á Fun , double á l'autre y triple au dernier 
pour arriver á ce niveau 5 d'oü fuit que nous appliqnons au 
fond la valeur en épargne ,ou lepargne en valeur qu'il ne peuc 
manquer de trouver pour arriver á ce niveau. 

impofera'aprés L . Fort bien : & c'eft préciíément ce qui fait que vous im~ 
Ja qualice des ter- . . i; . , . A • 

res, c'cft impofer pofez par anticipation. Si le propnetaire ne peut taire cette 
.par auticipation. ¿épen{e ¿'un ^ eil néceífaire pour mettre fon fonds en état 

de pródu6lipn , 011 prendra-t-il pour pajer l'impót ? 
P. I I vendrá ion fbnds: & utt autre qui íera en etat; & ceíl 

rintérét de la fociété que les fonds appartiennenc á des gens 
riches. 

L . C 'eíl-á-dire , que vous raurez 4épouillé de la propriété 
pour navoir pu payer un tribut par anticipation j 8c c'eft , dites-
vous, rintéréc de la fociété. Y penfez-vous , quand vous pro-
férez ce blafphéme ? Vóus me reprochiez tout-á-l'heure d'é-
tablirune mefure inégale , en faifant payer un tribut égal á troís 
revenus égaux , quoiqu'acquis á titres inégaux d'avanees iné-
gales. Quel eíl donc 5 s'il vous plait , Tobjerde i'impót ? N'eíl-
ce pas de garder les propriétés quelconques ? Nous venons de 
voir que ees avances, qu*en ce moment vous préfuppofez 
íoutes méchaniquement forties de la bourfe des propriétaires, 
ne furent au fond que l'eíFet & le fruit de la fociété. Eft-ce 
votre pere qui a báti cette viíle, qui fait que votre fonds 
devient jardin ? Eíl-ce lui qui fit ce chemin ? Si ce fut luí , 
car je veux croire que dans des tems d'abondance ^ les vertus 
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quí en dépendenc ornerent le coeur & les mceurs dun grand 
nombre de citoyens. Mais enfin , fi ce fut l u i , i l ne comptoit 
pás comme vous ric-á-ric avec la íbeiété , Se vous n'avez 
fur fa générofité que le droit d'imitation & de bienveillance 
publique, héréditaire. Si ce ne fut pas l u i , le furtaux de votre 
revenu eft un don de la fociété. Mais fans nous rendre les feru-
tateurs des litres 9 la loi írouve les revenus établis 5 elle a égard 
aux dépenfes d'entretien ; elle ne prend Timpot que fur le pro-
duit net quelle vous conferve , quelle protége , qu'elle aug-
mentera. Elle ne demande fa part que quand vous avez re^u 
la vótre : elle vous laiíFe Tarbitre des conventions qui ñatuent 
cette parí. Elle ne s'attribue enfin , que la copropriété du pro-
duitnet. Ofez-vous comparer cette condition balancée , pater-
nelle , équitable , avec un tarif qui commence par vous décla* 
rer propriétaire d'un objet de comparaifon, débiteur aQue! 
d'un futur contingent , contribuable forcé de telle quotité 
d'avances foncieres, fous peine de vous voir évincé par forcé 
de votre propriéte. 

PJ'avouerai de bonne foi que ees deux afpe&font inégaux, 
autant dans la proportion que dans Fénonciation. Je ne vois 
cependant pas encoré comment mon évaluation expe&ative 
rendra plus difficile la répartition légale au prorata des baux, 
quand la régénération aura rendu les baux plus communs, 6£ 
ce genre de répartition plus pratiquable. 

L . Le voici. C'eft que deux routes oppofées n'ont jamáis de 
point de réunion. 

P. Laifíbns la métaphore , je vous prie; c'eft ici un point 
tres-efíentiel, ne dédaignez-pas de le difeuter á fond. 

L, Eh bien ! voilá done ees tarifs aveugles devenus la bafe 
premiere , & raffiéte de levaluation publique. Les arrange» 
«lens généraux de la circulation arrivent 5 ici s'établit le féjout 
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des tribunaux : ailleurs un port franc, une foire franche. Oti 
fait des chemins, des canaux, des ponts. Ces changcmens traní-
portent les dépenfes 9 cantonnent la ricbeíTe. Les fonds dou-
blent ici , & communément décheoient ailleurs en deux ma
nieres. i0. Par comparaiíbn. 2O, Par fpoliation., á caufe du dé-
placement des dépenfes. Voila l'inégalité & l'injuííice néceL 
faire dans ce tarif prématuré déjá íi fortuit,. . 

P. Alors on procéde á une nouvelle évaluation. 
inhabilite nc- L. C'eíl bien pis encoré. D'un caté, font les richcs, Se par 

ccíTairedefcmbla- r , , / , 0 , • i TX u i 
bies tarifs, incon- conlequent Ies accreaites & les cupides. De l autre, les pauvres, 
Témenr notable. ^ par conféquent les méfians & Ies querelleurs. Dans quels 

lieux, dans quelle République Platonique^avez-vous vu i'é-
galité domeftique & Tequité triomphante entre ces deux con-
ditions? Mais je veux un moment que ce nouveau tarif porte 
fur des bafes patentes & connues de tous: fon effet alors fera 
de punir le vigilant & le iaborieux de s'étre confié á la ílabi-
lité fociale, de décourager par l'inquiétude des eflimations 
futures. Je viens de mettre cent mille franes á ma terre j Ies 
eftimateurs me jugeront, á bon droit, plus riche de cela , tandis 
que j'en fuis en effet plus pauvre, puifque je les ai empruntés, 
& qu'il faut un tems pour que les avances foncieres fru&iíient. 
Et j'apprendrai á mes v o i í i n s p a r mon exemple , á ne plus 
compter fur la füreté de leur propriété. Mais ces nouveaux 
tarifs, toujours correfpondans á leur inílitution premiere , ne 
porteront jamáis que fur la qualité des terres. On fera juftice, 
je le veux , par des diminutions aux cantons qui auront des 
terres abandonnées; mais la cheneviere du viliage le plus dif-
tant des débouchés, fera évaluée fur fa qualité de chenevie
re 5 & fur la quotité & l'étendue de terrein comme celle de 
la ville privilégiée par la fréquence du débouché. On regar* 
deroit comme un attentat au droit commun, au priviMge ^ 

tionaU 
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tionaí, rinquiíition de la quotité du revenu: & á quoi ne préte 
pas ce terrible mot de/?riv¿7^ / Mot conracré jCri de guerre 
néanmoins 5 6c mot de raliement de rinvafion confiante, pa
tente .& avouée des riches fur le peupíe & fur leur propre 
domaine fans le favoir ! ¡Cherckez fur ees terres tañíFées j cher- ? 
chez, íi vous Tofez, la moindre uace du refpeft de í'ordre 
& de. legalité naturelle des droits & des devoirs refpeftifs , 
vous y trouverez Ies terres facerdptales , les terms nobles y les 
terres.franches^ázm tous les fens j vous appréndrez fur-touc 
cela des généalogies barbarefques , terres faliques , hénéfices Sembhbles ófa-
militedres r franc-aleu \ que fais-je~? La rouille du héaume 6c ^ a ^ n g e ^ 

du héautbcrt qui tient encoré aux inftrumens moins fuperbes ^éfordonnls. 

des bárbiers de tous états du pauvre peuple. Au milieu detant 
6c tant de franchifes, le fife réduit a fubtilifer, intercepte l ' in-
duftrie , feint de refpefter le fonds de terre , 6c fe gliíTe dans 
la grange par la porte du cellier, ou par celle du faíoir. Allez 
propofer , au milieu d'un tel régime , le réfultat des principes, 
6c diré que le íife eíl copropriétaire de tout revenu des terres 
quelconques, qu'il n'eft point de terre franche q u i , par cetce 
prétention méme, ne donne afte de renoncement á la fauve-
garde publique, á l'appui du Prince > á la juftice des tribu-
naux. Vous les mettriez en piéces plutót que de les faire re-
noncer volontairement á ce qu'ils appellent le droit public & 
conftitutif de leur province > & la prétendue réíiftance du peu
ple ne feroit au fond que le voeu conftant & uniforme de 
Fendurcifíement privilégié des Magnats, 

P. Et vous croyez qu'on auroit moins de peine aux lieux 
oü: la levée de i'impót territorial efi^ pour ainfi d i ré , livrée a 
larbitraire ? 

Saris doute 5 en raifon de ce que l'injuftice légale eíl 
^en plus diíEcile á vaincre que l'abus invétéré. L'impót ar-

' N 
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bitraire embarrafíe ceux mémes qui rimpofent. Ses abm &fes 
déceptions eontinueiies n'intérefíent que des fangfues de peu 
dé poids. Les pfiviiégiés y font tntilripliés au point d'en étre 
ridicules; 6t áu fond, ieur franchife eft trop peu tón t a t ée , 
trop peu áütorifée, pour tenit contre la vifibiiité de Fordre 8c 
de i'intérét public. Mais ceci nous meneroit dans les détaiísi 
i l me fuiüt de vous avoir démontré , á ce qu'iline fembie, 
que votre tarií* pris fur la qualité des terfes, eíl illufoire quant 
h reffet, injufte &aveugle quant aux moyens, contradiéloire 
Se oppoíé par ropinion au régne de rúrdre narutel. 

P. Me feroit-ii permis de vous rappelier que dans un mé-
¡moire für tes états provinciaux, inféré dans la feconde partic 
de L . D . H.vous avez donné néantnoins cette méthode, telle 
qü'elle eíl obfervée darW votre province comme un modéle á 
fuivre f Et ce n'eíi pas le cas de défavoucr cette feconde 
partie de votre tneilleur ouvrage , felón t n o i , comme vous 
avez dénoncé en quelque forte la premiere ; car á la tete de 
¿e mémt mémoire, eíl tme introduftion forte & íerrée oü tous 
Ies principes que vous avez dilucides depuis fónt établis, Scdont 
rá' fofmé démontre que vous aviez dés-lors pris des lefons de 
vótre nouveau maitre. 

L . Je ravone ; mais qütbique cette introduiElion fut iefruit 
de m premiere é tude , fous ce génie exadl 8c profond, i l 
n'avóit pas encoré alors mis en ordre fa propre feience. Ce ne 
fut que plus d?un ktí aprés qu i l donna la premiere épreuvédu 
tablean économique ; & quoiqupn en dife, c'eíl á ce tableau 
qü'eft dué la vérítáble fondation de la ícience. J ai toujours 
¿tudié depuis, mime en la profeíTant; & aujourd*hui encoré ? 
pos differens entretiens nous font découvrir des conféquen-
tes nouveiles jufqu'ici. 11 n'eft done pas étonnant , ü n étant 
z\oti occtipé (Jiie de pourvoir aux inconvéniens multipliés de 
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la taille arbitraire, je reígardois & prefentois comme un moyen 
facile de sen préferver, une méchode ^ qui^ m^lgré fes iné-
galirás & fes défeftuofités de tous Ies genresr, a du moins 
i'avama^e fefixer une foiŝ  Tétat r^latif du propriétaire , de 
fupprimer rimpót. fur le cultivateur, & cié foulager le citoyen 
d'une multitude de dépendances mena^antes onéreufes. Mais 
aujourd'hui qu'il eft qqéftiqn de traiter en grand de la fcien* 
ce de de fes réfukats % des ¡ntér^ts généraux &; particuliers de 
rhumanké entiere; de p^fer enfin , les inílitmions civiles 8c 
politiques au poids de l'ordre naturel , je ne fuis ^ je pe puis 
étre que rinterpr^te fidéle des loix de c^ grand ordre ; ^ ce 
feroit une impiété a moi de vouleiir Jes faire fféchir pour Hn-
íérét miférable de juftifier rinfuffifance de mes pr^miers eflais. 
II &'agit feulement á préfent de. favoir fi vous fentez que la 
valjeiit: aaturelle dbs' terres une mawvaife bafe pour la £xa-
tion <le leur produit net. 

P. Je le crois. Cependant yous n'avez pas répondu k ma 
difficulté premiere-G'eft, qu'avant la naiffance du revenu , i l 
fallúí Hné ctíntribufion, rfigfulier® pour/ecqnd^ loi conñituti-
ve de la fociété j je (¿manáei o^ Toti put & dut alors la 
prendre. ; • - • * ' „ • 

X*. Frenjez garde.quje nous n'avons parlé dans tous nos dé-
veloprpemens' qm¡ d'une fecieté agricole. Une foeiété naiíTante 
n'eft point enepre une íbdétáagrieok. Pciuí-étre ne le devien-
dra*tre]Ie. jamáis; Qu©iquil en foit 9 elle n'a^qvje des befoins .trncíód^naif. 
| i '/r < i . t • , «nte n'a que des 
naalans^ auxquersM>ii pourvoit par des moyens d u - n r e ¿eíbins naiírans. 
de fes reífources 5 & fouventf l?€fpece dei ees moyens decide c r o S ^ a c T r o í t 
t b genre d'exiílence qu^ cette foeiété aura pendant fa durée. ía foeiété & les 
tesrpfemiíecesrreffaureea deL Rop^ fendées fur le pillage, la mahitenír&dJfe 
íendirent dévañaarice d^ns taus les* íeniSf, 6¿ lofis méme que défen^ 
fon vafte Empim toucHoit aux bárr&es de.l'ümvers. La Hol* 

N i | 
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lande cantonnée dans des mafais, & fur les bords de la mer , 
par des ennemis implacables, fut forcee á s'adonner á la 
piraterie d'abord^au commerce maritime enfuite , & ápren-
dre fur íes proíits de la piraterie & du commerce , la contri^ 
bution néceíTaire á fa défenfe au bon ordre de ce nouveau 
genre de fócjété. Sa conñitution méme arrétra fes conquetes 
dans le continent, & les étendit au dehors; les provinces vpi-
íines, 8¿ d abord fes aíTociées, bientót ne purent compatir avec 
Tefprit mercantile dominant, parce que cetefprit eft excbfií, 
Se par conféquent eíTentiellement cyrannique fous la forme 
extérieure de la liberté. Elles furent forcées, cqmme agricoles, 
h préférer á cette apparence de liberté , la réunion á la Mo-
narchie mltigée. L'aiTociation de marchands prédominante ne 
pút étendre fon empire, fes moyens de fubíiftance & de gains 
que íiir les mersi De-lá tant d'eííbrts, de décoüvertes , &'de 
fuepés parles travaux conftans 6c Ies vues vaftes de ees té-
tes fortes &: expérimentées. Le Cap de Bonne-Efpérance peut 
témoigner íi ceshommes intrépides favent étre planteurs. Mais 
ce fut toujours dans des vues de commerce. Lá s'ils cultii 
vefit> c eft pour apprOvifionner une reláche ; ailleurs ils devaf 
tent, pour proportionner une produ6Hon privilégiée á la con--
fommation des contrées qu'iís veulent mettre á contribution. 
Ghez eux la contribution fifeale demeuré toujours la méme, 
& fe per^oit fous la méme forme á la métropole, parce que 
ta CÓnftitution eft toujours ia mémetou jour s précaire coür 
jours dépendante de fes rameaux mercantiles 6c , exclufifs. Ü 

" íi 'eñ pas de notre fujet de traiter de la conftitution des Erri-
pires j mais tenez pour certain qu'il n'y en fauroit! avoir de dura
bles & folidement fondés, que fur une conftitution agricole j 
que dans leur enfance les nations agricoles in'avoient pomt 
encoré de coriftitution décidée j que leurs befoins font alors 
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bornésauxfoinsde fonder&d'établir; foins áítrayans pour la 
nature humaine: qu'alors cet attrait méme entretient ie bon ordre 
dans laíociété naiíTante , parce qu'il en bannit l'oiíiveté : que le 
néceíTaire fe préte á ees premiers efforts, & que le fuperflu dans 
¡e lointain ne tente encoré perfonnej qu'á mefure que ce íuperík 
s'approche j i l fournit auíTi de quoi groffir la contribution &c les 
forces de Tautorité tutelaire , dont les foins & Temploi de-
viénnent plus preííans & plus étendus, en raifon de la croif-
fance & du complément de la fociété: que ce complément 
enfin , aboutit á rétabUíTement des trois ciaíTes, ( & parcon-
féquent du produit net qui doit fournir Timpót régulier ) r á la 
marebe eomplette & circulaire des dépenfes, á ieur diftribu-
íion , á leurs eíFets , leur réproduáion contante, felón 
les régles de l'ordre naturel, repréfentées & calculées par le 
tablean,. 

P. J'aurois tort de ne pas m'avouer fatisfaic, lorfque je le 
fuis. Et je le fuis en effet de vos réponfes á mes obje6Hons, 
que je vous prie de ne pas regarder comme une chicane. Re-
prenons maintenant en coníidération , je vous prie , le détail 
des foins du gouvernement , relativement au point efíentiel 
¿es rapports des dépenfes avec ¿'agriculture. Je connois votre 
réponfe genérale, relativement aux détails de manoeuvre du 
pilptage pplinque, tout & ríen. Mais une fois pour toutes, 
tenez-vpus pour dit , que j'admets votre principe dans fa par-
íie d'exclüfióñ. Ríen ¡par ¿njonciion 5 quant á rordre & á Tem-
ploi des dépenfes produélives j voiíá ce que vous voulez diré , 
& ce que j'approuve dans tous les fens, quant aux objets gé* 
^éraux. C'eíl done le tout que je voiis prie de me dévelop-
pet , $Í qui doit , ; je crois , donner matiere á de grandes 
Vues,. . j|ci3 . «r goov síldüQ uh emil t^h 

X . Grandes, fans doute, mais bien fimples auíli. Avez-
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vous Jamáis eu bien préfente toute Fétendue áe ce qsue noiis 
appellofís le-patñmomé' ^«¿/fc / Concevez-vous tout ce quri| 
comprendí ̂  

P. Je crois favóir , du moins , exaélement de qijel cóté cette 
pepqujíition cjok tourner fna vue. 

L . Ce patrimoine eíl eníMrenient aux foies eowertit-
le patrimome 4 . i i - i • «/r * 

rubüc comprena ment j i | compreno toiás les ofejcts de iouiliance commune ? 
iouiííaw^com-6 m ^ s t o m ^ débouchés 5 de- forte que le fentiet qul 
muñe, & fur-tout conduit de la plus pedte maifon á la chaumiére voifine , 
chés. eít auífi bien du patnmoine pubhc , que ees grandes retires 

qu'oa appeJIe Royales , dans les pays oú les invafions- fur 
Fautorité publique íirent t i tre, & oü le foin de borner l'au* 
torité á la fuprématie, devint l'étude privilégiee de refprit 
national. 

P. Prenez-garde d'allej trop loin. Quoi! fitot que j'aurai fáit 
une belle avenue á roa maifon, cette ávenue fera du patrimoir 
ne public ? 

L . Je ne f̂ ais d?abord ce q^e vousi appellez une belle! av^ 
nue. Car une avenue tré^-belle, íl y a cent ans, eíl aujourd'hul 
trop étroite r on en faic d'ailleurs pour Feeil eomnie p0ür< Ifis 
pieds. Mais ^ fi voús faites une belle route pour arriveruni> 
quement chez vous que vous vouliez la garder pour vou^ 
tout féial , períbnne ne vous la difputej car , i l faudr# :bie|i 
que vous la preties á ceux doni vous aurez afaire j & m é m & 

k ceux qui aurontj aibi^e á vous, £aute de quoi ils s'en f l r o i ^ 
une autre. S i reéllenaent- eette route eíl: pour lá; facilité pu^ 
blique , elle appartient au puMicr car y paífequi veut. En ce 
cas je ne vóis pas ce que vous perdez á ce que cecliemin f0J£ 
mis aurang díes routés publiques, & fon eritreíien atí nombre 
des fraisdu public , vous y gagnez ees frais au contraire> & 
tous les avantages du débouGlié, 
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P. Mais demain je voudrors ia changer, éi: ic'eft ce queje 

ne país ü elle fait portion du f &trmome puMc. 
L . Oh , que ü Moiníieur. I I y a une tnaniere , ( poutvu du 

itioins que cette voie namvc que ckez vous.) Vous n'avez 
qu'á kuler vocre maifon ^ meme me grettouillere á la pla^ 
ce, & je vom promets que l>ient6t m vous reftitw^ra votre 
chemin. 

F. Vous vous mocque^ de m&u Cependant votre propofitiou 
íielaifíepas á'impliquer quelqué idee de léfion de la propiieté» 

L* Je dois avoir vouk vous diré que fious ne devons pas 
perdre le tems en chicanes de demil; que te droit & le fait dé* 
mou^ent qü'il y a tout á gagtier pout les pamculiers & les 
propriétaires á rrcuver fcr une grande route; que ce gain 
«'etendetí raifon de ee que fon-prinGipe eíl t m i l ^ M : que ce 
gain párikulieríait a coup füi-l*avanragegéiiétal: quenousne 
devoiispasdubliereiifin tdutes Ies démotifírati^ns futiples par 
iefquelles mus avons prouvé que les débouchés font la va-
leurvénale desproduits^la valeurdes produits celiedes fonds, 
& toutes ees valeurs combínées, Tabondance, la forcé , la 
fureté U le bonheur dune nation. Nous avons rapporté au 
foin & 4 Yektérúm des débouchés le foin & Taméliora-
tion des avanGes íbncieres : nous avons trouvé dans cet amé-
iioration Tettiploi frudueux des dépenfes difponibles. Nous 
avons fuivi par cet emploi le lien naturel des ptopriétés par-
ticuiieres avec la propfiété publique", des devoirs du proprié-
taire^ avec les devoirs du citoyen, de Tavantage privé avec 
ravantage public. I I n^eft plus tems de revenir £ut toutes ees 
conféquences palpables; i l fuffit d'envifager maintenant la ré-
ciprocité de ees adhérences du cóté du patrimoine p i rb lk , 
& de rexercice defatutelle 6c Guratelle confiéíé dépofée 
^ans les mains du gouvernementé Tel eít le devoir & iem-
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ploi de radminiñration íur ce patrimoine. La fe montre fon 
objet & fon devoir. La fe rencontre aufíi ce moyen unique, 
mais aíTuré de fa puiíTance tk. de fa profpérité. 

P, Mais la marche de rinftruftion des propriétaires fur ce 
pointr ivous a conduit á leur trouver dans ce íbin méme des 
devoirs moraux: á plus forte raifon maintenant quil s'agk 

( de difeerner ceux de l'adminiftration fur cet article , devons* 
nous y trouver des travaux d'un autre genre que Teífort mé-
chanique de creuíer des ports & des canaux, d'abattredes ro
ches , de combler des fondrieres, de couper , d e t a b l i r & de 
multiplier des Communications. 

L . Sans doute 5 & des foins plus importants encoré , quoi-
qu'en quelque forte plus fáciles & moinsdifpendieux. C'eftnéan-
moins rembléme de ees foins, que vous appellez méchaniques, 
qui vous enfera raieux & plus éxaftement reconnoitre l'impor-
tance & la neceííke. Souvenons-nous done que tout l'intérét 
íbeial coníifte dans la facilité du mouvement entier & circu-
laire des rapports des dépenfes ; que ees rapports ont írois 
ptóints angulaires qu'il leur eíl indirpenfable de parcourir, á 
fgavoir , h diJirihutLon, h confommatim y la réproduciion. Que 

T o u t v r a l fo- ¿'entre ees trois, !a diílribution, que je mets á la t é te , parce 
ment de í a g r i c u l - i o • ' > r r> , i w r , , 

ture & des in té récs la production etant íuppoíee amenee par les depeníes prece-
fú\™tmii¡tl. dentés, c eíl par la diftnbution que commence le cercle an-
^ P P ^ ^ e m e m nuei. qUe la diílribution, dis-ie, neft qu'un moyen, moyen 
fondameruaux^de néccíTaire , mais dont l'übjet utile eíl le rapproehement des 
%mmlülén*&0T¡. $omis czt&mm* , confommatim , réproduelion. Confom-
produaion. mation abondamment payée par les falaires accordés par 

la diílribution 5 réproduáion excitée par la valeur vénale 
fouténue par la confommation , de maniere que la valeur du 
produit total furpaífe toujours les frais de la culture & du com-
merce des produftions. Condition efíentielle á lexiftence du 

produic 
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produit net qui forme le patrimoine public , le patrimoine des 
propriétaires, le patrimoine de la claíTe induftrieufe, tous les 
patrimoines enfin. Voilá tout le grand oeuvre de l'ordre focial 
naturel, & méconnu dans l'ordre focial politique. C e ñ un cer-
cle dont on ne voit qu'uneportion á la fois, toujours difcor-
dante entre l'acheteur & le vendeur. Plus la diftribution eft 
prompte & facile, plus elle opére fon effet fruaueux de rap-
prochement entre la confommation & la réproduftion : fruc-
tueux, dis-je, en ce que la yaleur vénale revient plus forte & 
plus entiere dans les mains du cultivatcur. Plus au contraire la 
diftribution eft obligée d'employer de moyens pour ce rappro-
chement, plus chacun de ees moyens qui exige fa folde nécef-
fairement prife fur la valeur vénale, diminue le bon eíFet de la 
confommation, en diminuant d autant fa valeur vénale á la 
vente de premiere main. Tel eft le réfultat de letude des rap-
ports des dépenfes, qu'un politique inftruit ne doit jamáis per
dre de vúe. 

P. A merveilie 5 mais étoit-cé-lá l'induftion méchanique que 
nous devions trouver fur les grands chemins ? 

L . Sans doute : un roulier paffe fur cette route^ un bourbier 
fe rencontre, i l eft obligé de faire dételer fes camarades, de 
doubler les colliers fur fa charrette, tandis que les autres atten-
dent, & dattendre enfuite au-delá pour les aider á fon tour. Sans 
ce retardement neanmoins, ils auroient faic double journée. 
Ainfi done voilá deux journées au lieu d'une, pour ne fáire que 
le méme chemin: chacune de ees journées a fon prix relatif á 
la fubíiftance du roulier, á cclle de fes chevaux , & c . Ainíi 
done , les bailes de laine dont i l eft chargé coutent dix livres 
de plus de frais de tranfport qu'elles n'auroient fait íi ce bour
bier neut pas été lá. Or , comme la confommation ne peut 
P^yer la laine que tant, attendu que fes moyens de payer font 

O 
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Í3.ornés k la quotité des moyens que les coníbramateurs ont de 
payer, ees dix livres de frais de tranfport en furplus font pris 
aux dépens de la valeur vénale de la laine á la vente de pre-
miere main , c eíl-á-dire , dans la main du fermier ou du pátre 
qui a nourri les moutons, & qui en conféquence tient compte 
d'un moindre produit net á ceux auxquels ce produit appar-
tient. 

P. O u i , mais ees dix livres font dépenfées au cabaret voifín 
da bourbier qui vend fon foin 6c fon avoine, & qui n'auroit 
cien vendu íi le rouliec eut paíTé fon chemin; & cet argent 
pris aux dépens de la premíete main de la laine, va groíñr la 
vente de la premiere main du foin. 

L . Oh I Monfieur de la récidive, favez-vous qu'Antoine 
mareboit de meilleure grace que vous ? Ne voyez-vous pas que 
vous allez retomber dans le cercle de la confommation infruc-
íueuíe de notre hobereau de t an tó t , qui fe chatífíbit á ou-
tranee , íaute de favoir que faire de fon bois. I I eüt fallu á ce-
lui-lá pareillement faire un bourbier dans fon voiíinage pour arré-
ter les voituriers, qui fe chaufferoient pendant leur retardement, 
& lui procureroient le débit de fon bois. Et puis quand i l au-
roiteu les dix livres du voiturier, i l lesluiauroit fallu donner 
& un autre voiturier pour aller lui chercher á doubles frais de 
la chande lie á la ville éloignée, faute d'avoir du bois réfíneux 
dans fa forét pour s'éclairer. LaiíTons-lá , s'il vous plait, ees 
retours vers les premieres régles du rudiment de la feience, 
Permettez que ce cabaretier, dépendant felón votre plan, des 
confommations embourbées dans fon voiíinage , profite comme 
tout autre, de Tavantage de pouvoir aifément faire déboucher 
fes produits. Peut-étre alors aura-t-il moins de foin, parce qu'il 
tro uvera plus de profit á demander á fa terre des produits plus 
cpmmer^ablesj mais enfin i l y gagnera comm^ tous m m * 
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en cfioiíiíTant ia profeffion ou i l partieipera á raccroiíTemenE chaqué eran de 
desfalaires proportionnés á raGcroiffement du revenu , tout ^ S u t i o í " 5 cft 

eñ. dit. Revenons done. Chaqué eran de la diílribution eft une perte pour i® 
une perte pour la réproduóHon 5 alors méme qu'il eft nécef- iéprodua:lom 
Taire & mdifpenfable , a plus forte raifon, quand i l eft inutile 
& purement abuíif. 

P. Pour rétablir dans vofre efprit Fopinion de ma baute in-
telligence , vous montrer, que, comme Homére, ce n'eft que 
par intervalles que je dors, je vous dirai que je vous vois venir 
&c trancheí de ce pas tous les empéchemens eivils , ifeaux 9 
nationaux r &c . que nous allons trouver fui* les c h e m i n s & 
que eette indudion noms eonduira d'un plein faut dans. Texa* 
jnen des rapports des dépenfes avec Finduftrie, comme auffi 
avec le commerce. 

L . Vous avez. pris du mms pour me repondré 9 non d'cii 
avoir tant dit r je fuu moí-méme confus, Eh bien done l allei en 
paix , en attendant que votre foi vous faüve. Cef t , je crois ̂  
mettre le but aíTez loin j mais á tout prendre, i l y a plus á 
gagner qu'á perdre ^ pour votre miffionnaire, á votre genr© 
d'endurciírement,' 
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Q U A T R I É M E E N T R E T I E N. 

Le Politique & L , D* H , 

Rapports des dépenfes avec L'indufine* 

P . Ce ne fauroit étrc pour faire parade de connoiíTanee que 
vous avez clafíe & diftingué par divers genres les fciences & 
les beaux arts dans la Philoíbphie rurale, á la téte du chapitre 
des rapports des dépenfes aveel'induftne. Seroit-ce done pour 
les ravaler au rang de íimples développemens de notre intérét 
méchanique, auquel les plus hautes fciences demeurent comme 
adhérentes par dégré ? 

L . 11 faudroit ou ne m'avoir pas lu , cu m'avoir bien entié-
rement oublié , pour me foupgonner du deíTein de vouloir ra
valer les effets les plus diftingués de TeíTor de notre intelligence. 
Les bafes mémes de notre feience font pofées fur les reíforts de 
cette intelligence. Quels que foient les attributs phyfiques done 
la nature nous ait doués, quoiqu'il foit démontré par mille exem-
ples que nous ne connoiííbns & ne connoitrons peut-étre ja
máis les bornes des forces de Thomme , de fon adreífe, de fon 
agilité , de Fétendue , en un m o t , de fes attributs phyíiques, 
on voit que la bafe de fa fubíiílance porte d'abord fur fon in
telligence, fans'jaquelleil n'auroit ni furpris,ni compris, ni imité 
le fecret de la nature, & fanslaquelle, en un mot, la culture n'e-
Kiñeroit pas. Loin done de vouloir déprécier les divers réfultats 
de i'emploi de fon intelligence, j 'ai voulu au contraire annon-i 
cer leurs propriétés, c'eft-á-dire, les mettre en honneur en de?; 
pélant & en affurant les eonditions de leur exiñence. 

P, Qui, m^is; viy$ l3 honneur ¿pourvu que je dtne* 
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L. O h , c'eíl vraiment cela , je ne puis en difconvenír; i l faut 

díner d'abord ^ i l faut que tout le monde diñe , c'cft le point 
central des intéréts de rhumanité , 6c c'eíl á ce point central 
qu'il faut ramener, du moins je le penfe, Futilité des íciences 
& des arts, en leur accordant l'eñime & la prééminence, non 
á raifon de leur cupidité , mais á proporción de leur utilicé. 
. P« En ce cas-lá voilá ma pauvre muíique renvoyée bien loin. 

L . Pas tant que vous croyez peut-étre , Se puifque la mu-
fique guerriere anime Ies chevaux , que ce que les muletiers ap- L'induílrie k 
pellent lafonaille, délaíTe lescaravanes , que la cornemufe raf- tul íltsUvllz 
fembie les troupeaux, l'homme fi fenüble á l'exp'reffion des fons aXiíipiuspro^ 
divers, Thomme qui porte en quelque forte un diapafon inté- 6ta|3*e & fonda-
rieur qui s'amalgamme á Tharmonie extérieure > Phomme qui m ^ k ' 
chante fes joies & fes amours , qui cadenee fes plus chers exer-
cices , qui trouve dans des fons i'exprcíllon & le fouvenir de 
fes regrets , de fon admiration , de fa reconnoiffance, de fon 
zéle, de tous fes fentiments enfin , l'homme , dis-ie, préte á 
ees étres bienfaifants, á ees hommes fupéricurs qui veuleut pour 
nous perfeftionner, émouvoir en nous ees reflbrts caches 6c 
aflbupis dont le réveil rend tout~á-coup fon refíbrt poffible á 
notre ame , un moyen fúr de ñnter roger , de lemouvoir par 
Fharmonie. Par elle le talentfupérieur d^n artifte, bien conduit 
& bien dirige, trouve le fecret de faire prédominer la portion 
divine de notre é t re , d'animer en nous le phyíique par le mo
ral , & de régénérer Tantique efpéce des demi-dieux. Ce n'eft 
point la faute des arts, íi Ton les voít íi fouvent proñitués á Ta-
dulation des goúts changeants de la moleífe. La fantaiíie dans 
tous gentes, nous l'avons vu , eíl une fuite du défordre fo-
cial & du dérangement dans les dépenfes. Les plus rares ta* 
lents des artiftes. font comme tous les autres attributs des pro-
feffions diverfes qui compofent la daffe ftérile , aíTeryis á la 
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marche, que leur preferit Ford re des dépeníés. Cette marche 
eft changeante dans le déíbrdre , de-lá ia recherche , la gr|, 
mace, ia corruption , la proíHtution enfin des beaux arts j mais, 
ils n'en font pas moins des dons divinSj dans leur ©rigine, deíH-
nés á régler, á élever , á annoblir ia marche de Thomme dans 
fa courfe utile & laborieufe , á redoubler fes forces, a exciter 
fon émulation , á perpétuer la mémoire de fes bienfaiteurs, a 
femer en£n la carriere des devoirs de Tappas touchant d une 
gloire douce & eonfolante. 

P. Aprés cet efíbr de votre enthouíiafme, je n'ai piiis á rom 
©ppofer ce qu*e votre premiere définition me préfentoit d'a-
bordc'eft qu'en elafíant les arts & les appréciant en raifon de 
leur utilité direíle , vous pféfériez un cuiíinier au plus renonv 
mé des G^om&tres* 

L . Ces fortes de difputes de moís , ou pout mieux diré de* 
|eux de diale^ique , ne font pas dignes, je crois, de nos entre» 
tiens. Encoré un eoup ks principes & les développements de 
la ícience ^nous ont montré en quoi coníiíle Fmtérét central 
& général & conánuel &c invariable de rhumanité. Par un coup 
d'ceil jecté fur les eíFets &L fur la deítinatiop du plus futile des 
arts en apparence , je vous ai fait voir que la feience eft bien 
éloignée d'en dédaigner , ni d'en rejetter aueun : mais, toutes 
les feiences / les connoiíTances ^ les inventions ;5 les découver-
tes, tous les arts eñíin, qui?,tpus, ont trouvé leur germ^primitif 
dans la nature , doivent tous auffi marcher en préfence de fes 
kxix i tous doit tendré au perfeQiionnement;, au rapproehe-
ment du point central 5 tous fe corrompent en raifon de ce 
qu'ils s'écartent de cet objet^ tous font régénérés & raraenes 
á la pureté de leur mfíitution prémiere^en raifon de ce qu'ils s en 
spproehent, & c'eft-iá feulement que fe rencontre leur udiite. 

P0.Cet apper^u générai que votre ahondante facilité trou" 
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veroit fans doute moyen de realifer par les détails, eñ cepen-
dant bien diftant du point de vue íous lequel ils fe coníiderent 
eux-mémes, & dans lequel ils font confifter leur mérite 6c leur 
fupériorité. 

L . Sans doute : dans l etat de difperííon & de confufion au-
quel le déíbrdre a livré les opinions humaines, chacun, á fon 
tour, fe fait un palais d'opinions excluíives, ainíi qu un tréfor 
d'intéréts excluíifs. C'eíl ce conflit de jurifdiclions idéales, que 
finimitable Moliere joue íi originalemenc dans le premier a6le 
du Bourgeois-Gentilhomme , entre le maítre de mufique & le 
maitre á danfer 9 alors que le Philofophe furvenant pour arbi
tre , & voyant que les autres ont íout pris, s'ecrie: & que fem 
done la Philojophí& t La í c i e n c e é c o -

P n i 9 n s aomique ind ique 

, Kumle r n eitrCe pZLS t i ; ieur rang & leur 

L. C'eíl: dommage que nous foyons feuls, ce font-lá de ees pIace á t°ll\es Ies 
o ^ . , í c i e n c e s & a tous 

mots qui exigentun coup d'ceil hypocrite fur le cercle des écou- les ans. 
tants. Tete á tete celui-ci porte á faux, car la Philofophie ru-
rale indique leur tetrein á toutes les feiences , á tous les arts, 
& le leur laiíTe. Quant á elle, elle ne fe réferve que l'indica-
tion des chemins 8c l'étiquette des rúes. 

P, Mais ne feroit-ce pas tout prendre, s'il eíl vrai qu'il n'y 
ait que ceia á favoir ? 

L . Jen conviens, mais cela n'eíl pas vra i , 8c perfonne, je 
crois, ne Ta ¡amáis foutenu, ' 
P.Mais ne foutenez-vous pas que tout le refte va de foi-méme ? 
L.Sans doute? La connoiíTance des rúes eft préliminairement 

néceffaire : elle porte fur des points fixes & invariables. Si per
fonne ne connoiíToit les rúes , la ville entiere ne feroit que trou-
ble.&: qué confufion , paree que tout le monde fe croiferoit, 
fiembarraíferoit fe nuiroit, quoique penfant bienaller. Mais 
^ ne s'enfuivroic pas delá, que celui qui f^auroit &c indique-
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roit le débouché 3c la véritable tendance des rúes, quoique 
donnant íeul á tout le moyen de faire leurs affaires, fe mélat 
des aíFaires de tous le monde, Se ne laifsát pas á chacun fon 
fait. I I auroit raifon encoré de diré á tous, commencê  par con~ 
nottre & reteñir les mes ; cefl ce quilfaut avant toutpour ne pas 
perdre le tems & vos foins. Cene connoijfance eft nécejfaire > in-
difpenfable 3 prélimlnaire a toutes les autres. Enfulte alle^ votre 
chemin & faites vos affaires , mais nouhliez pas quid font les 
portes , la les places & les diverjes flations, 

P. Si bien, qu'aujourd'hui vous bornez la feience par excel-
lence au role de Cicerone, univerfel de la fociété ? 

L . Aujourd'hui & toujours: nous ne fommes jamáis fortis 
de ce point lá , que je í^ache. 

P. Et pourquoi done vous ingérez-vous á mettre l'ordre dans 
tous les cas & toutes les queílions ? 

L . Ceí l que nous r9avons le chemin, & que comme les em
barras , que vous nous préfentez 9 ne font faits que par gens qui 
les ignorent, ou qui sy méprennent , nous leur montrons ai-
fément le moyen de fortir de cec embarras. 

P. (J'a done , déblayons Pembarras que forme fousnos pas 
Finduftrie , car i l me femble que je vois bien des ballets ira-
mobiles par entafíement. 

L', La tranfition eft heureufe , mon cher maitre , & je fuis 
tout prét. 

Élfe"indineíes • P» Pas tant que vous croyez peut-étre; i l me femble du 
débouchés á tous que vous aiiez ^tre forcé de fortir des barrieres modef-
brouiik faute de tes dans lefquelles vous vous étiezrenfermé. Tout-á-Fheure vous 
eme connoiffan^ qu'un indicateur des débouchés, maintenant vous allez 

éífe un ferutateur du poids & des mefures de toutes les parties 
qui forment concours & embarras. C'eft du moins ce que j au» 
gure , íi vous fuivez le plan que nous indique l'infpeóHon des 

rapports 
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rapports des depenfes avec Tinduílne : car,cette ínípeñion nous 
conduit á diré de combien eft précifément la fomme desdépen-
fes de rinduílne , qui forment maintenant embarras á nos yeux. 

L . II eíl vrai: mais tout cela n excede pas encoré les droits 
& les obligadons de l'emploi de Vague-Mefire. Vous trouvez 
de i'embarras fur une route qui doit étre libre , &: oü tout mar
che. Nous avons l'état de tout ce qui doit teñir cette route ̂  
nous y trouvons de i'arrét provenanc de quelque empéchement 
local, ou de quelque intrus inutiie & embarraífant. On fuppri-
me cet empéchement, on réforme & fait ranger ce furcroit de 
bagage pour que tout paíle , &: que la marche continué , 8c 
que le fervice fe faíTe. Voilá tout. 

P. Je n'ai point á cet cgard oublié les principes. lis établif-
fent que l'induñrie envifagée dans toute fon étendue & con-
formément aux befoins des hommes , & á la proportion des de
penfes qui l'alimentent, felón l'ordre économique des depenfes 
d'une nation agricole, s'établit d'elle-méme régulierement í 
raifon & dans les proportions du revenudu territoire , pourvu 
que fa marche naturelle ne foit pas dérangée par le gouverne-
ment économique. Voilá , íi je ne me trompe, le principe fon-
damental qu'établit la Philofophie rurale fur cet arricie impor-
tant & fpécieux. 

L. Oui fans doute , c'eíl-lá la bafe de toutes ees induílions. 
Tel eíl le revenu, telle eíl la dépenfe j teile eíl la dépenfe > tel eíl 
le revenu. Voilá l'ordre : dans cet ordre , la claííe fíérile trouve 
fa portion de falaire dans le verfementde la dépenfe. Si ce ver-
fement eíl régulier, le falaire qui fait la fubíiñance de Finduílne, Bafe é c o n o m i -

fera réeulier. S'il devient intercadent, la fubñílance de Finduf- í|uc,d"i.ntéréts de 
& - n i ' 1 • , I i n d u f t n e i fe! eft 

trie, par conlequentíon exiltence deviendra intercadente r&c . le revenu, teiieefb 

P. Fort bien j mais j'aurois envié de contredire le principe. eViadTpeVfe^td 

L. Cette envie-lá peuc venir comme une autre á un malade. cftle revenu' 



114 L E S É C O N O M I Q XJ E S. 
P. Ma maladie done feroit de croire que chaqué peuple a fa 

propriété. C'étoit ropinion de Sully que vous fgavez pareceur, 
& que vous eftimez je penfe. En fuppofant done que ce ne fut 
pas une extravagance que cette opinión iá , je pehferois que 
ce! peuple feroit laboureur 6c foldat par nature: car , pour ce 
qui eít de foldat, je penfe comme vous que tout le monde left 
quand i l s'agit de déíendre fa pitance, qu'avec cela le peu
ple n'auroit ni apcitude , ni propeníion naturelle aux eflais de 
i'induftrie. On voit des peupfes tres-adroits auíTi , 6c furpre-
nants quant á l'imitation , 6c á qui i l ne vient jamáis une feule 
idée, ni d'invention, ni de perfeéHonnement. D'autres enfin ne 
voient rien qu'ils ne l'imitent, n'imiíent rien qu'ils n'y ajoutent 
quelque chofe du leur; 6c ne fe donnent ni paix, ni repos, qu'ils 
n'ayent imaginé quelque invention nouvelle. Si vous admettez 
ees différences, comme, en bonnefoi, jene penfe pas que vous 
puiffiez les nier, i l s'cnfuivra de-lá que tandis qu'il ny aura 
qu a laiffer aller ees derniers, & peut-étre méme les arréter, 
pour empécher de débaucher par une fucceílion contínuelles 
de nouveautés 6c de fantaiñes, les dépenfes 6c le cours des 
moeurs, i l faudra au contraire étre fans cefíe attentif á fournir 
de nouveaux parrons aux feconds, & faire pour les premiers 
loutes les dépenfes d'apprentiífage , d'établiírement 6c autres 9 
au rifque d'etre forcé de les abandonner par FimpoíTibilité de 
rompre le génie 6c le cara6:ere national« Je crois encoré que 
de cette conféquence naturelle & nullement forcée , i l s'enfuit 
néanmoins que votre principe fera obligé de décliner en rai
fon de ĉ s diííérences naturelles, & qu'il ne fera pas vrai que 

L'éíabiüTemcnt Finduftrie s'établiíTe régulierement, c'eft. á-dire également, ou 
tionale fem?,wu- avec une égale facilité, chez ees peuples divers , á raifon & 
|ours danslespro- ¿ n ies proportions du revcnu du territoire. 
m serdipiiai L« Votre objection , mon cher MomiQuv, eft dans la regie 
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¿e tous íes bons arguments, ou de tous les arguments bien faits, 
g¿ qui néanmoins prennent la liberté daboutir á gauche. La ma
je are eft inattaquable , la mineuré en dériveroit naturellement f 
mais la conféquence en eítfauíTe. Ileíi certain qu'il eft des peu-
pies qui démontrent, d'abord, plus de propeníion & de talent 
pour rinduftrie, que les autres : i l eft certain encoré qu'en fup-
pofant qu'on fe faííe befoin de cette induftrie , & que chacun 
Yeuille la troiiver également fous fa main > les uns feroient obii-
gés d'en faire les avances, tandis que les autres n'auroient qu'a 
en payer les effets. Mais i l n eft pas vrai néanmoins que ces deux 
vérités entrainent une conféquence deftruélive du principe , 
lequel fixe rétabliflement de rinduftrie domeftique dans les pro-
portions du revenu territorial. 

P. Pour le coüp ^ j'avotre que votre cortíiance me dépayfe 
tout-á-fait 5 & comment, si l vous plait , pFétende&-vous me 
prouver cette derniere aíTertion ? 

L . C'eíl:, ne vous déplaife , que íi rinduftrie nécefíaire re-
lative & propórtionnelk , ne s'étabiit pas á cote du revenu y 
certainemenc le revenu fera éeorné de fait , de tout ce qu'il 
luí en contera pour aller au loin chercher rinduftrie. 

P.PláÍMl? 
L . Preñez , par exemple, que ce ne foit ni la magnaterie, n i 

la juiverie , ni le liherum veto , qui eufíent banni Finduftrie 
de deftus le territoire de la Pologne, de que eet exii foit en 
effet de rinhabilité & de la répugnance du génie Polonois 
pour tous les arts, répugnance qui bannit ees arts áe ce pays* 
la; i l n'en réCultera pas moins que les cultivateurs font obli-
gés de faire venir leurs outils Sí leurs vétemens de Dantzic 
ou Q^ailleurs 5 leurs avances produélives , ou le pe^rde fonds 9 
€11 un mor, qu'ils peuvéní employer á la culture , en fouffri-
ront quelque diminution ? ainíi que la population du pays 5 & 

P i i 
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ia réproduftion & le revenu par conféquent: que íi les Grands 
& les Nobles font obligés de faire venir des contrées éloignées, 
les parares, meubles & vétemens pour eux & leur fuite , tous 
les frais du trajet feront pris aux dépens S í en diminution de 
revenu diíponible. Alors le niveau établi dans notre principe , 
íe retrouvera par dégradation, comme i l fe Teroit trouvé par 
augmentation dans le cas oppofé , 6í au fond cela ne changara 
rien^ariotre principe. 

P. J'ai tort , & je ne fais plu^ que m'accrocher. Mais, il 
me femble que de la maniere dont vous retournez mainte-
nant rexplication & la démonfíration de votre axiónie, l'in-
duftrie devient principe, d'effet quelle étoit dans votre pre-
miere énonciation. 

L . Jamáis principe, Moníieur, fans quoi i l faudroit brúler 
tous les caiers de la fcience , démentir tous fes calculs, renver-
fer tout l'ordre naturel. Mais, preñez garde que votre dernier 
retranchement fous-entend la fin néceíTaire de notre axióme, 
qui dit : pourvu qm Ja marche naturelie ne foit pas dérangée 
par le ¡youvernement économíque, Cette condition eft eíTentielle, 

p o u r v u , t o m e - comme vous le voyez. C'eíl le refus de cette condition qui 
í o i s / p e i i e ne f o i t ¿frange les proportions naturelles entre l'induftrie & le reve-
pas dcrangee par o r r 

í e gouyernement BU , cliez toutes les natious agricoles j c'eíl ce dérangement 
ooomique. vous parole démentir mon principe , quoiqu'en eíFet la 

eonféquence en demeure toujours en fon entier. 
P. Mais , par ce chemin-lá , vous arriverez done á la né-

gative de ma premiere allégation fur la différence de talents &: 
d?attraits pour l̂ s arts de main-d'ceuvre, & pour l'induftrie, 
que la nature a mis entre les pcuples divers. 

L. Oui & non, Monfieur, & de bonne foi , je vous en 
fais juge. Penfez-vous qu'á confidérer TinduArie humaine dans 
fa totali té, elle foit nioins marquée & moins recom.niandable 
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dans tous Ies eíTais, & dans les inventions qui ont trait á la 
culture, que dans les arts relatifs á nos beíbins feconds, ou 
de puré commodité. Certainement aprés y avoir murement 
peníé , vous ne vous déterminerez pas á la négative. Coníi-
dérez enfuite la culture des terres dans tous les pays & tous 
les climats. Je ne dis pas d'aprés les mefures d'avances pro-
du^ives, 6c autres conditions établies fans doute dans l'ordre 
naturel, mais qui ne peuvent étre que le réfultat de l'ordre, 
íocial, & qui ne í^auroient entrer dans la fpéculation décbar-
née que je vous propoíe aftuellement j mais dans Tetat d'en-
fance ou d'ignorance, 6cde délabrement íocial, vous verrez, 
que par-tout 9 l'induñrie cultivatrice de Thomme , fe propor-
tionne á la néceffite. Les climats favorables & les ibis férti
les , ne vous montreront chez des peuples , d'ailíeu'rs ingé-
nieux par nature, & dérangés dans leurs moeurs, qu'une terre 
gratée, de la femence ¡ettée fans foin, des ceps de vigne 
grimpés fur des ormeaux. PouíTez plus loin, en raifon de ce 
que le climat devient plus ápre , 6c le fol plus rude , le tra-
vail fe perfeftionne ; 6c des hommes qui en ont á peine la 
figure, vous furprennent par la prévoyance & l'opiniácreté 
de leurs travaux. Je dis done que la néceffité 6c l'ordre fontr 
(toutes autres conditions fociales étant égales) le véritable ai-
guillon, 6¿: la vraie mefure de rintelligence & de Finduftrie 
des hommes. De quoi s'aeit i l , radicalement parlant > dans ce ,. Lta "éceffi té & 

- í ordre íc)nt I'ai-
que nous appellons les travaux & les arts de Tinduítrie? C'eft guiiion&iamefu-
de fournir & de pourvoir aux befoins feconds, devenus des ce & d^AnduS 
befoins capitaux quand les premiers befoins fonc fatisfaits: des hommes quel-

* . . conques, 
comme auííi d'aider par des machines 6c autres inventions aux 
travaux relatifs aux premiers befoins. Cela pofé , croyez-vous 
naturel que ce montagnard, qui fgait foutenir les terres par 
des terraffes, décourner les ravines, conduire les eaux , chai-
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fir des aidés Se des expoíitions , planter, cultiver, Scc , 
trouve pas dans fa femme une cuiíiniere naturelle , dans fa 
£ l l e une filéufe , dans fon couíin un tiíTerand 5 dans fon frere 
un faifeur de chaufíure ou d'outiis ? Si rinduftrie de ce cantón 
ne va pas plus loin , c'eñ que ce font les bornes des befoins, 
ou pour mieux diré des tnoyens des habitans; mais eníüppo-
lant que Tordre focial, qui eíl. ce que nous appellons le gou-
vernement 5 ne s'oppofe pas á la progreflion de travaux j 6c 
que le pays comporte plus de produits , plus de richeíTes & 
plus de coníbmmation y vous ne f^auriez vous rendre compte á 
Tous-méme d'une maniere dont vousfoyezcontenta du point 
préíixe,oü la nature y limitera les progrés de rinduftrie manmfaa-
turiere, des qu'elle étendra les fuccésdel'induftrie cultivatrice. 

P. Je vous entends , je vous íuis> 6c je me fens tout dif-
pofé á vous croire. Cependant ceci demande encoré des de-
veloppemens. D'abord dans votre démonftration acuelle, i l 
fe trouve que la marehe naturelle que vous attribuez á l'in^ 
duftrie , déraent la definición premiere que vous avez faite de 
fes mefures & de fa progreffion. En voici l'énoncé % qu'ií vous 
en fouvienne. S'établit d'eUe-méme régulierement, en raifon & 
dans les proportíons du revenu du terntoire* Comparez mam* 
tenant cette définition avec le tableau que vous venez de ra^ 
faire de votre induftrie montagnarde, & jugez vous-méme s'il 
í iy a rien á réformer. 

L . La raeine n'eft pas Farbre, vo i la ma réponfe. Vous vou-
iez diré , fansdoure * que toute Tindufliie que je viens de vous 
préíenter, neft relative qu^aux p r e m í e r s beíbins des cultiva-
teurs , & que par conféquent elle s'établit en raifon du produiE 
total 5 & non en raifon du revenu 5 mais p r e ñ e z garde que dans 
ees lieux^ ou le revenu eft abforbé parles dépenfes de la cul
ture 5 ou fe voit tranfporté & dépenfé aiileurs % rinduftrie n j 
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teqok de folde &: de rubfiftance que de la portion des avances 
priraitives de la culture du pays, qui doit étre employée, en 
achats á la claffe fiérile. Voilá ce qui la borne, & non le 
peu de génie des habitans, anide dont i l eft feulement queC 
tion maintenant entre nous. Dans la Philoíbphie rurale , je 
traitois de Tordre complet des dépenfes : les trois fortes de 
dépenfes étoient érablies , &; l'ordre focial complet tournok 
íur fon axe de perpétuité & de circulation pleniere. En cet 
état , i l eíl vrai de diré que tel eft le pvenu , telle fera régu-
lierement la portion dévolue á l'induftcie manufaQruriere dans 
Tétat en général. 

P. Mais lá , commeici, Tinduílne en général fournit aux 
befoins des cultivateurs dans le genre qui lui eft propre. 

L . 11 eft vrai 5 mais dans Tordre, les meíures de produit to
tal, font relativos aux meíures du revenu qu'on peut en ob-
tenir, & qui fe diftribue en rétribution aux artifans. Ainíi i l 
eíl: toujours vrai que les attributions de rinduftrie font relatives 
aux proportions du revenu, & cet ordre eft celui de la marche 
genérale des fakires payés á rinduftrie par le revenu. 

P. Eh bien! Soit, me voilá content fur cette partie de votre 
définition : mais prenons garde de fortir de notre queftion. Son 
objet neft pas dé íixer la portion naturellement attribuée á 
l'induftrie , votre allégation va plus l o in , & vous dites que 
Rinduftrie s'établit £ elle-mime, C'eft done fon inftitution, fon 
a6Hon 6c fa progreííion immanquable que vous affirmez , 
^ je vous demande íi vous croyez ne vous étre pas trop 
avancé ? 

L . Non, rinduftrie s'établit d'elle-méme autant qu'elte peüt. 
Elle na pas befoin d'étre excitée par des foins étrangers, mais 
elle ne peut s'accroitre que conformément á la grande regle, 



n o L E S É C O N O M I Q U E S. 

qui étend la multiplication de chaqué efpéce en faifon de fa 
fubíiílance. 
. P. Fort bien , c'eíl-á-dire, qu'il n'y a qu'á vouloir pour étre 
induftrieux , & on le fe ra, íi le patrimoine de l'induftrie eft 
fort ampie & bien aíTuré. 

L . Sans doute : íi nous voulons bien voir rinduftrie humaine 
dans la nature, comme fes forces , fon intelligence, 6cc. 

P. Je crains bien que la vivacité ne vous entrame, 6c que 
vous ne perdiez de vu^ les avances, & toutesles bafes calculées 
qui en dépendent. 

L . Entendons-nous, 6¿ fuivons pied a pied la marche natu-
relle des chofes. Vous fuppofez une nation ifolée quant aux 
ahs, Se cependant inílruite, & en quelque forte ordonnée 
quant á la culture qui lui donne les moyens d'aller au loin 
chercher fes befoins & les payer. Comme dans les échanges 
tout dépend des moyens, & que les moyens de cette nation 
font bornes comme tous les autres, tout ce qui fur ees moyens 
fe confomme par chemins, eft autanc de pris fur l'induftrie éloi-
gnée, & que ees moyens vont chercher. Quand le réíídu 
quelconque de ees moyens parvient enfin au íéjourde l'induf
trie y i l y trouve Tindufírie établie pourcant fur des avances, & 
qui na pas befoin de l'appui nacional des acheteurs pour étre 
établie. Comme Findufírie eft dépendante des moyens de fes 
pratiques; pour fourner, s'il eft poffible, áfonprofit, toutela 
portion de fes moy ens, que 1 eloignement oblige de laifíer par 
les chemins, i l eft dans Fordre naturel des foins de rinduftrie, 
qu'elle fe rapproche autant qifelle le pourra des diftributions 
de fa folde. Si done elle sen tient éloignée, comptez que quel
que défordre focial eft plus fort Se plus redoutable que ce rap-
prochement n eft urgent, & ne feroit profitable. Comptez que 

ce 
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ce défordre contrarié la marche de l'ordre naturel, qui veut le 
rapprochement 6c les concours des travaux des hommes 5 & 
qu'il n'en eíl pas moins vrai que dans l'ordre naturel. rinduílrie L-induíhic eé. 
s etabaroit d elle-meme , reguLierement acotedesrevenus 5¿i raifon me, régiiüére-
& en proponiondu revenu duterritoíre qui forme fon patrimoine, revenus. Tráifou 

P. Si bien done que vous ne peníez pas que le gouverne- & cn ProPortion 
, . x r . r • n - •, û revenu du ter-

ment ait dans aucun cas, ríen a taire pour taire fleunr I induí1 moire dont une 

trie de fa nation ? Portion " V " ^ ' 
lairement íoa pa-

L . Je penfe plus : ĉ eft que le gouvernement le plus éclairé, túmoine* 
celui des anges méme, ne fauroit rien faire, ni imaginer pour, 
& en faveur de l'induftrie, par de-lá le foin de pourvoir á fa 
liberté & á fa fúreté comme á cellede tout autre ^ rien abfolu-
ment, qui ne foit au détriment indifpenfable de rinduftrie. 

P. Quoi done ? Un homme arrive avec un fecret^ un favoir 
faire tout neuf 6c dépourvu de moyens. Ce favoir faire i 
i0, emploie des matieres brutes du pays, & ci-devant fans 
valeur, comme l'étoit le bois de notre campagnard de i'autre 
jour. 2O. II les fait manoeuvrer en premiere fagon par les fem-
mes & les enfans du pays , qui ci-devant ne faifoient rien 
dans les longues foirées d'hiver. 30. Cette nouvelle diftribution 
de fakires multiplie les confommations , apprécie & hauífe 
d'autant la valeur vénale des denrées, á la vente de premiere 
main. 40. De tous ees travaux, i l réfulte une commodité á la 
portée du peuple. Ce peuple ne va plus les pieds nuds, & la 
circulation des dépenfes, qu i , au bout du compte , n'a pris 
naiíTance nulle part, que par l'inftitution des dépenfes, des dif-
tributions & des confommations payées & coníéquemmenc ré-
produftives, peut commencer fon cercle dans ce cantón ci-
devant engourdi, & elle le peut par Finduftrie feule de cet 
hornme: & vous peníez que le gouvernement fera mal de préter 
^ cet homme le germe créateur de tant d'eíFets fruftueux, que 

Q 
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cet homme induftrieux fera bientót en état de lui refíituer ? 
L.Tout cela eft fort beau, mon cher Maitre, quoiqu'ilne foit pas 

abfoiument neuf Je nef^aurois nier que ce programóle de tous 
les placets d'inftituteurs de manufaftures, ne contienne vérité 
& que ce ne foit la les eftets fruftueux de rinduftrie. Mais, qupil 
que le verger que vous voyez doive me donner, I o . des fleurs 
2Q. des fruits , 30. des compottes, 40. du cidra , 50. du bois 
&c. i l ne s'enfuit pas delá que je doive le planter de bouture , 
quand i l doit Tétre de racine, & qu'il faille perdre ainfi mon 
íems & mon terrein. 

P. Que voulez-vous diré ? Eft-ce que l'induñrie dans lecas 
que je viens de fuppofer , n eft pas la racine de l'induftrie , fur-
tout quand je la foumets á emprunter des avances, forte de 
préliminaire dont vous difpeníiez gratuitemenc l'induftrie de 
yotre création , qui doit s'établir d'elle-méme ? 

L . Je veux diré , homme de peu de foi &: de moins de fou-
La wification venir : que le pauvre tableau économique aura bien lieu de fe 

LUÍYaiuokglcoal- P^indreí de votre ingratitude > quand i i verra que vous l'avez 
mencer par ia {¡tót oublié. Lui feul cependant peut á jamáis vous repréfen-
traníplanration de v 1 ' . r 
i indaftrie de ma-, ter d ou pare oí ou, commeuce 1 inftuution des dépenfes , des 
aufaóiare, ¿ijlríbutions & des confommations. Renverfez un inftant la mar

che des dépenfes, & faites commencer l'inftitution des pro-
duits & des fubíiftances par un marchand de íiftets ou de lu-
nettes , & voyez oíi cela vous menera. Vous riez. Eh bien ! 
C'eft pourtant ce radical renverfement que vous venez de nous 
propofer pour un cantón , oü vous voulez faire commencer 
i'inftitution & la circulation des dépenfes qu i , dices-vous, peut 
prendre la comme ailleurs. Vous le dites , mais cela eft vili-
blement impoftible; car, lá comme ailleurs > la confommation 
ifaccordera ríen aux habitans pour leurs befoins feconds, qu á 
faifon du fuperflu de leurs moyens, aprés avoir fatisfaitá leurs 
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premiers befoins. Votre nouvel inílituteur d'índuílrie dépenfera 
d'abord les avances qu'il aura obtenues de vous. A cela, point 
d'empéchement; point de doute que ce furcroít de dépenfe 
ne donne un ferment, une aélion paíTagere á la circulation du 
cantón ; mais, le fait eft de rendre cette a&ion durable ce con-
tinuelle , fans quoi la létargie du cantón n'en fera que plus 
mortelle aprés. II faut done que ees avances par vous prétées 
& par lui dépenfées , lui íbient reftituées á l'eíFet de perpétuer 
fes frudueux efíets. Voilá le point. Voyons maintenant d'oü 
cette reftitution lui viendra. Si nous la pouvons retrouver, ce 
fera fans doute dans les bons effets réfuítants de cette nouvelle 
induftrie. Examinons-les done l'un aprés l'autre. 10. / / donne 
de la valeur aux matieres hrutes, C'eft bon pour la premiere 
fois, mais cette valeur , i l ne fait que la préter , fon intention 
eft qu'on la lui reftitue. 

P. Eh bien ! Cette méme valeur reviendra dans fes mains . 
on f^ait cela , mais c'eft-lá vraiment la circulation. 

L . Toujoursfalpétre. Un moment, s'il vous plait. Vous en» 
tendez-vous bien vous-méme avec votre intégrité de circula
tion? Oubliez-vous que la confommation eft au bout de cette 
circulation ; que votre induftrieux confomme ainíi que tout 
fon monde , & qu'il faut que quelqu'un paie cette confomma- n^p-

•s tt i y • i • i • ,. 1 4 pone des valeurs 
tion i 11 le í^ait bien luí, car il ne donne une valeur á vos ma- en achats ̂  nía-
tieres brutes, que conditionnellement á ce que quand i l les aura q í r p o r ^ í w 
remaniés / vous les lui payerez avec furcrok de valeur. Ou lcs lui/emkavec 
j . , V1 iurcroit par l'a-
aonc le preñare , s i l vous plait, ce furcroít ? dm des mimes 

P. Dan^un redoublement de travail fans doute, qui obtien-
dra doubles produits. Et comme nos induftrieux feront tous 
Prets á les payer ees nouveaux produits 5 la valeur vénale fera 
tous les bons effets que vous lui avez attribués. 

L . Fort bien : nous renverferons l'échelle de Jacob. Voyoik 
Q íj 

matieres oiiyieeso 
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ÍI ce chemin-Iá nous menera loin. Redoublement de travail 
dires-vous: mais en langue de calcul, cela ne veut diré autre 
chofe que doublement de dépenfe. Vous m'en montrez la récom-
penfe dans la valeur vénale des produits qui en proviendront. 
Mais, ce n'eíl pas ce dont j 'ai befoin pour doubler ma dépenfe 
de culture, moi cultivateur : ce íbnt de doubles avances qiui 
me faut , & fans lefquelles je ne fgaurois d'ici á mille ans dou
bler mon travail, quand vous me promettiez des monts d'or á 
la récolte : ainíi done quand votre fabriquant vous promet de 
vivifier un pays en y apportant une nouvelle induílrie , qui 
donnera une valeur á des matieres brutes qui n en avoient pas, 
il vous promet, daos le fait, d'aller dépenfer votre argent dans 
ce pays en puré perte,íi vous ne donnez en méme-tems au cul
tivateur fon voiíin de quoi doubler fes avances pour amener fa 
produftion au niveau de la nouvelle confommation qui s'établit 
par vos dons, fans quoi le pays ne profitera pas de cette nou
velle dépenfe , & cette nouvelle dépenfe ne feperpétuera pas, 

P. Pourfuivez , je vous prie , les autres articles de monprof~ 
psUus , peut-étre y trouverez-vous des énonciations qui vous 
íeront fufpendre votre déciíion. 

L . J'y viens. 2O. 11 emploíe & falarle.des mains inútiles juf-
ques-lá, Fort bien. Mais, vous rappellez-vous ce qui a été dit 
ailleurs du danger de fonder lexiftence de tout un peuple fur 
une fubíiftance précaire ? Le tout done eft de faire en forte que 
celle-ci foit durable , pour fonder cet avantage , nous re-
tombons dans lembarras oii nous étions tout á l'heure. L'agri-
culture, premiere forte d'induílrie, n'emploie perfonne que fur 
des avances comme l'induftrie ; mais, elle a, de plus que l'in-
duñrie , une condition effentielle; c'eft que tout ce qu'elle en> 
ploie eft reftitué par la terre avec le doublement. Ainíí non-
fe^leinent toute la claíft produdive pft fure felón Tordire natu-
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reí d'étre empioyée encoré Fannee prochaine , maís , le dou-
ble produit que fon travail procure fournit enfuite raliment Se la 
féve.nourriciere á toutes les branches de l'arbre fociai. C'eíl-
lá que fe rencontre non-íeulement le calcui de la perpétuité de 
Ja circulation , mais encoré celui de fon accroiííement. Si done, 
i i fe trouve dans un cantón une population oifive ^ en noti-
valeur 9 cherchez dans les entraves mifes á la produ6Hon , la 
caufe de cette langueur &cáe cette inertie. Attribuez á cetce 
méme caufe la privation des avantagesqu'offre i'induílrie. Elle 
ne peut étre foudoyée que fur l'excédent des produits 5 mais , 
auíTuót que la fource de cet excédent viendra á tarir , ce mé
me excédent difparoitra auíli: parce que ce n'eft qu'un excé
dent apparent de confommateurs qui auparavant confommoient 
& avoient leur emploi quelconque aiileurs, 

P. Mais, auparayant i l n'y avoit perfonne qui put partid* 
per aux fakires avances pour ce nouvel établiíTement. 
• L , Ceci revient á votre troiíiéme avantage. %0. Cette nou-

0 J <]ue la coiilomma-
velle dijlríbution de falai res 3 multiplie les confommaúons , hauffe " p n , desouvtiecs 
1 1 t i jC", XT 1» A A d'indufliie, donne 

La valeur venale , cyc. JNous lavons vu , ce ne peut erre que aux d e n r é e s d u a 

pour un i n íhn t , & en fouílraQion de dépenfes & de nouveaux rys' n'dl T1'™ 
. ' terment paliaget 

travaux aiileurs , car une avance de íalaires pour un tel éta- & nuifibie, ÍÍ kur 
bliíTement > exiftoit avant cet établiíTement. ídndpfdanfu 

P. Mais, pardonnez-moi. Ces fonds avancées au nouveau richeíc touiours 
r -i . r - i / a r 1 - l e n a i í l a n t e du 

iabnquant, íont diítnbues en travaux & íalaires de tpus les gen- pays méme. 

res. Ces falaires employés en confommations , retournent en 
valeurs á la claíTe produftive, & groíTiíTent auíli toe fes avan
ces, cu fes moyens de culture , 6c ce furcroít d'avances va 
groífir la réprodu£l:ion future , & c . 

L , C'eíl-a- diré , que commé feu Mónfieur Jourdain , vous 
reculez pour faire la troiíiéme révérence. En ce cas, íi votre 
incendon & votre objet font d'aecroitre les avances prodii^i-

La plus valué 
la Cl tnCrs 
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ves, & la culture dé ce cantón , que n'allez-vous droit a cet 
objet ? & vous accroitrez la produdion , qui fournira des falai^ 
res & unfurcroitréel de confommation produit & payé parFac-
croiíTement méme de la produftion; ce que ne fait pas votre 
établifíement , qui ne peut pas méme perpétuer par lui-méme 
Ies avances qu'il confommc ; mais le cultivateur travaiile fruc-
tueufemenr felón fes moyens, & ne vous demande rien. 

P. I I auroit tort de demander, puifque cela ne lui ferviroit 
á rien , íí 5 faute d'avoir íranfplanté d'avance dans le pays des 
moyens de confommation , Texcédent de produits que luipro-
curoit ce furcroit d'avances , demeuroit en non-valeur. 

L , Vous avez raifon : c'eíl de la confommation coníLim-
ment payée par des richeíTes permanentes , que vous demande 
la culture, Sí non pas des avances, Mais , cette confomma
tion ne s'exprime & ne fe procure á demeure que par des dé-
bouchés, Sí par des richeíTes toujours renaifTantes & toujours 
rapportées au cultivateur, avec un tel avantage qu'elles af* 
furent la perpétuité des revenus qui forraent l'opulence des 

P. Eh parbleu , cette nouvelle induílrie que i'établis dans 
le cantón eíl: un débouché. 

L , Morbleu , Moníieur , vous avez réfolu de me faite deve
nir fouche. Neme proeureriez-vous pas le méme avantage , íi 
au lieu d'une manufafture , Vóus établiííiez un grand équipage 
de chaíTe ? Ce grand nombre d'hommes & de be tes confom-

Dan-s ce cas mé-, meroient beaucoup- & procureroient de méme dans le cantón 
me ce n ' e í t q u u n déboucké, & m o i , ]Q n'y verrois que la dépenfe de votre 
cmploi don)elh- 7 7 J J i i 

que de la dépenfe revenu confacré á cet emploi, au pré)udice d'un autre emploi& 
atfémenc s^éclbiir ád'auíres jouiítances, dont íes dépénfes fe diílribueroient en-fa-
au préjiidice dau- \̂ ltQS ̂  d'autres confommateurs, qui procureroient aüíTi un de-
tres depeníes plus • , , , f , 
profitabies. bouché propartioniié á ees mémes dépénfes;-N'áppercevez-
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vous pas auíli que ce débouché , en pareils cas , ne coníi-
fíe que dans la dépenfe de revenu diílribué en faiaires, qui re-
viennent au cultivateur en paiement des produílions qu'il 
vend á vos falariés ; 6c que ce retour de faiaires payés par vo-
tre revenu , ne paíTe par les mains du cultivateur , que pour 
vous payer de nouveau le méme revenu ? I I n'y a done la que 
ce méme cercle qui fe perpetué par la dépenfe de votre revenu, 
que la culture de votre terre fait renaítre annuellement. Le 
vrai débouché , qu'il faut á la culture pour qu'elle chemine & 
faíTe fa tache , n'eíl point un échange „ c'eft un paiement: ou-
vrez pour le coup les oreilles, & m'entendcz. Les avances & 
les reprifes de la culture luí font reíHtuées par échange j cela 
va bien jufques-lá , nuis , fon excédent qui doit compofer le 
produit net ou revenu, i l faut qu'on le lui paie, puifqu'eile doit 
faire un paiement. Or ce paiement elle ne f$auroit l'attendre de 
votre induñrie, puifque votre induílrie vient elle-méme dans 
le pays pour étre foudoyée. Ce paiement ne peut lui venir 
d'oü i l arrive y que de quelquc portion du revenu, C'eíl done le 
moyen de rapprocher la dépenfe du revenu , de l'excédent des 
produits de la culture , qu'il faut appeller débouchéy & non pas 
d'atcirer des vendeurs d'orviétan , pour qu'ils mettent l'enchere 
au geniévre , qui entre dans la compóíition de leur mithridate. 

P. Un ancien dic que la colére fait le Poete , je crois qu'elle 
peut faire le Philofophe. Auífi , oubliez íi vous le voulez , les 
autres points de mon expoíition , car je n y tiens plus. Je fuis 
déconcerté par ce cercle, que je viens de parcourir avec vous. 
J'avoue que , faute d'y avoir fait aíTez d'attention, mon efpric 
s'étóit égaré dans de fauífes difputes. Mais, je fuis fort fatis-
fait de vos développemens. 

L . Et moi , Moníieur , je ne le fuis pas encoré ; non-feule-
sient, i l falloit vous démontrer, que tous les fecours de ricochet 



íinduíbrie, nepcu 
\:ent c]ue nuire á 
rinduíhic elle-
meinc. 
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ne feront ríen en faveur de lagriculture d'un pays, & par con-
féquent en faveur du pays lui-méme ; mais, je me íuis engagé 
plus avant, & j 'ai affirmé que toutes les tentatives de Tadmi-
niftration pour favorifer l'induftrie, toutes abfolument, ne pou-
voient que nuire á Tinduítrie elle-méme. 

P. Je Toubliois en eíFet , & ceci certainement eft un autre 
point» 

Toutes les ten- L . I I me feroit, je crois, permis de vous repréfenter, que quel-
^menípoTap- qu'étendúe que foit la puiíTance d'un gouvernement, quelquei 
puyer & écabür Complets que foient les moyens de cette puiíTance, quelques 
rinduitrie, nepcu- „ 1 1 . 1 i r j 

forts, en un mot , que íoient les revenus publics , de maniere 
que ees petites gratifications vivifíantes & déciííves en faveur 
d'une entreprife , ne foient pas plus onéreufes au fife, que le fe
roit á un fleuve la fouftraftion d'une goutte d'eau; cepen-
dant comme au fond , tous Ies revenus, dont ceux du fife font 
partie , font néanmoins bornés á une maíTe calculée & en quel-
que forte aftreinte á une marche réguliere de dépenfes fous 
peine de clépenífement, l'infruftueux emploi d'une portion de 
ees re venus, tourne en dépenfe infruclueufe y &c conféquem-
ment en diminution dé réproduélion , de revenus Se d'aliment 
de Tindufírie réguliere. Cette objeción doit , jepenfe ^ avoir 
quelque poids en iangue de calcul, & vous f^avez que toute la 
pDÜtique économiqi]e,toute la marche de l'ordre^s'explique par 
cette langue-lá. Mais, confidérez la chofe fous un autre point 
de vue : la portion alimentaire de votre induftrie eft fixe de-
terminée fur une portion de vos revenus. Ríen ne lui ravit cette 
portion , fonciérement parlante que la diminution des revenus. 
Cette diminution des revenus s'opére de deux manieres, 1 une 
fonciére & fondamentale, par la diminution des avances produc-
tives & de cequi en refultej l'autre forraelle & accidentelle,par 
la diminution de la difponibilité des revenus: je m'explique' 

Nous 
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NOLIS atonsdit, que toutce quidemeure par les chemlns enfaux 
frais, étoit perdu pour Tindufirie, parce que la mafíe des revenus 
étant elle-méme la mafíe qui alimente l 'induíhie, elle ne peut5 
íans lui préjudicier, fe perdre en frais, qui retombent néceífaire-
ment en diminution des faiaires & des proíits, qui reviennent á 
rinduíl:rie5par la multiplication des jouiíTances de ceux qui les di-
ítribuent. La claífe propriétaire perd á cela^ il eft vrai^ d'avoirin-
finiment moins de marchandifes & de jouiíTances pour fon ar
gén t , 6c de voir fes revenus difponibles réellement diminués de 
tous ees frais prélevésfur le produit net: maisjl'induílrie y perd 
réellement toute cette portion de fon patrimoine naturel. Que 
faites-vous done quand vous tranfportez tout-á-coup une portion 
d'induílrie en les lieux oü iln'en exiftoitpas?Certainement vous 
naugmentez pas le patrimoine total de votre induftrie ; car , 
nous venons de voir que vous n'opéreriez pas en mille ans cette 
augmentation par une telle conduite. Vous ne faites done que 
détourner le cours naturel des confommations 8c les déplacer 
d'un lieu pour les placer dans un autre. Orce cours naturel,ainíi 
que nous l'avons vu, s'étoit établide foi-mérne , i l fuivoit done 
la pente qui détermine la marche des dépenfes la plus confor
me aux conditions fociales , qui indiquent le cboix des profef-
íions & des lieux de la réíidence des falariés. Cette marche 
eft la moins hafardeufe & la plus confiante , ce qui équivaut á 
diré ¿a plus profitable. Cette marche qui s'établit librement & 
avec difeernement eft done la plus proíitable poílible, uni-
qüement parce qu'elle eft, 6c qu'elle s'étoit formée d'elle-mé-
me , & qu'elle étoit fans vous. I I fuit delá , naturellement y 
néceíTairement , invinciblement , que fon déplacement, que 
vous vous propofez d'arranger vous-méme j eft moins proíi
table , uniquement parce qu'il ne fe feroit pas de lui - méme , 
6c qu'il fe fait fubíidiairement par vous , & qu'il ne pouvoit 

R 
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-fe faire ni durer fans vous. Ce rícñ done qu'un dérangement 
inféparable d'un déchet deprofit, qui eft une fuite de cette 
tranfplantation d'induílrie , que vous croyez opérer un rap-
prochement, 8c qui dans le fait opere un effet tout contraire 
parce qu'il expatrie les dépenfes , altere le revenu difponible 
& diminue d'autanc la maíTe du patrimoine total de Finduílne. 
Ajoutez á cela le fort cruel, que vous préparez d'une main aveu-
gle , á cette multitude d'agents attirés ici pour fe voir bien tot 
délaiífés, & renvoyés fruftrés ailleurs, & déroutés & précipités 
dans la mendicité. íci les foieries amaffent une population qui 
deviendra furabondante au premier inftant ou les dépenfes dé-
choiront, population enlevée d'une autre manufadure de foie-
rie ou de laine qui dépérit ailleurs : plus loinles cotonades for-
mentune multitude deménagesqui bientót feront prives d'une 
fubíiñance précaire que leur enleve les toiles peintes. Les 
exemples en ce genre feroient fuperflus á alléguer , car , je ne 
crois pas qu'il foit néceffaire de vous avenir que les hommes nc 
porteront pas deux chapeaux 3 quand vous aurez établi une nou-
velle manufafture de chapeaux. Souvenez-vous done , & met-
tez ajamáis dans vos regiftres, que rinduftrie s'écablitcomplet-
íement & méme furabondamment, d'elle- méme á cote & en 
proportion des revenus, & que toute intervention d'une main 
quelconque au milieu de cette marche conílante 8c libre, eft 
un añe néceíTairement nuiíible S¿ vifiblement attentatoire á i'or-
dre naturel. 

P. Sans vouloir inculper la profondeur & la netteté de vos 
démonftrations, je vous dirai que vous avez beau jeu dans 
cette carriere , au moyen de la fuppreilion que vos principes 
économiques ont une fois faite de toutes les barrieres préjudi-
ciables h l'intéréc national. Je ne ferois pas, je crois, admiíTi-
ble á revenir á des obje£Hons qui remettroiení en queíljon tous 
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íes points cardinaux de la fcience deja fortement débartus & 
demontres ailleurs. Ccpendant...,... 

L . Pourquoi 5. Monfieur > oh ! pour ce qui eíl de rétrogra-
der ce feroitfur le tard queTous vous feriez quelque ícrupuíe,-
Ayez-en done le coeur net une bonne fois > puifque nous 7 
fommes. Egalemenr votre objeción bannale fe trouve-t-elle 
reprife fous oeuvre dans nos développemens a£hiels. 

P. Je dis done qu'en me fuppofant moi Patrón d'un village 
& de fon territoire feulement $ il me femble que pour faire mon 
devoir & mon plaifir , , i l me fuffit de groílir le nombre de mes 
habitants, & d'y en attirer beaucoup qui ayent de quoi vivre , 
©u qui f9achent s'en procurer. Je ne m'informe ni ne dois, je 
penfe, m'informer fi je fais torr aux autres villages, & d'aiileurs4 
perfonne n'a droit de s'en informer y car je ne forcé perfonne. 

L . Bon y d'abord : vous renoncez aux prohibitions 5 je con^ 
nois peu de Seigneurs & d'Offieiers de ees villages quon nom-
me états ? qui foient aufíi bonnes gens que vous. 

P. Oh bien ! Je ne forcé perfonne. Mais, je fais de mon mieu^ 
pour bonifier mon village , & je fens fon bien que fí j'aide un 
drapier , unarmurier, &c. á s'y établir , je ne fais point tous 
les maux que vous avez attribués ci-devant á de pafeils foins 
de la part des adminiñraíions. 

L . Cependant , íi du fuperfíu de votre revenu que vous em-
pioyez fans doute á ees oeuvres furérogatoires 5 vous faiíiez 
une bonne ferme , un fort défrichement, un doublement de be-
ftiaux , ailleurs des réparations, des chemins pour le voiturage 
des produ^íions de votre terre dont les débouehés font-diffici-
les 5 je penfe que vous boniíierez votre village plus eíTentielle-
ment, que par l'établiíTement de petits marchands dérailleurS' 
& d'artifans fuperflus ? qui ne pourronf fübíiíler que parla fui^ 
f ente & la-fraude. 
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P. Un moment; i l eft queflion du mal que je fais, & non pas 
du bien que j'omets de faire. Je dis done qu'il eft trés-poffible 
& méme apparent que mon armurier trouve au-dehors fes pra-
tiques, & tire de dehors fes profits, qui, ni plus ni moins, tour,. 
nent non-feulement k la décoration de mon village, parce qu'a-
vec fes profits i l accommode fa maifon , &c j mais encoré á í'a-
v anta ge dudit lieu : i 0 , Parce que le peu de befoin qu'ony a de 
fon induftrie, on le trouve fous fa main. 20. Parce que lui & 
fes ouvriers confomment leur profit dans le village, font vivre 
le boucher 6c le paient, ainíi que le pain & le vin, &c. 30. Parce 
qu'enfuite, en raifon de fon aifance , i l voudra avoir un peu de 
bien, un jardín au moins, ne fut-ce que pour prendre l'air les 
dimanches, Et comme i l a de l'aifance , i l chérirafon jardin. II 
le fera cultiver; nouveaux falaires: i l y mettra méme de la re-
cherche , & apprendra ainfi aux voifins de nouvelles Sí meil-
leures méthodes. Eníln fon argent fe dépenfera dans le lieu, &: 
tout le monde en ira mieux, 

L . II ne manque plus que de le voir bondir au milieu du trou-
pean , pour faire la fable du pot au lait toute entiere. Je vous 
prie de coníidérer que Tindufírie ne peut profpérer qu'au moyen 
de l epargne fur fes travaux ; qui la met á portee de vendré 

Onncpcutiranr- au meilleur marché poíTiblcpour n'étre pas primé par fes con-
Si'nuin-Táuvíe currens, & par conféquent au moyen de la facilité dans totis 
par parceUes, at- ^s ajjortimens. La facilité dans les aííortimens de I'induílrie con-
lenda que iesaets T r * 1 

doiyenc fe précer üfte dans le rápprochement des arts entre eux. Le íerruner, le 
ĉiproquemeada íourneur ^ le c|outicr) qUe fais ĵe , plufieurs fortes d'artifans con* 

co'urent aux conditions préparatoires du travail de votre armu* 
rier. Or ces gens-lá, généralement &: naturcllement parlant, ne 
s'établiíTínt qu'aux lieux oü la multitude des pratiques leur aíTure 
un emploi conftant. De deux chofes Tune done, ou vous n en de-
fadierez qu'un armurier prét a íaire banquero^ q ^ n d ü ^ 
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mangé vos avances fans méme le vouloir, & par le feul défavan-
tage d'étre hors de portée de fes coadjudants naturels, & puis 
de íes pratiques, ou i i vous faudra tranfplanter la colonie indu-
flrieufe complette , comme fit fans doute en fon tems dans Tarche 
le bon homme Noé ; auquel cas tátez auparavanc le fondde vo-
tre bourfe , & foyez íur, qu'icelle vuide une ibis, tous vos ou-
vriers déguerpiront pour fe rapprocher des pratiques, & fui-
vre í'ordre naturel. En conféquence preñez , croyez - m o i , 
congé d'avance de vos beiles maifons , de vos confommations, 
falaires, jardins 5 &c. &: ne comptez que fur votre terroir, & íur 
l'accroít de fon produit, pourgroffir votre viilage;& fur les be-
foins de vos habitans appuyés des moyens tires du territoire pour 
attirer les artifans de la culture ̂  comme charron, maréchal, tiíTe-
rand, 6¿c, alors votre village fera bien aííorti, & bien renommé. 

P. Mais , cependant roes habitants perdront beaucoup á 
aller chercher des fouliers & des habits á la ville. 

L . Vous voilá done defeendu d'un eran, SÍ vous ne fongez 
plus aux commodités de leur arfénal. A l'égard des fouliers &c 
des gros draps , pour peu qu'ils foient á Taife , ils en trouve-
ront á leur portée : mais , s'ii ne s'y en trouve pas, foyez con-
vaincu par cela méme qu'ils perdent moins á les aller chercher,, 
qu'ils ne perdroient á employer un cordonnier famélique Se 
fripon fur les lieux, 

F. Mais, íi je pouvois par quelque attrait particulier, faire 
de mon cantón le féjour des gens riches qui bien-tót attire-
roient l'induftrie , cela ne feroit-il pas bien ? En attirant des 

L. Vous changez letat de queíHon. Vous voulez attirer dans nu^díusín'cln-
votre village les richeíTes qui fe dépenfent ailleurs, i l n'eíl pas fon'on y atthe"a 

o n r 1 la main-dcEuvre^ 

douteux, qu'en vous procurant la caufe, vous en aurez FeíFet. mais la main-

On n'a pas ceffé de vous diré que Finduílne eft une fuite des jamal̂ k pnníipe 
richeíTes: c'eít cene vérité que vous preñez á préfent pour prin- dcs rcvcnus-
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eipe , mais comment le realiferez-vous ? Par quel appas atti-
rerez-vous ees richeíTes dans votre village ? Romulus fit un Y'Ú-
lage par la réunion d'une troupe de brigands, que Nurna atta-
chaá ragriculture ^ ils devinrent guerriers & conquérants • i h 
m débutérent pas par la magniíkence & la prodigalité. 

P. Vous badinez ; mais j prefque de nos jours 3 un mot 9,une 
franchife ont fondé des foires , des villes , &c . 
( L . Par la crainte de vous mouilier , vous allez vous noyer 
dans Tocean économique. Mais r. je íuis généreux , relevez-
vous, & retenez que pour votre village , eomme pour un étatr 
M n'y a qu'une vaieur &: qu'une propor t ioH fonciere & réell© r 
ceile du territoire & de fes produits. 

P. Et de tout cela réfultera-t-ii la négative d'un faic P cha
q u é jour, á chaqué pas préfent á nos yeux , c'eíl qu'un porc 
de mer , un afyle habituel du commerce vivifient non-feule-
¡nent la ville méme , mais r tous leurs environs, 6c changent 
la face ci-devant agrefte & déferte dé tous un pays. 

L . A quelque chofe feroit bon d!av.oir l'aptitude & le don de fe 
facher , n'eft-ce pas ? J'ai tapé du pied plus d'une fois avant d V 
¥oir acquis la facilité de meteré au pied du mur le rafinement 
ingénieux d'une mauvaife caufe habilement défendue. Toute-
ma forcé á eet égard vient de rhabitude docile &; religieufe 
de fuivre pied-á-pied la matche de l'ordre naturel. A Tegard 
de la queftion que vous me faites , elle nous conduit á l'objet 
de notre futur eníretien , c'eíl:-á-dire, á Tinfpeélion des rap-

/ports- des dépenfes avee le commerce, Voyez feulement s'ü ne 
vous refte aucun fcmpule für celui-ci. 

P. Si bien done que cette diférenee que vous avez tout-á-
rheure admife entre le génie & le talent naturel des nations * 
pour les arts de I'indüftrie, eft dans le fait réduit á rien. 

i« Je ne fgaurois nier qu ' i l n y ait des peuples ? plus naíii^ 
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tellement, ce qu'on appelle ingénieux; Ies uns que les autres: 
mais partout oii fut la richeíTe, lá furent rinduftrie 6c les 
arts. Leur regué , ou ce qu'ii eut d'aíTez brillant pour nous ^ v i m i n M c u 
parokre digne d'étre remarqué , fut toujours trés-paíTager. Ies SI'tt-
Vous en trouverez la raiíbn dansle précis hiílorique intitulé , 
Jépravation de i'ordre legal; vous y verrez comment & pourquoi 
les divers entrepóts dericheíTes, qui brillérent paílagérement, ne 
furent que des magaílns des fruits du pillage , & des rendez-
vous de leur coníbmmation. Le dernier repas fait , i l faut que 
tout dirparoiíTe , ia richeíTe, & fes deíTervatits. En raiíon de 
ce que la richeíTe eíl plus fonciére , les dépenfes font plus 
folides, les mceurs plus graves & plus raíTurés, les arts & íeurs 
chefs-d'ceuvre plus étoííés. Quandia richeíTe devient précaire... 

P. Un moment. Expliquez-nous , je vous prie , ce que vous 
appellez v icheé précaire ? 

L . Q u a n d p a r exemple , TétabUíTement des re venus fur 
Targent a tellement prévalu dans une nation par la commo-
dité prétendue de ce genre de poíTeíTion , que les rentiers ont 
le revenu des fonds , tandis que les propriétaires apparents 
nen ont que les charges, vous fentez-bien que ees charges 
font mal acquittées, que les fonds mal tenus dépériíTent 5 & 
les produits par conféquent, tout cela tend á une cancella-
tion , ou nuilité forcee de tous ees contrats défordonnés; 
mais on retarde tant qu'on peut la banqueroute. En attendant 
le propriétaire croit avoir les mémes fonds, diftraftion faite 
de la part engagée á íes créanciers. Le rentier croit avoir les 
revenus; mais la diminution & Tinfuffifance des produits deá 
fonds hypothéqués, font difparoitre les rentes, les rentiers , 
les revenus, & .les propriétaires des biens hypothéqués , 
furtout s'ils font grévés d'une dette publique , qui dévore an-
«uellement & fucceffivement les dépenfes de Fagriculture. Cet 
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exempie de ranéantiíTement des richeíTes répond á votre quef-
tioo , en vous apprenanc ce que c'eft que richeíTe précaire, 
ou richeííe dont la poíTelíion eft fugitive, parce qu'elle n'eft 
pas affurée par le droit fondamental de la propriété. 

En ra i fon ¿e ce P. Eli bien ! 
que la richeíTe 
viene précaite j la 

precaire au 

L. Eh bien ! en raifon de ce que la richeíTe devient précaire, 
aépeafe devient | a ¿¿penfQ devient précaire auíli. Le foncier diminue, le mo-

bilier augmente, i'induftrie épargne la matiére, enchérit les-
fa^ons, la recherche bannit la folidité, la mode remplace Fu
fa ge , & toute l'induílrie nationale fe réduit en coliíichets 6c 
pompons. Rappellez-vous ce que nous raconte í'hiíloire, des 
miracles de conítruftion & de folidité de Fantique Babylone 9 
ce qui nous reíte des travaux des anciens Egyptiens: penfez-
vous qu'il fallutdes arts & de rinduftrie pour achever de tels 
ouvrages ? Les aqueducs & les égoüts de Tarquín le fuperbe 
nous demeurent, tandis que les chefs-d'oeuvre du íiécle d'Au-
guíle ne font plus qu'en récits. Que fabriquoient alors les 
peuples les plus induñrieux de l'Europe aujourd'hui ? $i la 
nature décidoit le génie des arts , nous ne les verrions pas 
tour-á-tour favorifés & transfuges dans tous les climats. * 

P. Si bien done que le gouvernementn'a, felón vous^ rien 
du tout á faire pour l'iníHtution & l'avancement de Fin-
duftrie. 

L . Comroe le jardinier n'a rien du tout á faire á la rofe par 
la feuille, & tout par le pied. , 

P. J'entends. Par FaccroiíTement des revenus réfultants de 
la profpéricé de Fagriculture} fruit d'une forte confommation, 
enchérie par une nombreufe population , alimentée par le cours 
naturel & fruótueux des dépenfes: & tout cela ne peut étre 
que FefFet des foins & de Finfluence d'un bon gouvernement 
fidélement attentif á ce qu'exige de luí fa qualité de tuteur de 

patrimoine 
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patrimoine public, c'eíl-a-dire , á la plus grande facilité des 
débóuchés. 

L . Je ne Taurois pas dit íi bien; mais, c'eft ce que nous 
démontre la fcience. Seulement, dois-je vous rappeller que nous 
avons renvoyé á la difcuííion de cet article 5 & de celui qui 
doit étre le fujet de notre entretien futur, certaines fondrie-
res morales fur lefquelles nous nous fommes arrétés précé-
demment & dont nous n'avons pas encoré examiné toute la 
fange. 

P. Je Toubliois en effet s peüt-étre auííi, parce que }'avois 
penfé que cet objet appartenoit purement á l'article du com-
merce. 

L . Le principal á cet égard tient en CÍFet au eommerce* 
Mais , comme la léíion du commerce importe á toütes les au-
tres parties par rinfluence, que cet agent univerfel a fur elles^ 
de me me ce quí nuit á chacune des partiés, nuit au com
merce dont i l altére le fond ¿c le canevas. L'induftrie d'ail-
leurs proprement dí te , comprend & embraífe le commerce 9 
•comme tout le reíte. Mais y en nous bornant á la main-d'ceu-
vre des ouvrages des artifans & des ardiles , qui eft purement 
ce que nous avons envifagé féparément dans notre entretien ? 
i l n'en eft pas moins vrai que c'eft une branehe particuliere 
de travaux, dont on doit connoitre les réfukats, parce qu'ils 
ont rapport á la diftribution de la féve de l'arbre, & quecette 
partie de fa végétation, eftbntielle á fa confervation, doit s'O"' 
pérer namrellement & en pleine liberté. 

P. Qu'entendez-vous parces mots namrellement & en piel* 
ne liberté ? 

L. Ne voyez-vous pas qu en ceei, comme en toute autre 
.chofer tout eft aujourd'hui réglement, privilége excluíif & 
monopole; qu'on vous preferir le vécement 6c la chaulTuFe 
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que vous devez porter , TétoíTe & la fa^on , doü fuit le prix 
&: la dépenfe ; ainfi des logements, des aliments, de pref-
que tous les fervices enfín de la vie; c'eft rabolition de toutes 
ees contraintes ^ & de tous ees liens, Sí la liberté de toutes ees 
chofes j que j'appelle la pleine liberté. 

P. Et vous croyez ees réglements & ees prohibitions nuifi-
-bles á l'induftrie ? robjet de leur inñitution fut au contraire 
¿Q Ies favorifer. 

L . Ceux qui les inftituérent dans le tems, en penfoient 
peut-étre comme vous, quoiqu'cn général cesíbrees d'iníHtu-
dons furent ennaiíTanc^des objets de reíTources fiícales. Ceux 
auíli qui fans intérét de reíTort ou de retribution les foutien-
nent encoré aupurd'hui, font peut-étre dans la méme erreur. 
Mais , i l n'eft plus tems de feindre entre nous des difficultés 
fur cet article. 

P. Non, c'eíl de bonne foi que je vous aflure que quoique 
j'aye vu dans tous les développemens de la feience, que la 
pleine & abfolue liberté de la main-d'oeuvre étoit une fuite 
de vos principes généraux fur laquelle méme vous avez di-
reñement , fréquemment & déciíivement appuyé , je ne fuis 
pas, á beaucoup prés convaincu fur cet article. Je vous ai 
paíTé ees conféquences-lá comme des branches d'une plante 
íoute nouvelle pour moi. Mais , aujourd'liui que nous enfom-
jnes au développementde chaqué rameau , je vous prie de ne 
pas vous refufer á mes objeftions fur cet article. 

L . Pour ne pas vous arréter trop long- tems fur les détails, 
reprenons Texemple de notre village. Vous avez pris condamna-
íion fur le plan d'appeller Se d'établir á vos dépensdes fabriques 
de main d'oeuvre étrangéres á la confommation ou á l'ufage de 
yos payfans, dans Tefpoir d'attirer Targent de vos voiíins au 
moñt de yos habitcUits.Vous renoncex á cela mais, i l vous reft^ 
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Je foin 5c le fouci de régler l'induílrie naiíTanre fur vltre terri
toire, & qu i , felón nos idées, doit 7 croitre en proportion 
de ce que les facultés d© vos habitants & les re venus de votre 
territoire s'aceroitront. Vous avez en cela trois objets, 10. De rieftimpoffiBfe 
conferver á vos habitants les fervices de l'induíirie á leur por- f i t tní míe'bat 
tée , ce qui fera pour eux épargne de frais de rapprochement. lance entre les in" 

T A r \ - i n - . r r r téréts del'a^ricul-

2O. Ue coníerver á vos mduíírieux, qui font pareillement de- ture & ce¿x d® 
venus vos habitants 6c vos hommes y eux ac leur famille, de leur iWuftrie-
conferver leur patrimoine naturel qui eft la porción des produits 
&: des revenus de votre territoire, qui revient par Fordre naturel 
des dépenfes du cantón á la claíTe ftérile du cantón. 30. De máin-
íenir en ceci l equilibre , de maniere que la juñice ne foit pas 
léfée dans le conílit de ees deux intéréts oppofés, á fgavoir , 
intérét de vos habifants ruraux de vendré leurs denrées le plus 
cher5 6c de payer les fervices le meilleur marché qu'ils pourront, 
d'oü s'enfuivroit faux poids ac fauíTe mefure 5 reeardement dans-
les íalaires, &c . Et Tintérét de vos habifants ouvriers de payer 
le moins les denrées 6c de furvendre le plus leurs ouvrages, 
d'oü réfulteroit mal fa^on dans les ouvrages, fraude > tromperie^ 
& autres mancsuvres ouvrieresde l'irítérét abufif. Ges poinrs font 
aííurément tres-dignes de votre follicitudé tutélaire. Voyons 
maintenant comment vous allez vous y prendre pour les 
remplir. 

P. Ce n'eft pas la peine d'imaginer dés moyens , nous les 
avons, je crois y. tout trouvés dans Ies réglemens inftitíiés, & 
en quelque forte obfervés ehez les nations policées. 

L , En eífet, j'imagine que c'eíl le chef-d'oeuvre de l'efprir 
humain dérouté. Vous commencerez done par aífurer á vos 
artifans la pratique de vos habitans ruraux , en défendant a 
ees derniers d'aller fe pourvoir ailleurs. Cette défenfe eíl né-
eeíTairef car , comme d'entre ees boníiesgens difperíés par ia-

S i i 
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si vous aíTUrcz néceíTité ¿e Icurs travaux , i l s'en tro uve de tellement voiíins 
trleTe^achac ex- ^ v o t r e ^ o n ú ^ e , q ^ i i leur feroit plus commode d'aller 
dufif de vos den- au village le plus proche, ceux la d'abord ne manqueroient 
r?es, il faut pour 1 , , • , r ' r v • n - 1 , 
¿ucláloifoitéga- pas d abjurer la conrraternite domeíhque que vous voulez éta-
L'auÍToi^riu- blir9 & (lui eft jufte dans la généralité, quoiqu elle leur foit 
duftric de vos ou- onéreufe par excepción. Voilá qui eft bien juíques-lá ; mais 

pour que tout foit égal entre ees deux intéréts de tantót que 
vous voyez de loeil paternel de la juftice , i i faut auffi aíTurer 
á vos habirans ruraux route l'induftrie de vos ouvriers. Car, 
íi vos ouvriers alloient vendré au dehors leurs ouvrages, ne 
fut-ce que pour diré aprés á vos habitants qu'ils n'en ont pas, 
& les leur faire furpayer, la balance pencheroit. Ainíi done, 
íi vos habitans ne peuvent employer que vos ouvriers , i l faut 
que vous ouvriers ne puiíTent fournir qu'á vos habitans. 

P. Vous m'arrétez á une fubtilité , car tout le monde marche 
á fon intérét, & l'intérét de l'ouvrier eft de vendré au voiíin 
qui lui épargne les frais du tranfport. 

L . N allez pas vous embarquer de ce cóté, vous y refteriez. 
Car, íi l'intérét de l'ouvrier eft de vendré au voiíin, l'intérét 
de Facheteur eíl aufíi d'employer le voiíin. Dés-lors, tout fe 
paíTera de votre intervention dont ils n ont que faire. C'eftma 
propoíition, mais ce n'eft pas votre hypothéfe. Vous trouvez 
trop de conféquence a ne pas réglémenter, trop d'oppoíition 
dans ees intéréts pour ne pas faire intervenir lautorité dans 
leur conílit néceíraire. C'eft d'oü nous partons > & je dis que íi 
vous ordonnez que vos habitans ne puiíTent employer que vos 
ouvriers, la juftice Se Fégalité veulent aufíi que vous ordon-
niez que vos ouvriers ne puiíTent fervir que vos habitans j th 
rez-vous de-lá. 

P. Sans doute, plus mes ouvriers vendront & débiteront, 
plus jls s?enrichiront, & leur richeíTe tourne á l'avantage de 
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ceux qui íbnt plus á portee de profiter de leurs dépenfes, au 
lieu que vos habitaos ne s'enrichiíTent pas en allant acheter 
dehors. 

L. S'iis vont dehors, ceft qu'ils y trouvent leur avantage* 
Cet avantage confiñe fans don te en diminution de frais ; dirai-
nution de frais eft augmentation du diíponible. Augmentation 
du difponible eil richeíTe, cu du moins augmentation de jouil-
fance , á ce que je crois. 

P. RicheíTe engendrée par épargne , n'eíl pas felón le plan 
de la fcience. 

L. La fcience ne dit aucre chofe fans ceíTe, quand l'épargne 
eft fur les frais» En un mot, íitót que vous m'ordonnez, quoi-
que ce puiíTe é t re , de deux chofes i'unej ou votre injonfíion eft 
contraire á l'ordre naturel, ou c'eft diré uniquement pour le 
plaiíir de diré & d'ordonner ce qu i , fans votre ordonnance , fe 
fut éxécuté de foi-méme. Mais ladífons des généralités tant dé-
montrées : vous ne me pouvez nier la juíHce de cette récipro-
ciré d'injonftions de la foilicitude domeíHque. Voyons les 
autres, peut-étre qu'eiies nous débarraíTeront, 

P. Voyons done 5 mais j'entends bien que vous allez me 
perdre. 

L . Point. Si je m'écarte en quelqu'endroit déla marche na-
turelle & requife de l'équité réglémentaire, i l eft j u í l e , i l eft 
néceíTaire de m'avertir. D'autre part done , afín que la ba
lance fpit égale &: la domefticité complette, i l convient de 
coníídérer nos ruraux comme des ouvriers aufíl dans leur genre, 
comme des fabriquans de comeftibles & de matieres premieres. 
O r , comme une balance entraine l'autre, & qu'il ne feroit 
pas jufte qu'ils enchériíTent trop leurs vivres 6c leurs matieres 
premieres á ees pauvres ouvriers, i l convient d'en attribuerá 
ees derniers, remplette excluíiye 9 de par conféquent d'em-
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pécher les produits de forrir de votre viliage. De cette m*. 
nierc, Féquilibre fera dans vos mains j on fait ce que coutent 
les vivres 5c les matieres premieres, on fait ce qu'un ouvrier 
doit gagner. On a toiijours en raain la bouíTole qui regle les 
débouchés & qui fatisfait aux réclamations. Les produits íuffi-
femment évalués par les achats de Pinduílne feront confommés 
partie par ceux qui les font naítre, parrie par les travaux de main-
d'oeuvre & par la íubfiftance de fes ouvrierspartie enfin par les 
bourgeois & autres qui vivent de leurs revenus. Cette valeur 
équitablement &c librement diílribuée, & ánalement reftituée; 
aux produfl:eurs, amenera la réprodudiom Períbnne n'aura 
moyen de fe prévaloir fur fon r iva l , vous maintiendrez- facile-
ment Féquilibre ? & voilá ce qui s'appelle régner dignement. 

P. Au fond ne feriez-vous pas tenté quelquefois de croire 
cette marche la moins dangereufe, que cette liberté fans bor
nes , qui fe fíatte & qui affirme & promet fans fe rendre garantí 
des conféquences, d'extraire le bien genéral de l'intérét parti-
culier 5 fans frein & fans obftacle, & de remédier aux excés» 
de la cupidité fans regle, par rexcés me me de la cupidité. 

L . Vojons maintenant quelies font les fuites naturelles de 
cet ordre fa61ce que je viens de vous préfenter. Voilá done 
vos mraux obligés de vendré & d'acheter ches- eux eomme 
les autres 5 & bien & duement cantonnés par votre propre fait 
& par celui de vos voiíins fans doute ! car , comme votre 
méthode eft bonne, cout le monde en ufera. Vous voilá feul 
eompofant un petit univers qui tourne fur fon- axe de 
dépenfes intérieures r bien aífuré fur 1 equilibre méme des 
dépenfes étabii de votre propre main. Mais, la principalede? 
vos manufa&ures eft ce qu'on appelie á ¿'air- du tems. Une 
gréle furvient, Se le magaíin rural ne fe remplit que de la 
moiáé tout au plus des marchandifes que cette manufa^ure-
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fábriquoit d'ordinaire s & fur lefquelles elle a du compter pour 
la reñitution 8c pour le renouvellement de fes dépenfes. I I faut, 
je crois , un reméde á cet inconvénient qui difloque toute 
votre machine. Quel paró prendrez-vems alors ? Soutiendrez- ^ ¡ i ^ T o n h 
vous touiours le prix courant des denrées , ou íi vous per- vuide d'une recet-

' , r , r te marquee á 
inettrez aux ruraux de lurvendre le peu qui leur.refte jde ma
niere que ce peu les dédommage le plus qu'il fera poffible , 
& Ies rapproche de la reílitution de leurs frais. 

P. J'opterái pour le d'ernier s fans dou&e, ou pour mieux 
diré , je ne l'empécherai pas. Garaje ne penfe pas vous avoir 
dit que je vouluíTe étre le maitre du prix intérieur. 

L . C'efl>á-dire que vous permettrez aux ruraux de furven-
dre, &í je crois, en eíFet, qu'il le faudroit bien , ou renoncer 
au paiement du fermage de vos terres , en faveur de votre 
pólice» Cependant cen'eft pasla faute de ees pauvres ouvriers 
de main-d'oeuvre s'il a grélé fur la récolte, ils n'y ont en rien 
profité : par conféquent leurs moyens n'ont aucunementgroíli 
par la difette : & comme leurs achats dépendent de leurs 
moyens , que le cerele annuel de leur dépenfes leur avoit 
jufques-lá eníevé , ils n'ont pas plus de moyens d'acheter cette 
année qu ils n'en avoient rannée paífée. 

P. Auííi les ruraux , cette année ne vendront-ils pas pour 
flus d'argent. 

L . J'en conviens , mais pour leméme argent, les induftrieux 
obtiendront beaucoup morns de denrées, & comme ees ou
vriers auront tout autant d'appétit, ilfaudra qu'il endéguerpiíle 
tine partie. 

P. Eh bien ! alors nous permettrons i'enírée des denrées 
¿trangéres. 

L . Ceft done de Targent - étranger que vous voulez diré „ . 
i arriyeroit avant les denrées étrangeres pour les payer ? 
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Car y pour des denrées, i l n en viendra que pour étre ven-
dues. O r , comme les moyens de vos ouvriers font devenus 
infuffifants, & que vos ruraux , au lieu d'acheter, ont befoin 
de vendré , les denrées étrangeres ne viendront point pour 
demeurer invendues , ou qui pis e í l , foumifes á votre famé-
lique jurirdiíHon. Ce neft done préalablement que de I'ar-
gent que l'étranger devroit vous apporter á propos. Mais 
Targent ne vient qu'en échange d'autre chofe , & comme 
vous navez rien á vendré , vous n'aurezpoint d'argentnon 
plus, 

P. Attendez, la denrée eft trop chere chez moi ̂  parce 
qu i l y a grélé : i l n'a pas grélé chez mes voiíins. J'ouvre la 
porte á leurs denrées qui courent au pays difetteux, oü le 
bon prix les appelle, & ils empécheront de la forte la trop 
grande cherté. 

L . D'abord vous oubliez que Ies voiíins ayant tous imité 
votré méthode régíementaire, oü étant tous difpofés h le faire 
au premier moment, ont ainíi proportionné chez eux comme 
chez vous 5 la produ£Hon á leur confommarion ufuelle & do-
meftique j d'oü fuit qu'en ouvrant la porte á leurs denrées, 
vous leur communiquerez la diíette plutót qu'ils ne voüsren-
dront réquilibre des valeurs. Enfuite i l faut compter en fus 
les frais du voyage 6c de la voiture qu'il vous faudra payer fur 
des moyens déjá épuifés 5 d'oü fuit que cette reíTource inuíicée, 
& par conféquent couteufe & tardive, fera bien peu de chofe 
quant au point d'optique fous iequel ¡e prétends l'envifager. 

P. Achevez done, homme qui avez juré de tout diré, car 
vous me tenez en l'air fur un précipice inévicable & mainte-
nant prévu. 

L . Voilá done partie de vos ouvriers obligés á déguerpir. 
Heureux encoré qu'ils s'en aillent 3 car s'ils ne le peuvent, ils 

feront 
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feront 'carillón , & ce feroit bien pis, íi craignant qu'ils ne 
fuíTent ailleurs porter leur incluftrie , vous entrepreniez de les 
nourrir jufqu'a la récolte future ; car , de maniere ou d'autre, 
ce feroit toujours aux dépens de vos ruraux, de leurs tra-
vaux urgents, de la réproduíHon future, & de tout votre 
cercle deformáis démonté & roulant en lambeaux. lis partent 
done, mais avec eux s'en vont leurs ouvrages & leur con-
fommation. Dés-lors, votre réprodu£Hon future eíl forcee á. 
décroitre de toute leur confommation, fans quoi ees produits 
tomberoient en non-valeur, ce qui feroit bien pis, puifquril 
n'y a pas de gangréne íi prompte & íi générale que la non-
valeur des produits; & de décroiíTance en décroiíTance , vous 
& votre territoire vous arriverez á la mifere, á la friche s a 
rien. Voilá done le péril imminent, annuel, inévitable , au-
quel vous vous expofez par une fuite néceífaire de vos regle-
ments. 

P. Mais accordez-vous, s'il vous plait, avec vous-méme. I I Le ríMm né-
faut, de deux chofes Tune, ou que le féjour des ouvriers ait VtmmÁlitkMz 
apporté quelque avantage á mes campagnes , ou que leur ê cctte balance 
depart ne leur porte aucun prejudicc. gration, h non-

L . Accordez-vous bien plutót vous-méme avec vos regle- ^ ¿ t k n T ™ * 
mens, 6c vous ne me trouverez pas en contradi6Hon fur le 
fond. Encoré une fois i c i , je vous renvoie aux ouvriers qui 
devoient batir le cháteau de R . , & aux inconvénients de toute 
fermentation paíTagere de dépenfe, quirend la fubíiftance pré-
caire , & fait fuccéder la mifere au déplacement des falaires, 
& au dérangement des confommations. Mais les fuites de vos 
arrangemens illufoires, feront bien plus fácheufes qu and vos 
malheureux fabriquans & artifans auront, par leurs dépenfes, 
confommé leur fond d'établiíTement ^ & que vos réglemens de 
commerce auront géné ledébit des produ£Hons du territoire, & 

T 
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di minué les revenus. En un mot, gardez-vous, fur toute chofe 
de tout accroiíTement de dépenfe,, qui n'a pas une bafe folide 
de perpétuité , fondee fur l'ordre naturel des dépenfes Se de h 
jréproduélion. ' : 

P. Je me rends, & je vois que vous n'exagérez en rien 
les défaftres réfukants des réglements relatifs á la proteélion, 
á la confervation , & á la manutention de la main-d'oeu-
vre. Je vous annónce cependant que mon efprit, trop craintif 
fans doute , ne peut encoré fe faire á l'idée d'envifager la fo-
ciécé laborieufe, agiílant fans régle, de fans étre foumife k 
aucune infpeftion, ni jurifdiéHon; les arts nutritifs vendant 
par-tout á faux poids 6c á fauíTe me fu re, altérant peut étre 
ieurs fournitures au péril de la fanté & de la vie méme des 
citoyens, le vétement &: le mobiiier livré á la mal fa^on & á 
la friponnerie ; les autres ouvrages, á Tineptie & aux tenta-
tives d'hommes également cupides 6c groííiers: les mes & les 
chemins embarraíTés de vendeurs fans ordre , d'acheteurs fans 
expériences, de brocanteurs fans vergogne, & de charlatans 
effrontés. Qui pourroit s'étendre au milieu de cette étrange 
faturnale ? Oii trouveroient un afyle la franchife & la bonne 
foi ? 

I l eft faux que 
L . Mais ce tableau na rien de plus réel que Toriginal de la 

m a naturel du tenta;tjon ¿Q faint Antoinc. Je ne lui oppoferois point ici celui 
concours des inte- - r r • r 

réts parricuiíers de la tyraniiie des maitrifes, des extorfions de l'infpeftion; 
te le defurde. iautre na fait quebranler la vue, celui-ci teroit cruellement 

faigner le coeur. I I eft de calcul fait par gens inftruits de ees 
détails j SÍ dont le travail paroítra peut-étre un jour, que ees 
priviléges 6c ees genes coútent en frais de toutes les efpéces, 
aMra&ion faite des dommages & des abus qui font incalculables, 

- coutent au peuple, dis-je , plus de cent millions annuellement 
France, ácinq cens livres par famille? comme nous les ac-
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cordons dans les calculs réfultants des rapports des dépenfes 
entre elles; c'cíl deux cens mille familles qui feroient entrete-
nues de plus, & foudoyées par la méme dépenfe que fait la 
nation en faveur de la claíTe fterile. Deux cens mille familles 9 
dis-je , dont l'exiftence y le travail Se la confommation, & 
l'induftríe , & tous leurs effets frufíueux muítipliés & répro-
duftifs , font anéantis pour paííer en monopole 9 frais de 
maitriíTe , de corps de réception 5 de jurifdiéHon & autres qui 
furchargent la main-d'ceuvre» & la forcent á importuner íans 
ceíTe l'autorité, pour en obtenir de faire main-baíTe fur toute 
induftrie étrangere de non aggrégée 5 cornme íi Tautorité pou-
voit faire que nous dépenfaíEons plus que nous n'avons á dé-
penfer: comme íi quand on bauífe en faux frais & en puré 
perte nos dépenfes, ce n étoit pas les diminuer d'autant en effets 
Sí en achats. Auíli tous ees mattres font-iis forcés á fe fauver 
en mal fagons, á nous íervir á crédi t , &: marcher toujours 
entre deux précipices, 011 leur propre ruine on la nótr|e, qui ne 
fait qu'aggraver la leur ^ íi ce neft individuellement, du moins 
colieQ-ivement parlant. 

P. Mais eñfin 5 commení prendre un milieu néceífaire en-
tre le monopofe du réglement & Fexcés d une liberté défor-
donnée ? 

L . Cette épithete ne put jamáis convenir á la vraie & na-
furelle liberté toujours conrenue dans fes bornes par le con* 
cours des intéréts reciproques & dégagés de toute contrainte. 
Les trois quarts des habitans du royanme difperfés dans Ies 
bourgs & dans Ies villages , exercent entre eux le commerce 
de toutes les produftions du territoire 9 de tous travaux & de 
tous fervices , 6c tous genres d'ouvrages avec une bonne foí 
genérale , tandis qu'on n'y con^oií pas méme Fufa ge de cette 
infpeftion de pólice qui domine avec un air d'importance fui 
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le petit trafic mercantile de fabrication , & fur les communau-
tés des artifans des villes , oü les makrifes autorifent le mo-
nopoie de détail. C'efi: cette partie que vous preñez pour le 
commerce , & qui n'en eft qu'une petite branche , á laquelle 
vous íixez votre attention pour la füreté publique , parce que 
vous étes accoutumé a la voir aíTujettie á l'infpeQion qui a 
pu s'en emparer , tk y établir une domination toujours ípé-
eieufe , toujours tyrannique & rongeante , & qui fait tant de 
tentatives funcftes pour s'étendre fur le commerce rural & l'af-
fujettir aux réglemens infidieux qui introduifent le monopole , 
par-tout oü la íeduftion peut en obtenir rétablifícment & l'e-
xécution. Je vous répéte que vous avez tout inventé ou exa
geré á Texcés, dans le tableau que vous vous en eres fait á vous-
méme. Qui vous a d i t , par exemple , que la Pólice ne fut un 
tribunal fommaire pour les cas urgents & momentanés , autant 
&c plus néceffaire , s'il eíl poílible, que les Tribunaux 9 Juges 
de cas civils, & dépofitaires de la haute légiílation: que l'exac-
titude des poids & mefures, objet de queftions entre les ven-
deurs & les acheteurs, n'en fut une de réelamation continuelle 
auprés de la Pólice ? Oü preñez-vous que la boulangerie libre 
vendrá de la chaux pour de la farine, & la boucherie de l'ánon 
pour du veau ? Heureufement on vend par-tout ailleurs qu'en 
pays de corps &c de maitrifes 5 on vend dans Ies bourgs Sí les 
campagnes , & perfonne n'y eíl empoifonné. Le vétement Se 
le mobilier feront , dites-yous , abandonnés á la mal fa^on & a 
la friponnerie ? Cherciiez dans les gardes-meubles , voyez dans 
les cháteaux les étoffes en draps & en foieries faites avant les 
réglemens pour les manufaftures & leurs infpecleurs , com-
parez-les avee toutes les drogues hebdomadaires qu on fait au-
jourd'hui , Se vous verrez que les réglemens & Ies infpefteurs 
f̂ üá eoutent $hev | ruinentle fonddes étoífes au lieu delerenfori 
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cer. Vous verrez que íi quelques ouvrages ont encoré confervé 
leur qualité , ce íbnt ceux qui fervent á la confommation du 
peuple le plus groííier , parce que radmimílration nelesa pas 
jugés dignes de l'honneur de fon infpe6lion ruineufe. La main 
d'oeuvre fera , dites-vous , livrée á l'ineptie d'hommes grof-
íiers? Si vous alliez dans les montagnes du Vélay , par exem-
ple , vous verriez fortir des trous oú le peuple fe cache fous 
des roches, les femmes & les enfans le carreau fur les gcnoux. 
Ce í l la que fe fabriquent les dentelles , les cordonnets, & tous 
les pompons que nos faifeufes de modes emploienc ici pour 
«níler iesappas de nos Dames & applatir leur bourfe. Aiileurs 
fe font dans des huttes , fous les neiges , des reííorts de mon-
tres , &c. Le réglement ne va pas les chercher lá j mais, Ies 
maitres-ouvriers & les marchands en gros les y trouvent , les 
trouvent cxafts & de bonne f o i , comme leíl naturellement 
rhomme que les genes rebutantes, ouTexemple , ne rendent 
pas frauduleux & injuíle ; les trouvent adroits dans leurs ou
vrages, quoique groíliers dans leur vétement & leur main-
tien. Vous craignez de ne pouvoir rouler librement dans les Ce í l parce que 

mes ! Pour ce que nous y avons tous áfaire, nous pourrions bien ^ ^ ^ . ^ e f i 
les laiífer libres á ceux dont elles font le domicile prefque uní- Parce que 

/ t u r . 11 « i 1 1 / chacun s'arrange 
que , neceílaire OÍ naturel. Mais, ailez voir dans les marches que tout va, ü u 
& dans les foires, fi l'accés & la fortie attendent la prévoyance dT^iemenf nc 
du réglement. C'eít précirément parce qu'on étale, que chacun rempéche. 
s'arrange ; & n'en déplaife á tous ordonnateurs paíies , préfents 
& futurs, c'eft dans le monde entier , parce que chacun s'ar
range , que tout marche, .que tout s'arrange ; & ce ne fera qu'au 
jour du jugement dernier } que les hopumes attendront le fon de 
la trompette pour s'arranger. Vous craignez eníin le concours 
des charlatans ? A h ! cette crainte eíl louable chez un politique, 
& méme défintéreífée. Quant á moi , ce ne font pas ceux qui 
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s'affichent pour tels que je crains j Ce ne font pas ceux ducoín 
des rues ; eux 6c leur íinge font faite plus de bon chile que nos 
piéces nouvelles & nos hauts afteurs. lis attrapent quelques fols 
& quelque croyance j la foi fait les miracles , mon cher Mon* 
íieur; Se combien le rcglement nourrit-il de beaux Meffieurs 
qui ne feront pas des miracles, parce qu'ils n'infpirent pas la foi» 

P. Vous aurez la mienne du moins, & deformáis ¡'abjure fur 
ce point eíTentiel tous les faux fuyantS'de Tinquiétude régle-
mentaire. Ce n'eít pas la ténacité fur cet article de ceux qui 
paríicipent á ees avantages quim'afflige.lleft de régle queFhom-
me s'atcache á ce qui lui paroit étre fon intérét le plus pro-
chain: mais une difpoíition trés-fácheufe^felón moi, en ce qu'elle 
eíl un empéchement enorme á la forte de confiance néceíTaire 
entre les hommes r pour remplacer dans les fociétés la multi-
tude de réglements établis, dans Fexécution & la vigilance 
defquels ils font eoníiíler toute leur fureté 5 e'eft cette fuper-
i i í ion étabiie par I'apparence &: confirmée pacl'habitude; qui 
fait que tout un peuple , quoique fenfiblement & viíiblement 
vexé tour á rour dans fon intéret propre au nom du réglement,. 
penfe neanmoins in globo, de croit fermemenr, que íi l'autorité 
n'intervenoit á tout r que íi l'ordonnance ne pronongoit fur-
tout 5 les chofes iroient auffi-tot á Tenvers ¿ tk que tout feroit 
au piilage. 

L . Vous avez raifon : mais le fentiment doní vous parlez eÜ 
naturel & fage. C'eft par ignorance & déception , qu'il s'eíl: 
trompé dans ion objet. Rien n'eft íi néceíTaire á la foeiété que 
le maintien & la vigilance de Fautorité tutélaire des droits de 
tous. Au premier bruit éclatant de la peíle derniere á Marfeille-, 
les Oüciers Municipaux faiíis de terreur , fe renfermerent Se 
fe barricaderent, auilí-tót la ville entiere fut comme prife d'af-
faut ? & iivrée au brigandage r 6c les crimes enormes y í t o l 
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autaiit de mal que la contagión. Ce municipal néanmoíns en 
ícms courant n'a^prefque aucune forcé réelle ni occupation efíen-
íielle , mais fon abfence notoire fuffit alors pour tout boulever-
fer, parce que le fentiment de rautorité eft encoré plus nécef-
faire , s'il eft poíTibie , que fon infiuence. Mais Vautoríté & ie 
réglement fonc deux , vous le fgavez. II feroit inutiie de vous 
répéter que les loix de la nature qui établiíFent nos droits font 
faites, mais i l faut une autorité éxécutrice de ees loix , & tu-
telaire de nos droits. Autre chofe eft cecte autorité toute puiG-
fante á l'appui des loix de la nature , & qui degenere & deviene 
deftruftive quand elle vcut leur fubíHtuer fes propres loix : au- i Autre chofe eft 

ere chofe eft le réglement. Le réglement eft ou inutiie 5 s'il eft dtspropliT¿TiH 
conforme á ees loix dontl'équité fe montre d'elle-méme, ou ty- " : e c h o í e e í b k cé-

1 crlcíTient, 

rannique,s'il les contrarié. C'eft ce que Tinftruftion doit appren-
dre aux hommes,comme auííi que Thomme eft en general équi-
table , que fon confentement fait la forcé de l'autorité légiti» 
me , & que fa fureté non-feulement n'en demande point d'au-
tre , mais ^ ne fgauroit me me étre compatible avec toute autre 
autorité. Mais, i l eft tems de finir ce long entretien , vous 
en avez vous-méme fait tout-a-l'heure ie meiffeur réfumé. Le 
gouvernement ne fcauroit appuyer , proteger 9 étendre tíndu" 
flrie natt&nale , que par l*accroijfement des revenus réfultants de 
la profpérité de Pagricalture , fruit cCune forte confommation t . 
confomirmúon enchérie par une nomhreufe popuíation , popula-
don alimentée par le concours naturel & fruclueux des dépenfes , Le gouvernc-

& tout cela nepeut étre que Veget des foins , & de l'infiuence ttun v o d f e r i ' i n d u í l l r 

hon gouvernementfidélement attentlf á ce qu exige de lui la qua^ opérant la 
/ , r r . . . j .. > st , i - pius grande f ac i l i 

t e de tuteur, o* conjervateur dupammoine pubkc 9 c eji*a'dire $ té & í i b e c t é des 

^ k plus grande facilité & liberté des débouchés* debouchés. 



152 L E S É C O N O M I Q U E S . 

C I N Q U I É M E E N T R E T I E N. 

Le Politique & L , D» H . 

Rapports des dépenfes avec le commerce. 

P . íl eíl tems, mon Maitre , que je forte de ma téméraire 
entreprife. Elle me fatigue la tete , 6c je naime pasá en forcei 
les reíTorts. 

L . Vous avez précifement, en fait de travail & de connoif-
fances, le méme défaut, qui fait, que tandis que le boeuf nage , 
Fhomme ne fauroit nager, tn > d'ejprit & deprévoyance. Quand 
une fois vous avez pris fur vous de vouloir acquérir, vous 
vous fatiguez d'avance du foin de confcrver. Comptez, mon 
cher Moníieur, que ce font-lá deux chofes, ou pour mieux 
diré , deux foins & deux allures contradifloires. C'eíl un des 
vices de rintelligence humaine d'en allier fouvent de ce genre* 
J'oferois croire que ce font íes mémes hommes qui ont invente 
les Cuifiniers &*les Médccins. La fagcíTe de conduite confiíle, 
je crois, á opter entre ie foin du ferviteur qui enfouit fon talent 
de peur de le perdre, & le travail de ceux qui le doublent á 
proíit. 

P. Et pour lequel des deux me croyez-vous le plus d'at-
trait ? 

L . Votre pareíTe eíl du premier gen re, votre géniede l'au-
tre : ce dernier eftd'une nature fublime, l'autre ell: d'inílinft. 
Votre douceur naturelle eñ comme de droit á votre propre fer-
vice ? & conféquemment vous n'aimez pas á vous contraner. 
Quand votre génie mene un peu trop loin votre pareíTe 9 
vous vous en preñez á l'objet de fon eíTor, ce n'efl: pas fa faute # 

c'eft 
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c'eíl celle de votre ambition , qui abforbc beaucoup plusd'in-
telligence qu'elle n'en emploie á profít. 

P. Je ne m'attendois pas á ce crochet de votre métaphyíí* 
que, relativement á lobiigeante defcription qu'il vous plaít 
de faire de mon caraftere. Mais en fuppofant que vous ne me 
faííiez pas i'honneur de vous mocquer de moi, oü done eíl le 
reméde 6c le corre6lif de cet entrepas fatiguant que vous attri-
buez á mes deux mobiles oppoíes ? 

L . C'eíl d'en croire tour-á-tour l'un ou Fautre, Se vous ne 
m'avez pas attendu pour ufer de cet expédient. Mais puifque 
j'oíe faire le do6leur en une matiere qui m'eft íi fort étrangere, 
j ' irai jufqu'au bout, Se vous dirai que vous nétes pas abfo-
lument équitable entre ees deux mobiles de votre tempéra-
ment: vous traitez bien plus ingénieufement votre pareíTe que 
vous ne fervez méchaniquement votre génie. 

P. Que veut diré cela, s'il vous'plait? 
L . Que le génie eíl de toutes nos facultes la plus indépen-

dante; qu'il faut sen íier á lui pour difpofer de fon reíforí 
& de fa déteme , fans jamáis vouloir le charger ni le re-
fléchir. 

P. Je croyois que le génie du Poete & du Peintre méme ̂  
ne devoit fon exiílence qu'á fa propre régularité. 

L . Cela peut é t re , quand i l s'agit d'imaginer & de créer j 
mais ne s'agit-il que d'interroger, de difeerner & d'entendre, 
i l me femble qu'on doit fe teñir aíTuré de retrouver fon intelli-
gence , toutes les fois qu'on en aura befoin, qu'il eíl inutile de 
la furcharger comme on pourroit faire la mémoire, & de l'em-
barraíTer du reífencement de fa récolte pafíee, ni de la pré
voyance de fon labeur á venir. 

P. Rendez-moi votre idee plus palpable encoré, je vous 
prie. 

V 
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L . Par exemple, croyez-vous que je Tache un trait, un mot 

de ce que nous avons dit dans nos divers entretiens. Pas un, 
je vous affure. 11 ne tient qu'á moi de le retrouver, attendu la 
précaudon que j 'ai prife d'en écrire la fubílance & les détails 
le plus prés de la vérité qu'il m'a été poffible , dans l'idée de 
les faire íervir á la quatriéme partie de i'inílrudion que je pré-
médite. A cela prés, je ne les ai pas plus préfents que dix mille 
autres de cette efpéce qui fe font paííés en débats & en ex pli
ca tions. II y a pourtant, je vous aíTure, de fort belles chofes, 
& qu'un efprit foigneux fe feroit donné la peine d'écrire en 
forme de máximes , de peur de les perdre. J'en ai connu 
méme qui fe levoient la nuit pour dépofer ainíi dans un me
mento d'heureux éclairs de leur imagination volage &í indé-
pendante. Ceux-lá,s'ils ne font les créateurs de quelque fcience, 
(ordre de génie fort rare entre les humains, ) ceux-lá, dis-je, 
font bien d'avoir le cráne d'une bonne trempe, fans qupila 
fouture en pourroit bien craquer. Je ne vous fup^onne pas de 
troubler ainíi votre fommeil pour faire l'inventaire de vos ac-
quéts de la veille, mais je vous crois atteint du deíir de ranger 
par ordre ce que vous avez une fois acquis, & je vous le ré-
pé te , de méme que nous ne nous fommes pas faits, & que nous 
devons notre exiftence & nos facultes á la nature , nous pou-
vons nous en rapporter á elle, pour nous en indiquer Fufa ge & 
nous les oífrir au befoin. Je ne raifonne point l'a&ion de ma 
main pour déranger une branche fubite qui m'eüt déchiré le 
vifage , je ne follicicerai pas plus mon intelligence pour re
pondré á un argument embarraíTant. 

P, Et pourquoi me foupconnez-vous de plus de foins, d'in-
quiétudes & d'appréts ? 

L . Sur la fatigue que vous m'alléguez. Je ne trouve pas 
itrange qu'á la fin d un entretien , la longue difcuíTion de 
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tieres qui au fond font plus graves que divertiíTantcs, fatigue 
la tete, ou pour mieux diré exige une forte d'attention fuivie 
qui afíujettit l'efprit, & qui repugne un peu á la nature hu-
maine qui fe plait au changement, parce que dans fon prin
cipe elle eüt á pourvoir á bien des objets divers, & que l'au-
teur bienfaifant de la nature y voulut faire marcher tout par 
attrait; mais elle ne nous a pas difpeníes de nous conduire 
avec intelligence pour éviter les égarements funeíles ou l'igno-
ranee peut nous entraíner. Je vous ai vu fort difpofé á vous 
appliquer ál'étude déla feience la plus néceíTaire á Thomme; 
vous avez pris du tems pour vous affermir dans votre réfolu-
tion , & vous mettant apparamment de votre plein gré á l'ou-
vrage , vous parlez déja de votre laílitude , je crois quen 
bonne regle on eíl en droit de vous diré que vous avez pris 
quelque fatigue ailíeurs. 

P. Je fuis bien aife que vous vous fouveniez encoré des re
gles , & que vous fgachiez en faire ufage íi á propos. Je les 
oublierai moi en renongant á la négative, & je vous avouerai 
de bonne foi que l'objet fur lequel roula notre dernier entre
nen 5 me paroit tellement melé & enjambé avec celur de Texa-
men qui nous refte á faire , qu'il m'a été impoílible de nécoyer 
les diífícultés & les contraíles que préfentent ees deux objets. 
Je vousdirai plus, c'eíl qu'étant perfuadé que tout fe tient dans 
la marche de Tordre nature! , & par conféquent dans les dé-
monftrations, dans les principes & les conféquences que ren-
ferme la feience économique/ qui n'eft autre chofe que i'étude 
de cette marche, j 'ai fe mi que le réfultat de tous nos entre tiens 
feroit le méme que le réfultat du premier; qu'il. feroit le m,éme , 
non^par aíFeél-ation de tout ramener a un feul & méme prin
cipe , mais 5 par une démonftration réíukante d'un enchaíne-
ment de cauíés & d'effets natureís 5 qui font que Tefíet de Tia-r 

V i ) • 
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ftant devient caufc de l'effet qui le lu i t , que la conféquencG 
acuelle fera le principe de la conféquence future. De ce fenti
ment dont fai la confcience intérieure , réfulte une attentíon 
inquiéte á ne pas perdre le fil de nos premieres démonftrations, 
& de cette inquiétude involontaire provient la fatigue dont je 
me fuis plaint. Je ne fgais oü vous avez pris cette fraícheur de 
tete qui fonde & juíHfie votre confiance. 

L , Peut-étre dans quelque travail & quelque habitude , mais, 
plus certainement encoré dans cette confiance elle-méme. Je 
me tiens aux principes , je me colle á la marche de la nature, 
je m'y tiens ferme, & j'attends Tobjeftion : fouvent je la trouve 
tres-forte quand elle s'offre , mais , le trépied facré des troi? 
fortesde dépenfes répond á tout r & me tire de par-tout. C'eft 
ce qui me fait diré que quand rinftru6Hon fera un fois répan-
due comme elle le doit étre , elle fera le gage éternel du repos 
des humains, & le figne néceíTaire d'aggrégation a Tétat d'hom-
me & á la fociété humaine. Ce précieux embléme de la loi na-
turelle doit étre préfenté du moins en eífigie dans tous les lieux 
oü s'aíTemblent les hommes 5 i l doit offrir k leur vue Tarbre gé-
néalogique de leur parenté trop méconnué , de leur confrater-
nité trop démentie], de leurs devoirs refpeñifs défavoués, pour 
leur reprocher leur ingratitude , 6c leur montrer leur aveugle* 
ment. En un mot, Moníieur , fiez-vous aux trois fortes de dé
penfes, oubliez tout le refte , & venez, que nous ^chevíbns 
enfemble notre tour de Tunivers. 

P. Mais, tout feroic dit íi je fuivois votre méthode, car je 
aurois plus ríen á vous objefter, 

; L . Je ne vpus la recommande, pette méthode, que pour ce qui 
s'eíl d i t , fuivez d'ailleurs votre premier deíTein pour ce qui nous 
reíle á diré ; ne craignez pas de vous répéter , vous en avez 
bien répété d'autres dans le cours de vos qbjeílions, ma1̂  ? 
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l'expreffion & Fidée méme du jour, n'eft jamáis celle de la veille. 
Nous touchons au bout de la Garriere, feroit-il tems de nous 
rebuter ? 

P. Eh bien done ! c'eíl: des rappons des dépenfes avec le com^ 
merce que nous avons á traiter aujourd'hui; mais, je voudrois 
bien ne pas retrouver fur mon chemin cette claíTe ílériie que 
nous avons épuifée. 

L . Dites done Tindufírie de la main d'oetivre ; car , pour ce 
qui eft de la claíTe ftérile, le commerce & fes agents, & bien 
d'autresen font partie : mais, quanc á la main d'oeuvre, je vous 
promets qu'il n'en feraplus queftion , á moins que vousnem'y 
rameniez de vous-méme, auquel cas ce fera, fans doute, par 
quelque face que nous n^avons pas envifagée , par quelque liai-
fon naturelle quis'offrira d'elle-méme, & fans recherche & fans 
contention d'efprit. 

P. Le commerce y proprement dit , fait partie de la claffe fié-
rile. Voilá de ees propoíitions, par exemple , que j'aurois bien Le commerce, 
envíe de conteíter , l i je me íentois le meme courage que 1 au- fak parné de lá 
tre jour 5 mais , quand on n'eíl: pas fort, i l ne faut pas étre 
mutin. 

L . Oh non ! La queflion n'eft pas forte , elle ne nous me-
nera pas loin. 

P. Non pas, je le f^ais bien , vis-á-vis de vos principes indé-
feftibles , mais, que voulez-vous que je vous dife; des prin
cipes qui contredifent Tevidence cu du moins les notions Ies 
plus reines & les plus communes , laiflent toujours quelque re-
tour de mécréance aprés eux. 

L . La tournure eft neuve! oh ! je ne m'attendois pas á vous 
voir objeñer Yévidence que nous invoquons íans ceífe. 

P. J'appelle évidence celle qui eft á la portée de mes fens: 
la vótre eft une évidence raifonnée. 

claíTe íierile. 
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L . C'eft-á-dire , Moníieur, que fi Ton mettoit une piece d'or 

dans un baffin , Se qu'on vous míe hors de portee de la voir} 
SÍ , que rempliíTant enfuite íe baffin d'eau , vous la viffiez re-
paroitre, vous croiriez que la piéce d'or a íurnagé, & qu'on au-
roit beau vous diré, votre vue nc s'ejl point étendue, mais la piéce 
ne fu rna ge pas non plus , vous ne voyez que fon image j ou íi 
mieux vous aimez , vous la voyez , mais feulementpar rífrae-
don , aprés que vous auriez bien con^u & éprouvé la méme 
chofe , i l vous reviendroit toujours quelque fcrupule que la 
piéce n'eút eu la malice de íurnager. 

P. Oh ! des figures , des métaphores , & des comparai-
fons font pour vous un aríénal inépuifable j mais on a dit > il 
y a longtems , comparaifon riefl pas raifon, 

L . L'humeur furibonde encoré moins, mon cher Maitre. 
Mais quelle eft done l'évidence que vous atteflez en faveur de 
la vertu produéHve du commerce ? 

P. Celíe de fa propre richeíTe, Se de Fabondance qu'il pro
cure aux lieux de fon íéjour. 

L . Si vous le jugez á propos , pour rendre notre marche plus 
facile , nous diftinguerons d'abord de quelle forte de commerce 
nousentendons parler. Tout eft commerce dans le monde, tous 
les hommes s'en mélent, puifqu ils font tous vendeurs & ache
té urs ; mais, on peut , je crois, fans craindre de tomber dans 
des diílinftions trop metaphyíiques , faire une claíTe particu-
liere des trafiquants, ou des revendeurs, c'eft-á-dire, des hom
mes qui achétent d'une main pour revendré de Tautre; qui s a~ 
donnent á la profeffion d'entremetteurs des échanges , & qus 
fondent leur fubfiítance y leurs gains & leurs profits , leur 
fortune enfin / fur l'avantage que leur rapportera le prix de 
leurs ventes comparé avec la valeur de leurs achats. Mainte-
naní décidons-nous 5 duquel de ees deux gentes de commerce 
entendons-nous parler ? 
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P. Du dernier, fans doute. Le commerce pns en grand em-

braíTe , comme vous dites, i'univerfalité des conditions hu-
maines, & fes divers intéréts íbnt entrés chacun á leur place 
dans tous nos autres entretiens. 

L. C'eft done du commerce des revendeurs dont i l eft cas & 
queftion : & c'eft celui-lá que vous avez peine á croire ftérile ? 
Vous me permettrez de laiffer á cóté pour le préfent, le coup-
d'oeií de la richeíTe de certaines de fes habitations. La bouti- L.¿raI¿ge{?llcOB1. 
que d'un orfévre a beau montrer un étalage de vaiflelie , cela merce (íe reven-

i . r i r % re „ P . , _ , . ^ , deur n eft point la 

ne dit ríen au tond pour ion buffet, &. ceim de fon voifin. S i l nche í íe , &moins 

y a quelque chofe de réel á toute cette beile montre , nous y e 
reviendrons aprés avoir été á la fource de ees richeíTes-lá. Per-
mettez maintenant que je vous demande oü vous la trouvez 
cette fource ? 

P. Dans les entrailles de la terre, fur fa furface , & dans le 
fein des flots. Mais , fi je me laíTois de me teñir toujours furia 
defenííve, & que je vous demandaíTe á mon tour , vous ,qui 
faites deformáis dériver tout bien , toute paix , tout concours, 
tout equilibre , toute juftice , de Vinflrucllon , pourquoi vous 
bornez cette inftruüion á certaine application de raifonnements 
& fpéculations métaphyfiques, adaptées á la marche réelle de la 
nature. Si je vous priois d'examiner fi ees fpéculations méme fe-
roienc á votre portee , ou en fuppofant que vous foyez né Tun 
de ees étres privilégiés par rintelleíl , en quel íieu vous au-
rieztrouvé desauditeurs , íides connoiíTances nouvelles & pré-
liminaires n avoient preparé l'entendement humain á étendre 
plus loin notre conception. De votre inftruftion cependant 
doit naitre toute richeíTe. Les inftitutions préliminaires done 
font des préparatifs de richeíTes, comme le foment 6c Tengrais 
font partie des avances produ&ives. O r , á ne prendre le com
merce que comme une partie dmftruftion , c'en eft une. 
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L. Pourfuivez , Moníieur , je demeure muet de íurprife 6c 

d econnement, 
P. Je dis done que le commerce porte par-tout l'inílruftion 

en méme-tems que la valeur vénale. Les Hottentots avoient 
beíbin de fer , quand les Hollandois abordérent la premiere 
fois au Cap de Bonne-Efperance. 

L . Ne preñez pas les Hottentots 5 ils ne íbnt pas devenus 
forts inftruits. ; 

P. En un mot, on apprend au nord par Fofíre méme du com-
mercejqu'on y peut cultiver des bleds pour le midi; au midi, des 
vins,des huiles,des citronniers pour le nord. Ceft-lá ce quefap-
pelle inftruire les hommes de leurs véritabies intéréts, qui plus 
eft , les leur faire toucher, exciter la culture de la terre^ donner 
á fes produits la qualité de richeíTe , &c par le don de cette 
qualité devenir Tauteur de ees produits. Or , un travail auteur 
& inftigateur de produits eíl-il produftif ? Je vous le demande. 

L . Cette énonciation tres-forte & tres-ferree , comprend á 
ce qu'il me femble deux objets également útiles, Tun & l'au-
íre , mais qu'il fera , je crois, á propos de diftinguer pour en 
mieux développer la difeuffion. Ces deux objets font L'injlmc-
tion d'une part, & la valeur vénale de l'autre, Quoique la va
leur vénale foit une inftru6Hon toute naturelle de l'intérét qu'a 
le cultivateur á préférer telle denréeá telle autre produftion, 
ce n'eft pas á de femblables parallogiímes que vous préten-
dez que nous nous arrétions 5 i l s'agic done d'abordde Finítruc-
tion proprement dite. 

P. Eh bien ! pouvez-vous nicr que le commerce , íes voya-
ges/es déplacemens & fes Communications, n'apprennent beau-
coupde chofes 5 non-feulement á ceux qui le pratiquent ,mais 
encere aux peuples chez lefquels i l aborde ou fait fon féjour? 

L . Je pourrois me retrancher fur Fintention, 6c vous diré, 
qu'il 
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qu'il ne paroit pas que l'inftruaion des Caffres & des Indiens 
des deux hémirphéresaic été l'objet du commerce. Si ce le ic commerce en 
C „ C \ i r r , aucun cas , n i en 

íu t , Ies moyens ont mal reuíli j mais , i l eft plus court de re- aucun genre, n e f t 

trancher cette queftion , en vous difant que , fi comme je le Produaif; 

crois, vous ny étes attaché que pour faire participer le com
merce á la vertu produftive que nous attribuons á notre in-
ílruftion , ce n'eft pas la peine , car , nous y renoi^ons^ ou 
pour mieux diré , nous n'y avons jamáis prétendu pour elle. 
Vinfiruclion, telle que nous l'avons préfentée, eft propre á nous 
apprendre, quels font les travaux produftifs ? quels font les 
ílériles ? comment ces derniers, enfans des premiers, fervent 
enfuite de véhicule & de moyens intermédiaires j c'eñ-
á-dire , excitent les travaux produftifs par les dchanges des 
produftions > fans qu'ils puiflent jamáis étre produftifs eux-
mémes. Elle nous apprend enfin, felón l'expreíTion d'unhom-
me de génie ,á nepas couper l'arbre par le pied pour en cueil-
lir le fruit 5 mais á cela prés , nous ne l'avons jamáis regardée 
comme produdive 3 vous le fentez bien. Ainíi en fuppofant 
que l infíruftion que procure le commerce , ait le méme effet 
§L la méme influence fur toutes les connoiíTances reiatives á la 
civilifation &: á la profpérité fociale , que pourroit avoir Fin-
ílru^ion économique, i l ne s'enfuit pas qu'elle foit produtlive; 
car , dans mille ans le Tablean économique ne produiroit ríen. 

P. II ne feroit pas généreux á vous de me mettre en cari
cature de déraifonnement. Pourfuivez l'examen de mon allé-
gation ; peut-étre aurez vous plus de peine á vous déméler de 
la feconde partie. 

L . Cette feconde partie roule fur la valeur vénale , c'eft-á-
dire , fur la qualité des richeífes, que le commerce des reven-
deurs attribue aux produits qui ne Tauroient pas , fans l'inter-
vention de ce commerce , attendu que le commerce primitif, 

X 
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le commerce d'échange n'a pas les bras afíez longs pour opé-
rer, fans cette intervention , le rapprochement des befoins dif-
tants les uns des autres. Or ,11 eíl dans nos principes que c'eft 
la qualité de richeíTe attribuée aux produits, qui les fait renal-
tre , en ce qu'elle donne aux cultivateurs les moyens de faire 
les frais & les avances de la produftion, d'ou fuic qu'un tra-
vail auteurde la qualité de richeíTe, 5c parconféquent Texercice 
d'échange des produftions,puifqu'il a cet avantage,eíl: un travail 
auteur des produits mémes. N'eíl-ce pas-la votre indutlion ? 

P, Ceíl: cela précifément» 
L . Eh bien! Je vous l'accorde ; mais, je nie poíítivement 

qu'un exercice d'échange de produéHons , foit lui-méme un 
travail qui faíTe naítre les produdions, puifque les produdions 
exiftent avant l'échange. 

P. Oh ! dés-lors notre queftion ne fera plus qu'une difpute 
de mots. 

L . Non pas, s'il vous pla í t , c'eíl un difcernement des cho-
fes 5 tres eíTentiellesá déméler j caril s'agit dedifcerner la racine 
d'avec les branches. Votre travail qui s'exerce fur la product 
tion , la provoque par l 'échange, qui varíe les jouiífances, 
mais, i l ne peut lui-méme devoir fon exiftence qu'aux pro
duits paíTés, & s'il ne trouvoit á évaluer des produits tout 
venus , la deñination d'un tel travail fe trouveroit toujours 
vis-á-vis de rien , ,& i l n'y¡ auroit ni commerce, ni com-
mer^ants. 

P. Mais il en eft de méme de vos travaux produ6Hfs, qui ne 
pourroient a voir lieu , s'ils ne portoient fur des avances de pro
duits venus avant eux. 

L . Fort bien , la chofe peut paroitre égale jufques-lá. Ces 
avances, la nature en fait naitre d'abord fpontanément avec 
fcCqu^Hes les jravaux produdifs s'établiffent & s'accroiffent* Ces 
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mémes avances s'accroiíTent elles-mémes par elles-mémes: ainli 
mes travaux produftifs, échaffaudés d'abord fur de foibles 
avances , non-feulement multiplienc les produits, mais font 1LesavaiTCef<íc* 

A 4 r travaux praduc» 
naitre auffi le commerce, 6c tous les autres traváux de la el alie tifs s'acaoiíTenc 
ílérile. Les travaux produftifs font naitre les produftions: les dJceluívaíu!Ee 
produclions paient le commerce qui fait Téchang-e des produc- conmierce nc re-

t , , , , . » • r 90ÍC ríen que de 

tions , & i echange provoque leur multipiication , qui etend ees t r a v a u x , & 

les jouiíTances par l'échange j de maniere que dans l'abondance ^u í̂círcMenu^" 
des produftions, i l n'y a pas de fuperflu de produftions; mais , 
tout cela exilie primitivement par les travaux produftifs, qui 
fe donnent á eux-mémes Texiftence , par les produftions qu'ils 
font naitre. Je demande maintenant que le commerce faíTe la 
méme chofe; qu'abondamment leñé & pourvu des avances 
qui lui font propres, i l parvienne á faire naitre de nouveaux 
produits qui ne lui foient pas fournis par les travaux product 
tifs. Non-feulement i l ne produiroit rien, mais i l ceíferoit lui-
méme d'exiñer. Je m'apper^ois que ce détail eft fuperflu , car 
je ne crois pas que vous ayez jamáis confondu un travail em-
ployé aux echantes des produftions, avec le travail qui fait 
naitre les produdions, quoique leur multiplication foit pro-* 
voquée par les échanges. 

P. Et au bout, de quoi importe tant cette diíHn&ion f 
L . De rien moins que de ne pas mettre, comme on di t , la 

charrue avant les boeufs : arrangement felón lequel l'attelier 
quoique compofé de fes deux parties integrantes , ne fjauroir 
néanmoins aller. Or , de cet attelier dépend tout le fort de la 
vie humaine. 

P. Mais, oü fe tro uve le point fixe de Terreur en ceci ? 
L . A coníidérer le commerce & fes profits comme principe de 

ticheffe 3 tandis qu'il n'en eft que la coníéquence \ conféquencej. 
qui rentrant dans fon principe ^ ainfi que vous l'avez trés-bieB 
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remarqué dans tous les corrélatifs de la profpérité, peut 8c 
doit, felón l'ordre, le conferver Se Tétendre j mais qui, regar dé 
dans fes eíFets comme caufe produéHve & eííicace , fort de 
Fordre tout auffitót Se détruit fon propre principe radical. 

P. Peu s'en faut que votre définition ne me paroiíTe d une 
obfeurité métaphyíique. Je vous demande íi vous ne penfez pas 
que Marfeilíe faffe la richeíTe de la Provence , Nantes & Saint-
Malo celle de la Bretagne, Bordeaux celle de la Guienne : 
que Liyourne , place outrefois déferte Se femée de rochers, ne 
foic aujourd'hui une étape de richeíTe j que la Hollande, tiffue 
de marais recoufus de main d'homme, ne foit le centre de la 
vie & du mouvement; que Londres en s'attribuant Tempire 
de la mer, ait réuni les richeíTes des deux mondes ; íi vous 
croyez que ce foit Tagriculture qui ait fait cela, ou íi c'eft 
touc cela qui vivifie Tagriculture ? 

L. A quoi je réponds, que les richeíTes de la Provence & de 
la Guienne & de la Bretagne , font bien vos petites fervantes, 
& au moins aufli humbles, qu'avant qu'on eút privilégié ees 
ports, dont la richeíTe leur eft aufli étrangere que le leur eft 
celle de Livourne, dont la Tofcane ne fe louoit pas á beau-
coup prés tant qu'elle fe vante aujourd'hui d'avoir un Prince 
régénérateur; que je crois que le Languedoc gagne beaucoup 
plus á avoir un canal de communication , qu'á fe trouver íi 
voiíin de Marfeilíe. Que la Hollande eft le port lui-méme ; & 
je n'ai jamáis dit qu'une boutique, un port, un magaíin, ne 
fuffent des lieux fréquentés, rangés, entaftes, centre d'aftion 
& d'un travail udle : que Londres a de gros marchands qui 
prétent Tatgent de leurs profits exclufifs á fort gros intéréts á 
h nation, pour que la nation Templóle en guerres & en traités 
á leurs fervices; que tant qne cet argent fe dépenfe, i l arrive 
!^ P comme par-tout oh Ton fait de fon fonds fon revenu , i l f 
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faií bon queique t e m s } fauf á voir la fin apres. Quand aprés 
cela, vous me demandez íi je crois que ce foit l'agriculture qui 
faíTe cela , ou cela qui faíTe ragricuiture, vous en venez au fond 
de la queílion, & á quoi je dois fculement repondré; & je 
réponds net que ceft l'agricuicure qui eft la caufe; Se le com-
merce, i'effet. 

P. Quoi? Tout de bon , vous croyez que íi Marfeille ne 
portoit pas vos laines au Lcvant, & Bordeaux vos farines aux 
lies, on éléveroit autant de moutons dans vos montagnes, on 
feroit naitre autant de grains aujourd'hui qu'on en fait. 

L . Je vous ai dit que I'effet rentroic dans la caufe , & c'eíl L ' c & t ¿ ü c o m ~ 

ce que vous avez trouve obfeur. C eít-a-dire que le com- fa caufc.cnce que 

merce naturel'& non privilegié , qui exporte les produits, ac- |5bon débi t fair ia 
A ... r . 1 , o iv A forte pi'Oíluciion. 

croit íes conlommations appreciees, & par-la meme les pro- Maiskcommerce 

duftions. 11 eft, je crois, inutile de me faire revenir fur des ^ c T í t u r ^ í ú 

points énoncés clairement en trente endroits de nos entreciens ía caurc' 
méme; mais que me difputez-vous en ceci, que voulez-vous 
obtenir ? Que le commerce eíl produéliff Cela n'eñ point , 
cela ne fauroit étre : qu'il foit un excellent mobile corrélatifde 
la produdion , je vous i'accorde, & vous l'accordai des le 
premier inftant. Je vous dis plus, s'il ne fait dans fon état 
aduel prefqu'aucun des biens qu'il pourroit faire , & s'il fait 
& caufe une multitude de maux dont l'image vous fe
roit également frappante & démontrée íi nous étionsici pour 
faire des tableaux , ce n'eft point á la nature du commerce 
qu'il faut s'en prendre, c'eft á nos erreurs. La principale, fans 
doute, prit naiffance dans le dernier íiécle. Jufques-lá, le com
merce (ceiui du moins dont nous parlons) avoit été par-tout 
oppreíTeur, parce qu'il eft dans la nature de l'homme, de celui 
fur-tout qui exerce une profeílion , dont la bafe coníifte á s'a-
vantager fur les autres hommes de forcer fes propres avantages. 
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Le commerce done avoit toujours été oppreíTeur, maís l i 
n'avoit vraiment fleuri que dans des étapes indépendantes 8c 
en quelque forte fouveraines. T y r , Carthage, Athénes, Alexan-
drie, Palmyre, Venife, Genes, Pife^ les villes anféatiques, 
la Hollande , &c . s'étoient faites des loix marchandes au pro-
fit des Sénateurs marchands, & l'intérét national & politique 
ne faiíbient qu'un feul & me me burean du comptoir & du ca-
binet. Ce n'étoient en eífét que des comptoirs & des étapes 
fondees fur une bafe amovible & paflagere. I I etoit réfervé á la 
moderne péritie du íiécle paífé, de perfuader aux grandes nations 
agricoles & aux cabinets de leurs augufles Souverains, que leur 
intérét national & politique, confiftoit á difputer detarifs, de 
prohibitions, d'érabliíTemens faílueux, moitié luxe, moitié mar-
chandife, <¿e favoír-faire mercantille enfin, avec leurs voituriers 
naturels. Cette erreur, qui bientót influa fur la politique inté-
rieure & extérieure des nations, & qui porte par-tout la rouille 
du réglement, & les méprifes d'une adminiftration néceíTaire-
xnent dé^ue dans les dérails d'une furveillance abfolument étran-
gere pour elle ; cette erreur , dis-je y n'eut pour bafe , que cette 
fatale fuppolition que vous táchez de réhabiliter auiourd'hui j á 
favoir, que le commerce étoit par lui-méme un principe de 
richeíTe. On voulut fe l'attribuer, le doubler chez foi par un 
calcul á peu pres auffi fage que celui qui vous feroit prendre 
chez vous á gages, & entretenir dans votre maifon tout-á-
l'heure, un cordonnier, un tailleur , un roullier > un meíTager, 
pour vous approprier les profíts que ees gens-lá font chacun 
dans leur profeilion quand iis travaillent á leur tache , & pour 
leur propre compee. Tel fut le calcul de nos grands régénéra-
teurs du dernier íiécle j & chacun fit batir chez foi des bouti-
ques & des maga fin s, & puis Fon obligea fes fermiers, fes 
ícnanciers & autres á fe fervir des ouvriers & des voituriers 
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¿e la maiíbn, au moyen de quoi Ton ceíTa de donner á ees 
derniers des gages, & de ieur faire des avances; mais toujours 
en s'obligeant, foi Se Ies íiens á ne fe fervir que d'eux, & á Ieur 
permettre de furenchérir leurs fervices , faute de concurrents. 
lis furvendirent done & ecumerent ainíi toute la graiffe domef-
tique. On s'apper^ut qu'ils profitoient, & on les obligea de 
payer un droit pour la proteftion $c pour les priviléges, Se 
ees droits fe reprirent íur tout ce qui Ieur pafloit par Ies mains, 
qu'ils íurvendoienc dautant. Alorslesexafteurs du fife , fírent, 
en quelque forte, caufe commune avec eux , parce que ce 
commerce étoit devenu comme les Bachas de i'Aíie, qu'on 
preíTure quand ils ontbien profité. Et ce commerce trop preíTé, 
& qui voyoit fon terrein devenir fec, diíbit : mais ajfure^nous 
done le dchors aujji, le Lcvant y les ¡les; en un mot, étende^ 
notre prívílége , puifquil tourne a vatre profit. El Ion obéiílbit, 
& Ion rencontroit en fon chemin d'autres nations, courant 
pour les mémes borníes raifons la méme carriere : de-lá y le 
commerce prohibé, les querelles, Ies coups, la guerre , Ies 
emprunts; & tant a été procédé, que les diáriéb du commerce 
Sacha font déferts : & l'on veuc encoré qui l foir, pour lesdeux 
tiers au moins, autorifé feul, á exporter le reílanc des produits 
de nos femi-iridies. 

P. Vous m'avez dit , á.ce qu'ilmefemble, que nous netions 
pas ici pour faire des tableaux. 

L . II eft vrai : mais íi celui-ci ne vous offre rien á la penfée, 
& ne vous préfente autre chofe qu'un afpeft, pourtant aíTez 
feííemblant, vous m'obligerez á la fin de vous faire entendre, 
«íue nous ne devons pas non plus entreprendre de revenir íur 
ce qui fut dit & répété tant de fois. Vous avez trouvé Ies dia
logues de la Phijiocratíe trop abftraits & trop ferrés : c'eíl-lá 
^eanmoins que vous ferez forcé de revenir, s'il vous relie quel-
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que fcrupule fur cet article. Vous y verrez que le commerce 

Le commerce, eft ñérile, comme tout autre fervice qui ne fait pointpartie ¿o 
en ua mot, eítfté- . . i t 

¡rile; comme touc la cuitivation; que le commerce de revendeur eíl méme de 
Tclút^ottpT tous ies fervices» le Plus diftanc de la produaion , puifqu'il eíl 
tie de k cultiva- ¡e dernier de ceux qu'elle emploie , & le plus couteux. 

P. Pardon , mon cher Moníieur, j'avoue que je fuis aujour-
d'hui d'une humeur un peu rétive ; mais íi j'étois raifonnable 
tious ferions t rop- tó t d'accord. Permettez done que je con
tinué. Je n'ai pas dit que le commerce fút produftif de nos 
íubíiítances, mais jel'ai dit produélif de nos richeíTes. 

L . Pas plus l'un que l'autre. S'il étoit l'un, i l íeroit l'autre. 
P, Mais les richeíTes qu'il procure á fes agents , oü les prend-

t-il done ? Car i l ne forcé perfonne, & períbnne ne donne rien 
pour rien. 

L . II les prend oü elles font, comme font les filies de joie 
qui ne forcent perfonne non plus. Pardon de la comparaifon j 
mon defíein n'eft pas de fcandalifer aucune profeffion honnéte 
& laboricufe 5 mais quant á ce qui eft du fond de votre quef-
tion, vous trouverez que tout fe réduit á cela. 

P. Mais eíl-ce que vous ne trouvez pas qu'une profeffion 
qui proíite ailleurs de gré á gré , & qui apporte chez moi, eft 
une profeffion qui me procure des richeíTes ? 

L . Vous voulez me faire Thumeur, mon cher Monfieur: 
fans cela je ne con^ois pas qu'ayant jufqu'á préfent marché 
pied á-pied , ayant pris la précaution de toutiire & de tout 
entendre, vous veniez enfuite me harceler d'objeftions les plus 
triviales, fondées fur les apparences, qui ne peuvent tromper 
que fignorance la plus abfolue des principes. Faut-il que je 
vous répéte, que toute ib cié té primitive, n'eft qu'une aíTociation 
d'hommeserrants, 6c fpéculants fur la probabilité & l'expérience 
des cas fortuits de leur íübfiftance j 6c qu'il n'y a que les fo-

cietes 
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ciétés agricoles qui rendent i'homme fédentaire , aíTuré de fa 
fubfiílance par fon travail, & de i'accroiíTement de ía famille 
& de fon bien étre , par les fuccés de fon travail Que ees 
fociétés fe forment d'abord d'hommes cultivateurs , enfuite 
d'hommes qui fournifTent aux befoins des cultivateurs 5 autres 
que ceux de la culture, & qui regoivent une partie de fub-
íiítance en échange, & pour le falaire de leur travail; que le 
concours 6c le fuccés de ees travaux refpeéHfs, & fur-tout la 
loi bienfaifante de la natura, multipliant chaqué année les pro-
duits, i l fe trouve que la profeífion de cultivateur eft tellement 
proíitable , que ceux qui n'ont point de terre á cultiver, met-
tent á l'enchere le droit des anciens propriétaires, & leur 
donnent une portion du produit des terres, pour la conceffion 
du droit de les cultiver 5 que ce revenu fe dépenfe aux divers 
befoins des propriétaires, 6c qu'enfin ees trois fortes de dé-
penfes , dépenfes de cultivateurs , dépenfes de fabríquans 9 
dépenfes de propriétaires ; font & conftituent toute la diftri-
bution , toute la confommation , toute la réproduftion des 
fubfiftanees, 6c tout le cercle focial. Parcourez aprés cela toute 
la terre > anaiifez toutes les fociétés, vous ny trouverez , quant 
aux fociétés agricoles , que des cultivateurs) des propriétaires > 
des fabricateurs 6c falariés de toute efpéce. Toutes autres fo
ciétés ne font que des chaffeurs, ou des paíleurs, ou des bri-
gands, ou íi vous voulez , quelques fociétés marchandes, foi-
difant libres dans leur domicile, & certainement par-touc 
dépendantes dans leur a6Hon, Au milieu de tout cela, quap-
peilez-vous la richeíTe, car i l faut s'entendre d'abord ? 

P. La richeífe eft la poíTeftion des chofes eftimées & appré-
ciées entre les hommes, & ees chofes s'appellent dans votre 
langage, á ce qu'il me femble , des rickejjes. 

L . Mais quel eft le principe de cette appréciation ? . 
Y 
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L'ordrc des be- P . Le beíbin fans doute. 
ins déíi^ne l 'or-

die des richeíics. 
f o in sdé f i . ne lo r - j VorávQ des befoins déíigne done i'ordre des richeffesl 

P. Je n'entends pas bien. ^ 
L. C'eíl-á-dire, que la premiere richeíTe efl celle qui fournit 

au premier beíbin. 
P . Doucement ! c'eft la plus néceíTaire fans doute, maís 

non pas la premiere, puifque cette primauté dépend de l'ap-
préciation , & celle-ci He la rareté, & d'une multitude d'autres 
circonñances. 

L . Portez done le plus beau diamant de la couronne ou un 
pain dans une cabanne agrede oü Ton a faim , & vous verrez 
pour lequel des deux on optera. 

P. Auffi íi je portois une corda dans la maifon d'un vapo-
reux qui veut fe pendre , opteroit-il pour celle-ci: je vous Tai 
di t , tout en ceci dépend des circonftances. 

L . Oh 1 Moníieur , des circonftances, vous me permettrez 
de prendre celles de la nature pour les plus générales, les 
plus impérieufes & les plus eílimées. O r , la richeíTe dépen-
dant de Tappréciation, & l'appréciation étant une enchere 
faite entre les hommes par les concurrens á la demande du 
méme bien, rien ne fauroit mieux m'aíTurer de la deman
de d'un grand nombre de concurrens, que la généralité du 
befoin auquel fatisfait la forte de bien que je mets á Fen-
chere. 

P . Attendez done : malgré votre dégoút pour les circonf
tances, vous ne pouvez néanmoins refuíer d'en admettre une 

^ indifpenfable. L enchere eítrelative á deux points égalemenc 
eíTent.iels á Tappréciation: Fun cft fans doute laptitude de la 
chofe appréciée , á fatisfaire au befoin qui enchérit; mais l'au-
íre eft la rareté ou Fabondance de cette chofe, vous ne pou
vez nier <?e poiní. , 
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L. AuiTi n'en ai-je pas d'envie ; mais preñez garde que 

nous cherchons la racine de la qualité de richeíTe , nous vien-
drons enfuite aux. détails de fa quotité. La qualité done de 
richeíTe attribuée á une choíe, provient de Tappréciation de 
cette chofe entre les hommes, Se íi Fon veut coníidérer de 
bonne foi les conditions primitives de cette appréciation . on , ^ " ^ í 0 1 1 d* 

. , \ r r ' l a q l iante de n -

verra que ees conditions íbnt relatives aux beíbins. La marche /̂efuitpasapas 
& l'attribution del a qualité de richeíTe fuit pas-á-pas lord re des foif1' 
befoins. L'homme n'a ricn á accorder á fe* .beíbins íeconds, que 
les premiers befoins ne foient fatiíaits. Quand Ies premiers be
foins font en füreté, par 1S préfence & Thabitude de l'abon-
dance qui leur eíl relative , les befoins feconds deviennent im-
périeux , cherchent ce qui eft propre á fatisfaire leur fantaiíie 
& leur vanité , mettent á l'enchere les inutilités agréables ? 
rares, & cheres parce qu'elles font rares; feconde création de 
richejfes, ou création de richeífes fecondes & poftiches. Aprés 
ceux-ci, vient le fuperflu , ou le redundant transformé en be
foins par l'avide aftivité de l'homme 5 & par fa fécurit'é fur 
fes befoins antécédens. Troifieme création des richejfes : Se 
comme les befoins imaginaires n'ont point de bornes , au 
prorata de la fécurité relative á la jouiíTance habituelle du 
néceíTaire, de l'abondance & du fuperflu , Fhomme fe pro
cure en queique forte de nouveaux befoins de tous les genres 
qui créent autant de nouveaux genres de richeífes. L'homme 
en effet, dont les befoins naturels font aífoupis & fouvent 
émouífés, fe fait des befoins infatiables qui tendent paílionné-
ment á l'exteníion de puiíTance , d'autorité, de diftin^lion ? 
de fomptuoíité , d eclat , de domination 5 alors Thomme s'a-
gite infenfément dans un océan immeníe de befoins, oü Fin-
fu ffiíance des richeífes irrite -fes- déíirs eíFrénés, & ne procure 
a fon avidíté que des jouiífances infipides 6c faítidieuíes par 

• " Y i j , 
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rhabitude & par une tendance continuelle vers d'autres jouif-
lances qui luí paroifíent plus fatisfaifances. 

P. Singuliere ílliation de richeíTes, & qui me paroít mettre 
l'ufage de i'opulence aíTez prés des Petites-Maiíbns. 

L . En coníidérant l'iníHtution de la qualité de richeíTe fe
lón le cours de l'ordre naturel, l'ufage de I'opulence aura fa 
place utilc & fru61;ueufe. Hors de-lá^ce n'eíl: qu'une appa-
rence de bonheur qui cache la pauvreté intérieure, & une nu-
ladie corroíive qui conduit á ranéantiíTement. Tel eft done 
l'ordre fucceffif des richeíTes, comme auffi Ieur ordre de dé-

v pendance. . 
P. Qu'entendez-vous par ce derniermot? 
L . Je veux diré que chacun de ees degrés de richeíTes eft 

eíTenciellement dépendant de celui qui I'a précédé. Que de 
l'enchere des premiers befoins, dépend celle des befoins fe-
conds, puis celle du fuperflu, & ainíi des autres. Recueillez-
vous un inftant fur ce principe, Se voyez íi dans un cas de 
difette le plus beau diamant de la Couronne ne feroit pas la 
derniere des richeíTes qu'ont pút échanger immédiatement cen
tre du bled. 

P. Aprés cette excellente difeuffion de la qualité des r i 
cheíTes , venons aux mefures de fa quoti té , que vous avez 
íantót écartées comme compliquant notre fpéculation. 

pulque Ja qua- L . Et tout n'eít-il pas dit fur la quot i té , quand je vous 
dieííceíifugitive, Tais appercevoir que la qualité méme eft non-feulement fugi-
á piusfonc raifon Ge • t ^ ^ ¿e toutes richeíTes, méme decelles 

eít-il de meme ? * * ' i 

áp kur quotité. de premier befoin , mais qu'elle eíl encoré dépendante , de 
maniere que la fantaiíie ne peut jamáis donner une valeur 
réelle , mais feulement une valeur d'opinion j opinión cruel-
lement démentie íi Ies premieres valeurs viennent á de-
dioir , & les premieres richeíTes á s'anéantir ? O r , quelle 
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bafe folide penfez-vous trouver jamáis dans des richeffes 
d'opinion ? 

P. Qu'importe: je tiens á cette partie d'appréciation re-
lative á la rareté des chofes appréciées: je fens que ceíl un 
défavantage réel pour vos richeíTes premieres, que la terre 
mukiplie avec profuíion, & qu i , par conféquent, ne peuvent 
jamáis participer á un certain point á la plus valué, par l'avan-
tage de la rareté,^ 

L . L'avamage de la rareté, ííngulíer avantage, & certai-
nement furnaturel. Heureufement la Providence a refufé cet 
avantage difetteux á nos richeíTes de premier beíbin , car, fans 
cela, nous n'en aurions d'aucune efpéce. 

P. Oh! pour le coup, accordez-vous avez vous-méme: vous 
dites partout que Tenchére des produits eíl le principe de leur 
abondance , ¡k, maintenant vous remerciez la nature de leur 
avoir refufé une des conditions de cette enckere. 

L . Cet accord eíl facile, je vous l'ái dit , la richefíe eíl 
une qualité fugitive qui ne fe réunit au bien que par Fentre-
mife des hommes. Or les hommes entremetteurs ne peuvent 
fe multiplier qu'au niveau des fubíiftances , ainíi, íi les fub-
íiftances étoient rares, les hommes le feroient ainíi , & i l y 
auroit moins dVnchériffeurs de fubíiftances. 

P, Tel , comme dit Merlin, cuide engeígner autrui qui fou-
vent s'engeigne lui~méme. Je fens que l'embarras que je vou-
lois vous caufer , tourne contre moi. Regagnons la rive , je 
vous prie , car nous nous fommes affez balottés, 

L . Je le veux bien. Le dernier point de partage oü nous 
nous fommes féparés, étoit qu'en me parlant du commerce , 
vous avez allegué qu'une profeííion qui profite ailleurs de 
gré á g r é , ac qui apporte cheX m o i , me procure réellement 
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des ridiefíes. Sur cela également furpris Se inquiéte , i0, de 
me voir ramené á la diñinéHon des nations, arricie fur lequel 
vous naviez infiílé dans aucun de nos entretiens; 2°. á la 
confuíion des richeffes privées avec les richeíTes nationales; $0.4 
rindéciíion méme fur la vraie définition de la qualité & de l'eípé-
ce des richeíTes, j 'ai tout-á-coup pris mon parti; je vous ai 
fait en bref, le tableau de l'univers habité, des nations for-
íuites, enfuite celui de nations établies, & l'analyíe de leur 
compoíition. Aprés vous a voir ainíi remis fous les yeux, la 
face de la terre 3 je vous ai prié de me définir la richeffe , & 
cette difeuffion nous a menés jufqi^ici. Vous avez été fatis-
fait du développement tendant á dé^gner la qualité de richef
fes , vous venez de vous embarraffer dans la diftinóHon puré* 
ment fpécieufe de fa quoti té , vous demandez maintenant á 
revenir au vrai point de nos recherches, vous verrez en paf-
fant , 1 ° , qu'il n'y a qu'une fe ule efpéce d'homme fur la terre, 
tk que les nations ne font que des familles de la méme 
efpéce , qui ne peuvent devenir riches qu'aux dépens les 
unes des autres , 6c que toutes les richeíTes humaines 
font nationales : 20. qu'en ce fens les richeíTes nationales 
font comme des richeíTes privées, comme auíli les richeíTes 
privées font des richeíTes nationales, & les richeíTes nationa
les font des richeíTes univerfelles; mais que dans le fens con-
traire, quifuppofe le deíir de prévaloir par exception Se par 
exclufion, ce qu'on appelle richeffe nationale, eft Tennemi de 
la richeíTe univerfelle , & fa propre ennemie auííi par adhé-
rence & par répercuííion , & que la richeíTe privée eft dans 
ce fens pervers & réprouvé i'ennemie de la richeíTe nationa
le , & de la richeíTe univerfelle 3c de toute profpérité. Aprés 
cette double démonftration 3 nous en reviendrons á fuivre la 
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voie de Tordre naturel, á prendre la richeíTe á fa fource, & 
a tro u ver, en fui van t cette fource , Temploi fru6lueux , afíuré, 
durable du commerce du revendeur, 

P. Je ne puis que vous remercier de ce plan qui remet Tor- . 
dre dans mes idees. Le touc eít de les guider & de les teñir 
enfemble , fans trop vouloir les aíTujettir. 

L . S'il y a íur la terre deux efpéces d'hommes, diverfes en s'il y a fur 
befoins, en attraits, & en moyen de íuivre cet attrait Se de íf1'6 ^ux e5!éces 
fatisfaire ees befoins j certainement ees deux efpéces font deux en befoins & 

r f r , 1 • / A r \ • r e A . , en moyens natu-

nations íeparees dont les interecs íont dinerents. A moms de reís d y fatisfaire, 

cela, tous les hommesappétent naturellement les mémes biens, 5CS deux .font ^ 
onc les mémes moyens pour fe les procurer, le méme defir parees, 

d'employer á proíic ees moyens; communauté d'intéréts done 
nous avons vu la marche 6c les progrés dans les autres dé-
veloppemens de la feience. lis eílimeront les mémes biens, 
& porteront aux mémes objets la qualité de richeífes; com
munauté de richeíles nationales , de richeífes genérales, de 
richeífes privées. 

P. Ditesdonc identité ou convention genérale, & n o n pas 
communauté y car de ce que nous convenons vous & moi 9 
de donner á la méme chofe la méme qualité' de richeífe, i l 
ne s'enfuit pas, exa&ement parlant, que cette richeífe foit 
commune entre vous & mol , tout au contraire. 

L . Auffi; n'ai-je pas voulu diré cela, car, dans ce fens 
richeífe privée & richeíTe commune impliqueroit contradic-
tion. Mais j 'ai voulu diré que tous les hommes prifent natu
rellement les mémes chofes. Or ^ coinme i l nous a été dé-
montré ci-devant, que ce n'eft ni par la rapiñe ni par Fex-
cluíion, que ees chofes peuvent s'obtenir & fe perpétuer, 
mais au contraire par le concours libre des travaux , des 
cnchéres, & pau le maintien de tous les droits, de tomes 
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les propriétes Se libertes, i l ^'enfuit de-lá que ees famiiles 
d'hommes qu'on appelle nadons, ont naturcllement & nécef-
fairement la méme analogie d'intéréts généraux & nationaux 
entre elies, que nous avons remarquée dans Fintérieur de ees 
famiiles, entre les branches & les individus qui la compo-
fent; entre Fintéret particulier & national;il s'enfuitque Tune de 
ees famiiles ne peut devenir riche aux dépens derautre , que 

eli^rfontojm- touí:es les ncheffes générales font communes Senationalesde 
nmnes & nationa- l 'humanité, parce que les befoins de tous les hommes font les 
les de rhumanké . A „ r> ^ . , A , ^ , 

memes 5 Se par coníequent leurs mterets; parce qu auíli les 
moyens chez tous les hommes font eíTentiellement 6c naturcl
lement les mémes, &; par conféquent les richeíTes, marquées 
pour tous les hommes au méme coinineffa^able 6c inaltéra-
ble de la nature. 

P. Pourfuivez , mon maítre , je deviens plus digne de 
vous. 

L . Nc vous moequez pas 8c daignez me fuivre. Voilá les 
richeíTes générales devenues richeíTes nationales , maintenant 
par la méme gradation , les richeíTes nationales deviennent 
des richeíTes privées. Que deviendront mes biens íi je n ai 
autour de moi des hommes pour les apprécier, & pour me* 
donner en échange d'autres richeíTes útiles á mes autres be
foins ? Que m'importe d'avoir des hommes autourde moi,s 'ils 
manquent de moyens d'apprécier raes biens 8c d'échanger mes 
richeíTes ? Je les craindrai comme raviíTeurs , plutót que de 
les defirer comme enchériíTeurs. O r , ees moyens d'apprécier 
mes biens 8c de payer* mes richeíTes , coníiílent dans leurs 
richeíTes. C'eft ainíi que les richeíTes générales reconnues r i 
cheíTes nationales, deviennent encoré richeíTes privées. C'eft 
en remontant la méme échelle de communauté de moyens, 
deehange, de richeíTes 8c d'appréciation de biens , que ^ 

richeíTe 
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ficheíTe privée devient auffi richeíTe nationale > & la richeíTe 
nationale, richeíTe univerfelle. 

P. Je pourrois bien pourtant mourir de faim á la fumée de 
ees richeíTes montantes & defeendantes & réduáibles á un Cen
tre commun & général. 

L . Vous parlez en vrai fainéant j Tappétit & le travaíl 
íbnt le moyen commun de tous les hommes. A cette der-
niere condition , la mere nature n'accorde pas le jour á un 
feul, qu'elle ne lui ait accordéd'avance fa portion, qu'ilaura 
le drok d'obtenir & la forcé de perp-étuer íi quelque abus op-
preffif ne le dépouille. Achevons feulement d'éclairer le vol 
des harpies qui ombragent la table commune pour faiíir l'inf-
tant 5c le prétexte de la voler. Ce pretexte vous avoit faít 
illuíion á vous-méme , vous aviez pris pour votre propre r i 
cheíTe celle que vous aviez fous les yeux , fans fonger qu'elíe 
n'en étoit pas plus fous votre main. Bien au contraire, vous 
preniez pour richeíTe des évaluations fondées fur la rareté, fans 
fonger qu'alors cherté & difette font íynonimes, 6c fans faite 
attention que Tévaluation n'a d'eíTet utile que d'aboutir á la }lttf*tevt$t* 

confommation ^ q u u n y de vraies richelles que les richeíTes cheiíes abondam-

abondamment renaiíTantes dont l'humanité entiere devient á men,; renaiiralntjes 
Finftant participante , qui penílent au foyer de la confom- i'hommc. 

mation, & dont les cendres ranimées par l'oeilde la nature, 
font teparoitre le phénix. de la réproduftion. Hors de ce cer-
cle également miraculeux 6c profpere, touteít attentat con-
ire l'ordre naturel y & par conféquent extinftion de richeíTe 
& dévaílation. Chaqué fortune privée veut fe fairc á elle feule 
un petit monde, envahir au dehors & reíTerrer au-dédans; la 
s'établiíTent toutes les créations de richeffes déduitesci-deíTus,, 
6c comme le. riche na pas plus, & peut-étre a moins debe-
foins naturels que les autres hommes y fur un foible ramean, 

\ Z 
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de richeíTes réelle«, seléve un énorme branchage de richeíTes' 
d'opinion. La loi fociale ne peut néanmoins, íans tout ren-
veríer, fe refufer á ia proteftion de fes déprédations. Mais, 
c eíl bien pis, quand i l parvient á perfuader á la nation méme, 
fruftrée de la participation á fes richeíTes , que fon oftenta-
don avare, dédaigneufe & ifolée eíl une richeíTe de la nation. 
La raifon d'état place alors l'intérét national á fe procurer de 
relies richeíTes , & cet intérét idéal qui coníifte en acquiíi-
tions fordides , fait. perdre de vue tout intérét général. Dés-
lors la fortune de la nation fe renferme & fe fépare comme 
a fait Tintérét privé dans le fein de cette nation infortunée. 
Comment refpeüeroit-elle les droits de fes voiíins, puifquelle 
méconnoif fes propres droits á elle-méme ? Elle s'encoure d'en-
nemis f 6c met au nombre de fes fuccés les pertes de fes voi
íins , leur affoibliíTement & leur pauvreté méme. Elle fe 
ruine ; & comme la révolution eft le recours des hommes 
perdus de dettes, le défordre, Tinvaíion, 6c le larcin domeíli-
que , la méíiance cantonnée qui craint de fe commettre, 6c 
qui guette Tiníknt de faire fon coup, & d'autre part la licence 
autorifée 8c infolente déterminent toute Mure fociale , 6c la 
íournure noncbalante ou ufurpatrice des moeurs. 

P. Nouveau Tableau reíTemblant fans doute , 8c nouvelle 
perfpeftive ; mais prenez-garde qu'en attribuant de tels effets 
aux fortunes particulieres , au momení oh i l eft queftion des 
richeíTes acquifes par le commerce , vous paroiffez regarder 
les richeíTes acquifes par le commerce comme celles des trai-
cants, 8c.c. Et comme íi elles étoient prifo fur la fociété méme, 
dont ees laborieux citoyens font partie. 

L . Ce í l la méme chofe quant au tas oü ees divers acquéreurs 
vont faire leur main. Un traitant vous dirá auííi que Tétran-
ger paie les (Jepx íiers d ŝ droits qu i l per^oit fur les confom* 
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inanons , un joueur qu'il plume les e'trangers: lors de la dé-
claration de la derniere gueire , une célebre courtifane deman
da un íuríis á la Pólice pour un Anglois dont elle tiroit 40000 
écus par an. Elle enrichiílbit d autant la nation aux dépens de 
l'étranger , & fa fortune étoit plus á la nation que celle d'üne 
autre, car elle dépenfoit tout á mefure qu elle recevoit. 

P. Ce n'eft pas d'aujourd'hui qu'on fgait que vous n'aimez 
pas les groííes fortunes. Vous les comparez dans votre pre
mier ouvrage aux gros brochéis dans un étang. Cependant 
Ies groífes fortunes ne fe font pas dans un pays miférable , &c 
le coup d'oeil qu'elles préfentent eft le contraje abfolu du Ta
blean de la pauvreté. 

L . Les groífes fortunes &c la grande pauvreté habitent ordi-
n aire ment le méme pays: mais, entendons-nous. 

J'appeile les groífes fortunes, les fortunes difproportionnées 
& dévorantes: car , á cela prés , un pays riche doit avoir un 
peuple riche 9 des particuliers fort riches , des notables fort r i 
ches , un Souverain trés-riehe , tres-puiCant, cela ne fe peut 
autrement, Mais, lá ou les groífes fortunes font fubites Se fuf-
pe6les, elles nele font que par proportion avec la pauvreté de 
ieurs alentours, avec ía pauvreté publique. C'eíl en ce fens que Les groíTls fer

ies Grecs ont dit: tout homme opulent efl injujle ou fils d'un hom- ^""¿ef ^ f o n i 
me injufíe. Car l'opulence eft l'expreífion du Tableau que Atunes que par 

. r . \ m i 1 • r • r r P comparaifon avec 

je vous ai tait tout a Ineure de la circonícnption, rorclufeon ía pauvreté de 

& féparation des fortunes privées. On improuve d'autant plus rs aIencouís' 
une fortune extraordinaire , qu'on y participe moins. Voyez 
les richeífes de Booz , celles de Caffiodore dans le Bas-Em-
pire Grec quand i l fait le dénombrement de rimmenfe multi^ 
lude de beñiaux qu on luí confifqua lors de fa difgrace. Cette 
richcífe fait le bien de tout le monde , on trouve le poífeífeur 
fort riche ? mais, i l eft forcé de vivre & de faire vivre tout le 

Z-ij 
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monde aucour de lui. Une galerie de Tabieaux , quclques 
valets iníblents & déprédateurs 5 des fculpteurs, des doreurs, 
& des dépenfes fourdes , voilá les dehors de Fopulence ; un 
coíFre fort , un porte-feuille , des teneurs de ca'iers 5 des ope-
rations combinées, des manoeuvres , & des exagérations, voi
lá tout ce qui conñitue leurs rapports. 

P . Mais, f i les opulens n'en avoient d'autres , les refultats 
rééis de t'opinion qui coníHtuent le crédit , ne íeroienc pas 
i'effet fru^ueux de leurs richeíTes. 

L . Que vouiez-vous diré avec votre crédit ? fur qui done 
s'exerce cet empire prétendu que vous attribuez excluíivement 
á l'opulence ? Un homme dont le nom feul en arrivant aux 
affaires rétablira la conáance d'un nation , un Magiflrat qui 
en impofe á une populace ameutée , un Général qui rend tout-
l-coup á une armée fon courage ci-devant abattu , un Gou-
yerneur qui entraíne la garnifon & la bourgeoiíie d'une place 
affiegée ábraver la mort 6c ladifette pire encoré, plutót que 
de céder aux coriditions les plus favorables ^ voilá ce que j'ap-
pelle du crédit. 

P. Vous me perraettrez de penfer que fargent eíl le fym-
bole de toutes les confiances. 

L . O u i , Moníieur. Ceíl-lá ce qui s'appelle une penfée, 
mais vous pourriez auffi me permettre de penfer qu'il n en eíl 
que le remplacement. Cependant, comme i l n'eíi plus quef-
tion entre nous de débattre des penfées , mais , de difcuter des 
yéricés j je vous dirai que l'argent qui fuit le crédit n'eíi point 
du tout Feífchtiel de la fortune de ceux qui le prétent. Ce n'eíi 
point le corps de bataille de leur confiance, c en font les trom
pes légeres & les avanturiers. Pour les uns c'eíl un objet de 
commerce , chacun ne le prétant que pour le retirer , 6c pour 
f e qu'ils appelleni le faire travaiiler. Or celui qui veut travail-
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ler eíl au fervice de celui qui offre le travail. íl ne s'informe 
pas s'il mérite de la confiance , puifquc ce crédk-lá n'en de
mande que jufqu'au íoir. Les autres veulent fonder des revé-
iius fur leur argení j & comme le rentier marche toujours en
tre deux écueils ou le rembourfement ou la banqueroute , i l 
senhardir á cettemarche. Bientót i l na plus pour bouíTole de 
fa confiance qu'un chien couchant qui flaire Todeur des billets, 

le crédit courant eíl bien moins la preuye de la folidité de 
la fortune qui le cautionne , que ceíle de lentaíTement des mé-
taux, & de la négligente cupidité de ceux qui íes poíTedent. 

P. J'avoue que le crédit, proprement d i t , eft fujet á fe trom-
per dans le choix de fes hofpices mais i l n'en eft pas moins fa
vorable & íbuvent déciíif dans fes eñets. 

L . Tout eíl illufion dans le principe de ce qu'on appelle le 
crédit , ainíi que dans íes eíFets. Eíl-ce que vous n'auriez pas 
remarqué que le crédit d'un emprunteur eíl fondé fur les eífets 
oíleníibles de fa fortune , & non fur fon thréfor clandeftin , fur 
lequel on ne peut établir d'hypothéques. N'eft-il pas au con-
íraire á préfumer que celui qui emprunte de I'argent n'en a pas ? 
Si vous me dites qu'il faut en avoir pour pouvoir en pré ter , 
je vous dirai que non, car femprunteur fe conrenteroit bien 
de bonnes lettres de cbange d'un préteur reputé bien folvable 
par une fortune virible,& n'efl-ce pas ainíi que s'exerce le crédit 
dans les plus grandes affaires ? Si vous avez .en vue eníin une 
certaine branche de crédit qui ruine les Etats, & engage á thé-
faurifer pour former de faux revenus qui multiplient les dettes 
& diminuent les richeífes, qui fufpendent & intervertiífent la 
circulación de I'argent deíliné a fervir d'équivalent intermé-
diaire dans les échanges , & dans l'ordre de la diftribution 
annuelle des richeífes & des dépenfes. Si c'eíl de ce crédit rui-
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neux dont vous voulez parier, je ne vois pas en quoi i l doit 
vous intérefíer. 

P. Mais, enfin ce crédit eíl fouvent la plus importante ref-
fource des Etats. 

fvculCcr?X0eftie L- Ceci une queftion. Quantá mo i , quine fgais riere 
moyen d'anticiper Q^Q CQ que m'a appris la fcience , je crois voir clairement que 
i'cmploi des revé- zv ^ n > i • 

nus.iieftruineux toute cette reílource caníiíte a manger d avance j que tout 
m X u r d e " a v a n - c e ^ e^ Pris d'avance , eíl pris par anticipation ; que ce qui 
ees produ¿iivcs & eíl: pris par anticipation 9 porte néceííairement en déchei 

equivalente fur les avances produ£lives que le déchet des 
avances produftives eft un déchet calculé £c groíli des trois 
cinquiémes, fur la réprodu6Hon r de ainíi du refte. D'oü fuit 
que vous me permettrez de ne pas faire cas de ce genre d'a-
vanrages, qu'on appelle reíTource d'Etat. Mais , infenfible-
ment nous oublions que c'eft dansun autre entretien que nom 
devons traiter des rapports des depenfes avec les richefíes 
d'une nation , & aous nous íbmmes engagés des-a-préfení 
fort avant dans íes appartenances Sí dépendances de cette 
quefíion. Souvenez-vous feulement que ees groíTes fortunes 
auxquelles vous tenez , ne nous éMouifíent que par compa-
raifon , & que le frappant de cette comparaifon tient á un 
état de chofes bien triñe. On a beaucoup parle de la fortune 
de quelques parvenus, eh bien ! s'il falloit la partager á tout 
le peuple de la Fránce , i l n'y auroit pas pour une paire de fa-
bots á chacun, & pour payer les ftais du voyage pour ve
nir recevoir fa parr. Or i l faudroit qu'ils eufíent tous des fou-

- liers 6c des bas de rechange , & rhabillement complet, & le 
linge Se la nourriture ahondante & relative au travail opi-
niátre & fru8:ueux , & le ckauffage & le logement > & l'ufíen-
ü l é . & Fhonnéte mobilier» Dans tout cela vous ne verriez pas 
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encoré de fortune; ni chez des laboureurs riches , dans leurs éta-
bles, leurs granges, leurs caves Se ieurs greniers j ni ebez des 
propriétaires bien étoffés , dans leurs écuries, leurs baffe-cours, 
leur cuiíine, leurs équipages, leur linge , leurs garde-meubles , 
&cc. Ni chez les Seigneurs, dans leurs maneges, leurs jardins, 

Jeurs pares , leur ménagerie , leur fuite Se celle de leurs en-
íans. Ni chez les Princes, malgré toute leur magnificence y Se 
la plus haute décoradon. Alors le commerce , fon abondance, 
fes magaíins, fes boutiques, & le peuple immenfe qui agiroit 
autour de cela, ne vous paroitrok que le quartier marchand 
d'une fociété complette , entourée de tous les genres de fervi-
ces Se de ferviteurs, 6c á portée de toutes les fortes de jouif-
fances. A peine reconnoitriez-vous la nuance de l'opulence 6c 
du fuperiu dans les ouvrages publics, les canaux, les ponts, 
les chauífées, les quais, les aquéducs, les temples 5 les monu-
mens confacrés aux arts, a leur dépoc, & á la mémoire des 
grands kommes. Tel feroit le tablean d'une nation dans Tétatde 
profpérité , oü tout vous paroitroit aíTorti par rabondance reía* 
íive , oü nul grouppe ne devroit fon éclat á l'a dureté des om-
bres. Mais, combien de milliards devroient prendre la place 
de quelques millions de vos fortunes acuelles pour former cette 
ahondante uniformité ; tout cela ne peut fortir que de la terre, 
& non pas écre l'effet de quelques grapillagcs amafies 6c lá, 

P. Je le vois , & je vous rends graces de la condefeendance 
avec laquelle vous m'avez fuivi dans mes écarts, quelque peu 
raifonnable que leur marche ait été. J'avois befoin de parcou-
rir les détours avec quelqu'un aflezfort pour me montrer le bout 
de tous les faux-fuyants qui me paroiíroientoíFriruneégale perf-
peftive á l'entrée. Maintenant c'efi: avec une foi pleine & en-
íiere , 6c une forte de repos d'efprit, que je viens chercher la 
bafe & Tutilité du commerce dans fes rapports avec Ies dépeiv 
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fes ; períuadé que ce n eíl que dans l'ordré fimpíe & perma-
ncnt de la nature , qué nous pouvons le reneontrer. 

L . Un des grands inconvénients de Ferreur,, G*eft qu'elle eíl 
fatiguante comme la marche d'un homme égaré, &c qui cherche 
au hazard fa route. La vérité íimpje 9 eft facile comme le grand 
chemin tout droic. Rentrons done dans l'ordre des dépenfes. 
N'oublions pas que tous les hommes épars furia terre, font 
tous á ía picorée , fans points d'appui de fubíiílance perma
nente , s'ils ne íbnt cultivateurs, ou payés en premiere ou fe-
conde main par les produits dont la naiíTance & la diftribution 
entrent dans le calcul des cultivateurs. Tous ees hommes done 
ne méritent d attrrer aucun denos regards, qu'autant qu'il fe* 
roit poííible de les ramener aux mefures propres á fonder leur 
fubíiftance fur une bafe afíurée ;á moins de cela , ils fécheront 
fur les débris de leurs ravages / ou vivront errants comme les 
fauves de la Lybie, en raifon comparan ve avec la proie, chaqué 
jour plus rare, que nourrit l'immenfe étendue de leurs déferts, 
Depuis longtems la cultivation retrécifTant par tous les beuts 
ieurs prétendus domaines , Ies auroit réduits prefqu'á ríen , ñ 
le brigandage mtérieur & pallié , n'avoit trouvé plus de faveur 
chez les hommes aveuglés, que n'en peut efpérer l'état exté-
rieur des mceurs des nations fauvages 6c barbares. 

s i ^ X T b S b a - P. LaiíTons-les pource qirelbs font; Manco capacfk fes pa
ria domeftique , reils, ont feuls droit de les cívilifer & de les inftruire ; atta-
fut dewiphr con- i t i • j n - » n ^ i 

tre la nature, ie quons notre barbarie domeihque, ceít-lá le point. 
^ r a c ^ n d ' im^ét ^ Son moy en principal Se le plus défaftreux, fut cette fépa-
líe" na t íos a na- radon d'intérét de nation á nation , qui deyint & qui eíl: en

coré parmi nous l'idée favorite de la politique- nationale des 
peuples civilifés. Que po.uvons-nous craindre de nos voiíins ? 
des aftes de méchanceté & de barbarie. Qui a hm voijín a hon 
matin 9 dit un proverbe. í^e bon voifín eft celui qui a quelque 

chofe 

non, 



L E S É C O N O M I Q U E S. 1S5 
chofe h perdre; car, celui qui n'a rien, fera néceíTairement un 
brigand. 

P. On pourroit vous oppofer auííi que íi ce voiíin eft trop 
fiche y i l voudra envahir votre héricage , pour arrondir le fien^ 
au lieu que s'il eft pauvre , i l eft á vos ordres , vous i'occu-
pez, le tranquillifez & le dominez , en lui procurant du tra-
vaiL 

L . Quoique robjeftion que vous me faites, foit en eíFet, le 
prétexte le plus plauíible de la politique deftruélive, preñez 
garde que vous me parlez d'un riche ufurpateur , fk. vous ne 
pouvez fuppofer rien de tel que par l'effet du pillage ; car, la 
vraie richeíTe ne peut provenir que de l'ordre, &: le premier 
& le plus conftant eíFet de l'ordre , eft de tendré par-tout au 
eontre-poids de richeífcs 6c de puiflanee 6c non au contre-
poids de pauvreté & de foibleíTe , qui ne font pa^ moins á re-
douter que rufurpation qui vous inquiete. Les progrés rapi-
des des coiiquérans dans les pays oü ils ne trouvent pas de ré-» 
íiftance , dont on a tant d'exempies , doivent déconcerter vo
tre politique. Si votre voiíin vous menace , c'eft qu'il eft in -
quiet ; s'il eft inquiet, c'eft quyil eft blefíe par quelque pauvreté 
séelle. Votre véritable défenfe eft de le faire participer á vo
tre richeíTe , á votre bien-étre ^par ks mémes moyens qui con-
ftituent votre bien-étre & votre richeíTe, car vous ne pouvez'. 
Fappauvrir íans vous appauvrir vous-méme. Toutes les pré- pauírirTon^S 
tendues rufes & fineíTes auxquelles vous auriez recours , ne fe- fans fappauvrk 

roient que de mauvais procedes nuiíibies a vous-meme , 6c tout 
íendroit parTépréfailles á une deftruftion réciproque , & que 
vous vous attireriez d'autant plus, que vous y contribueriez 
davantage par de tels moyens. 

P. Je le crois , 6c dans le fond , mon intention principale 
fut: de vous rappeiler ? que c'eft déformais par une marche fer» 

A a 
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tée & fuivie d'aprés les conféquences, que nous devons pour-
fuivre & remplir i'objet de notre entrenen. 

L . I ln 'y a done qu un feul & méme intérét pour rhumanité 
pitiere dans le monde, Tinterét de la cultivation. 11 faut re-
garder les avances produ£lives univerfelles , comme j e gage 
produftif & calculé de l'univerfalité des fubíiílances humaines. 
La récolte du champ de mon voifin luí procure de quoi ache-
ter le produit de mon vignoble , qui fait ma richeíTe. Plus cette 
récolte le fera riche par fabonne vente, mieux i l me paiera mon 
vin qui me fera riche par fa bonne vente 5 & nos deux richef-
fes, loin d'avoir rien qui fe contrarié, fe préceront néceífaire-

Unité & récipro- ment la main. De voiíin á volíin , cette unité , & cette réci-
meisd'un bouta prcfcité d interets mutuels , s etend d un bout a l autre de la 
l'aucrc^eiacerre. t e r F e . v 0 - ^ ^ p0iitiqUe , la feule , fuñique politique des 

nations. Des avances produ&ives naiífent les revenus; & de la 
quotité de ees avances la quotité de ees revenus: & fur ees 
avances & fur ees revenus , vi t univerfellement toute la race 
des enfans des hommes. 

P. Voilá ce que j'appelle la réalité des chofes, 6c non pas 
leur tableau. Awpres de ce coup-d'oeil immenfe, & digne de 
la nature , qui Ta tracé , les détails des fervices divers rendus 
aux fociétés aífifes, commencent á difparoitre & á s'effacer. 

L. Mous avons vu les fakires de ees fervices , nourrir toute 
la clafíe ñérile. Nous avons compris &: calculé comment le 
moyen de multiplier ees falaires, étoit de les mettre au rabais. 
La raifon de cela a été démontrée, iQ. par récabliíTement de 
Fintérét général, dans l'accroiífement de la produftion. 20. Par
ce que cet accroiíTement de produits dépend du profit du 
cultivateur. 30. Le profit du cultivateur dépendant de la va-
leur vénale de la vente de la premiere main. 40. Cette valeuy 
rénale dépendante de la diminution des frais de rapproch^ 
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ment entre le produ&eur & le confommateur, frais, qui font pré-
ciíément les falaires de la claíTe fíériie. 11 fuit de-lá que pour 
grofíir la part de la claíTe ílérile, toujours proportionnée felón 
l'ordre focial naturel a la maífe totale des produftions, & á celle 
du produit net ? i l faut préciíement travailler toujours á l'épar-
gne fur les falaires de cette claíTe j qui ne font autre chofe que la 
diftribution de cette part. 

P. J'avois vu tout cela , fans doute , & á quoi penfois-je 
done quand je regardois comme néceífaires, útiles & favora
bles , les foins de fadminillration pour inftituer , privilégier 

étendre leí commerce des revendeurs, qu i , certainement, eft 
de tous les fervices de ce genre , le plus coútcux ? 

L. Des induélions íi nouvelles, quoique non-feulement frap-
pantes au premier coup-d'oeil, mais encoré démontrées par le 
calcul, valoient bien la peine d'étre examinées & reprifes á 
deux fois. Comptez, raon cher Moníieur, que perfonne n'en a 
peut étre faiíi fans étude íi promptement que vous la premiere 
idee , mais autre chofe eft encere cette efpécede confentement, 
autre chofe , la períbaíion intime & permanente, qui réduit en 
principes cette nouvelle adoption d'idées, de maniere á ren-
verfer dans la tete tout l'ordre des coníequences & des máxi
mes d'Etat. 

. , P. Si bien done que le commerce qui nous offroit en ap-
parence le coup-d'oeil le plus frappant de la profpérité , étoit 
un fymptóme réel d'un état tout contraire. 

L . Non , c'eft aller trop loin. Le commerce de revendeur Le commerce 

aíTis fur fa véritable bafe, eft réellement le figne de la plus haute fu/TvlTe'bffc 
profpérité d'un état ^ en méme-tems qu'il eft le moy en natu- naturcI)c' Hni^ 

. / . , , & perpétue la plus 

reí dans fa partie , de la perpétuité de cet état íloriíTant. Plus Haute profpérité 

alors i l eft étendu , plus fon heureufe influence a d'effet 5c d'é- dün éuu 
tendue 5 & íi les fociétés humaines étoient ce qu'elles doivent 
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erre , Ies mers feroient couvertes de navires, ainíi que Ies rivié-
res de bateaux. Car la richeíTe étend la population j Tune de 
fautre multiplient les richeíTes & la diílribucion de richeíTes, 

P, Hátcz-vous done d'établir devant nous cette bafe ádemeu» 
re, &ne me rejettez pas dans lapompeufe deícriptiondu revé 
dont vous reveniez ees jours paíTés, quand vous voulütes bien 
vous renferraer avec moi dans une pe ti te íle., pour en limiter 
la population. 

L . Reprenons done notre fource de depenfes s leur naiíran^ 
ce , leur ébranlement , c'eíl-á-dire, leur diftribution, leurs 
eifets; & dans ees elíets nous trouverons la place , l'ínílitu-
iioü , raliment & ia progreffion la plus favorable du commer-
ce du revendeur. Chaqué théátre de cultivation , c'eíl-á-dire, 
chaqué champ, chaqué verger, doit étre regar dé comme un 
póint central, un tuyau de la grande fource ¿e la vie humai-
ne, á rabondance de á la facilité duquel tout l'elfet de Taftion 
fociale doit étre rapporté , comme le centre, en un mot, de 
l'intérét univerfel. La plus grande ferdlité du champ que nous 
avons ici fous les yeux , eíl done en ce moment pour nous r 
fembléme réel de tout Tiníéret de Fhumanité. Nous avons 
vu que l'intérét de ce champ , eñ que le verger voiíin foit 
fertile , parce que ce verger donne au voifin de quoi achê  
ter le bled de notre champ. Ce que nous appelions achat 9 
n e ñ quéchange. Cette réunion d'intéréts n'a done qu'un feul 
&c unique lien , qui eft l 'échange; mais ce lien eft le plus na-
turel de tous : car par l 'échange, un feul & unique travail 
fournit au travailleur , qui ne pourroit vacquer á pluíieurs 
travaux enméme-tems, de quoi peurvoir á pluíieurs befoins 
diíférens qui euííent exigé pluíieurs travaux divers. Nous avons 
remarqué que la nature nous avoit donné une faculté aftive 
$ümpliation de biens, s'il eft permis de s'^xprimer ainíi > qui 
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s'étend depuis Ies premiers befoins de ia néceífite & de Finf-
únd:, jufqu'aux defirs les plus eleves de i'intelligence. Son 
économié généreufe renferme en ceci deux objets également 
paternels ; á íavoir , celui de multiplier nos. jouiíTances , & 
celui auffi d'exciter á profit notre aá iv i té ; á profit, dis je , 
Se pour nous & pour ks autres, & par elle. Ies fubfiflan
ees , par les íubíiflanees, notre efpéce &c nos travayx fruc-
tueux toujours avantageufement & progreffivement. Confidé-
rez maintenant l'allure & le moyen de cette marche progref-
five conformément aux loix de l'ordre naturel. Si mon champ 
ne me fournit que'deux portions, une pour m o i , 8c une pour 
un échange , je ne pourrai avoir en échange que du v i n , s'il 
m'en fournit trois, j'aurai du lait 5 quatre, du chanvre; cinq, 
de la laine , & ainfi du refte, jufqu'á la pourpre v & á toutes 
les produftions, fabrications étrangeres qui ne s'óbtiendront 
auffi que par des échanges ; & ainíi de tous Ies genres qui 
font entre le pain de ménage, Se Ies diamants de Golconde 
cu du Bréfil. Preñez garde qu'entre tous ees befoins, ou na-
turels, ou ¿ntelleguéis, rien ne p^ut déranger Fordre de prí-
mogéniture. 

P. Je connois néanmoins bien des gens qui achetent fort 
cher un vafe de porcelaine , & qui ne paient pas leur bou-
langer. 

L . Dans l'état de fociété caduque & défordonnée, ks dé-
penfes défardonnées des riches, éteignent , fans doute, de 
la forte, un grand nombre de kurs intermédiaires. Et com-
me la vie humaine eñ fort courte en comparaifon destnoyens 
de réíiftance de la nature , ils n'ont fouvent prefque pas le 
tems d'appercevoir le tort qu'ils fe font. Mais^ Monfíeur, 
^otre intention eñ-elle de me dépayfer ? fi cet ordre d'indue-
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íions Terrees vous cnnuie , i l eft plus íimple d arréter tout 
court. 

P. I I s'en faut bien. Pardonnez á i'habitude ; la converfa-
tion ordinaire n'accoutume pas á la forte de réíerve que de
mande la difcuflion profonde. 

L . Comptez que le talent de diflnbuer á propos le ridi-
cule , eft plus communément Farme défenííve de la foibleíTe, 
que l'abus de la forcé & de la légéreté. Je vois le monde 
auffi, & j'aífifte á ees converfations oü tout femble fe pren-
dre en réfultats, qu'un homme fímple & fage croiroit étre la 
fleur des connoiífances, & l'extrait des plus profondes ré-
Hexions: abus de jargón , perfpe&ive de théáíre qui n'éblouit 
que ceux qui ne connoiffent pas le derriere de la toile. La 
comme ailleurs , le dédain eft le fymptóme le plus aíTuré de 
l'ignorance. Au refte, les tenans de cercle ont raifon j c'eft 
une lice oü chacun doit étre admis á faire échange de paro
les ; & cet échange na rien de commun avec celui desidées. 
Mais auílx les converfations n'ont elles-rien de commun avec 
des entretiens tels que ceux que nous avons entreprís vous 
& moi. 

P. Je vous renouvelle mes excufes .* pourfuivez done. Nous 
en étions á Tordre de primogéniture des befoins dont je re-
connois le maintien inviolable felón Ford re naturel. 

L . I I importe done á tous les befoins feconds, & á tous 
ceux qui doivent vivre fur le falaire des travaux qui four-
nifíent á ees befoins, qu'il naiííe dans les champs un tres-
grand nombre de portions par-delá celle qui doit faire fub-
fifter le cultivateur , parce que de ce furcroít dépend le nom
bre &: la multiplicité des échanges, qui vont diftribuer le ne-
ceftaire, en échange des tburnitures propres á ees befoins fe-
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conds. Je me fuppofe le propriétaire du produit de ce champ. 
Si par incommodité , foibleíTe ou mollefíe, j ai befoin d'im 
vaíet pour me fervir , i l faudra ajouter á ma portion préle-
vable avant tout échange, la portion auffi de mon valet. Eb 
bien! fupprimons ce fervice de ma perfonne, voilá une por
tion de plus que j'aurai á échanger , & cette portion va, par 
Féchange, donner la valeur vénaíe 8c la qualité de richeíTe 
á une produftion quelconque, qui , á ce qu'il paroit, neü t 
point été échangée fans cette fuppreffion, Cependant ce valet 
confomme , & fa part doit fe trouver dans la maííe des échan-
ges : íbit qu'il me ferve , foit qu'il ferve un 'autre , cela revien-
dra au méme dans la réciprocité des échanges. Ainíi, je ri'en 
dois pas confondre le choix, que je me procure par d'autres 
retranchemens de jouiíTancc, avec les moyens par lefquels 
je peux m'arranger, non pour étendre mes jouiíTances, mais 
pour trouver mon compte dans mes dépenfes felón le choix 
de jouiíTances auxquelles je me determine. I I ne s'agit done 
ici que de l'ordre profitable dans le choix des deflervants , . 
contre les fervices defquels je dois échanger mes portions 
de furcroít. Le commerce eít un fervice d'échanges: mon 
intérét veut que je me determine pour celui qui doit le moins 
diminuer mon revenu & mes jouiíTances. 

P. Eh bien done, je vois d'un coup d'oeil toute la marche • € e q u e c ' e í i q u e 

de votre induBion ; & á diré vrai , je n y ai pas grand mé- 1 ^ ^ ^ ! & 
rite, puifque ¡e Tai tant vu dans vos autres ouvrages. Le com- comment lordre 

i . » A \ r i» M I , 4 tiamrel des chofes 

merce proprement d i t , n eít autre choíe que 1 acte de ees echan- peut feul rétabi t 

ges de valeur pourvaleurs égales; Tentremife d'unintermédiai- ^ n s ^ ^ p r o p ^ . 

re doit étre acquittée en valeur quelconque; cette valeur de tionsfavorables, 

falaire doit étre prife fur les valeurs échangées, c'eft-á-dire, 
en diminution de ces^valeurs, 6c par coníequent en diminu-
tion du revenu de la terre qui donne ees produits evalúes 
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par i'échange. Done, fitót que nous fommes con venus que 
tout l'intérét particulier, public & general, confiíle dans le 
profit du cultivateur qui ne peut teñir compte du revenu, 
qu'á raifon de la valeur des produits , i i eft certain que tout 
i-ntermédiaire 4e commerce eft en retranchément du profit 
particulier, public & general. 11 íuit delá , quen fuppofant 
tous les genres de commerce útiles, comme ils íbnt en eíFet 
felón Tordie de la nature, leur dégré d'utilité néanmoins eft 
relatif au dégré de rapprocheraent des échanges, c*eft-á-dire, 
k la facilité que*le commerce donne á ce rapprochement. I I 
réfulte naturellement de cesinduftions , que le commerce & 
I'échange de premiere main qui n'admet point d'intermédiai-
fes, eft préférable á tous les autres: enfuite le commerce 
fural qm fe fak en denrées échangées par un rapprochement 
facile & de peu de frais; puis, le commerce intérieur , c'eft-
á-dire , dans le fein d'un méme état , enfin & le dernier de 
tous , eft le commerce extérieur qui ne peut fe fake qu'a 
grands frais de tranfport, 8c par les moyens d'agens de tous 
les genres employés á des voy ages, ou oceupés de corref-
pondance & de fpecuktions agens néanmoins tous foudoyés > 
& entretenus, en diminution de valeur de la vente en pre-
miere main des denrées Se marchandifes qn'ils commercent. 
N'eft-ce pas-lá la fomme & le réfumé de vos indu£lions? 

L, J'en conviens: & ce n'eft pas de ce moment que j'ap-
per^ois que vos obje&ions font plutó.t ua fommeil qu'une 
erreur de votre intelligence. 
. P. Maisdans tout cela, je ne vois pas, par oü vous rétablirez 
le commerce de revendeur dans íes droits naturels, car vous 
m'avez prorais de lui retrouver fa place & fa vérkable bafe.» 
O r , felón la doSrine dont nous venons de convenir, vous 
m fauriez nier quaux lieux ok les befoins naturels enleve-

ront^ 



L E S É C O N O M I Q U E S . 195 
ront, enchériront & confommeront tout ^ les befoins d opi
nión ne trouveront pas de páture , & au fond ce n'en fera 
que mieux 5 car la multiplication des befoins naturels fuppofe 
la multiplication de cette forte de richeíTe qu'on appelle hom
me 5 & , felón vos principes, cette richeíle-lá , qui renferrae 
Fintelligence & tous les gentes d'induftrie , &c. vaut bien 
mieux que des richeíTes d'opinion, des tableaux , des doru-
res , des bijoux , &c . Quoiqu'il en foit, les befoins primitifs 
enlevant tout, le commerce primitif fuffira á tout, Oü done 
fera la place des autres commerces ? 

L . Avant de difeuter cette matiere permettez-moi de vous 
demander ü vous avez bien compris, quedans i'ordre de pré-
férence établi entre les différens genres de commerce cités 
ci-deífus, nous fuppoíbns toujours la pleine & entiere valeur 
vénale la plus proíitable , & par conféquent la plus haute 
de la plus aífurée, attribuée aux produits par Féchange mé-
me des produits , de fa^on que leur valeur furpaíTe le plus 
qu'il eft poííible , les dépenfes de la culture. Car r i l ne fuffit 
pas que la terre nourriífe le cultivateur ^ i l faut qu'elle nourriííe 
d'autres claffes d'hommes qui forment la fociété, & fourniíTe 
un revenu public pour les befoins de Fétat. Jugez par-lá, 
quelle eft la méprife de ceux qui ne font pas cultivateurs , 
& qui déíirent le has prix des produSions , fans appeice-
voir que c'eft le. haut prix des produftions qui forme le re
venu , & que fans le revenu, iis ne pourroient pas fubíifter. 

P. Sans doute : le bon prix eft une condition préliminaire 
qui doit étre fous entendue de plein droit. _ v 

. . ,-. i- Tous Ies gen res 

L. Si bien done que vous fuppofez cette condition poíTible de commerce naif-

par 1 operation íeule des échanges ou ventes des premieres au£res, inávicabie-

mains, avec le moins de frais poíTible ; de maniere qu'alors f f m f f ^ k ™ ™ * 
1 > L í e l o n 1 o i d r e n á t i í " 

une nation n'auroit qu'á perdre á voir exporter fes produits 9 des efeofm-

B h 
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ce qui ne peut fe faire que par un commerce fort difpen-
dieux. 

P. C'eíl du moins ce qu'il me femble, & comme cet ap-
pergu exclut le commerce de revendeur, je vous demande ou 
vous pourrez alors le placer á profit. 

L . I I me femble á moi que cette objeción vous eft áéjk 
venue une fois en penfée dans le cours de nos entreciens, 
quand vous prétendiez qu'alors que le commerce auroit vivifié 
un cantón , Teífet de cette vivifícation méme feroit d'exclure 
le commerce au futur. Autant que je me rappelle , je trouvai 
la folution de votre diíHculté dans la progreífion de l'abon* 
dance, fuitc néceífaire des rapports naturels des dépenfes, dont 
ia marche préordonnée 'par l'autcur de tous biens, porte le 
concours des travaux humains k groílir la vraie fource de 
l'abondance. Méme queftion, méme folution. Cependant pour 
fuivre Fordre a&uel de nos idées, je vous dirai que, dans le fait, 
cette pleine & entiere valeur vénale des produits5que nousavons 
reconnu renfermer l'intérét univerfel de tous les hommes, ne 
fauroit abfolument avoir lieu fans l'intervention de tous les 
commerces, de tous les genres. 

P. Sans ríntervention poífible , j'en conviens; mais fans fin-
tervention réelle, cela ne fe peut pas. 

L . Pardonnez-moi: pour vous en convaincre revenez fur 
notre champ, & fouvenez -vous que tout autre champ eft 
comme eelui4á le point central de tout intérét humain. Or, 
moi cultivateur & propriétaire, j 'ai plufieurs portions á ré-
duire en échange. Vous fuppofez done que j 'ai tous mes befoms 
-autóur de moi ,* puifque vous penfez que la rédu£Hon de toutes 
ees portions en échanges de la premiere main fera de mon in
térét. O r , cela neft pas poífible: pour peu que la cheneviere 
ou le vignolDle s'éloignení de m o i , je trouverai piicux mon 
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compte á payer un défoeuvré pour m'apporter le vin le 
chanvre, que íi nous nousdéplacions, le vigneron ou moi pour 
faire notre marché. 

P. Auíli je veux bien admettre le commerce rural, j'enfens 
la commodité, la néceflité méme; c'eft une correfpondance 
intérieure par le moyen de commifíionnaires ou courtiers q u i , 
á forcé de fpéeuler fur la profeffion de commifíionnaires, & 
de raíiner fur les moyens de cómmunication , vivent d'épargns 
& de vigilance. Mais quant á ce qui eft de payer le frét de 
gros armements, ks frais & les périls de grands voyagcs, 
certainement un terriroire bien vivifié, par-tout couvert d'une 
population abondante fortement falariée & en état par FeíFeí 
naturel des dépeníes de íiirenchérir la confbmmation ^ un tel 
territoire, dis-je, n'aura ríen á confíer au commerce intérieur 
& diílant, rien , á plus forte raifon, au commerce difpendieux 
& maritime. 

L . Sitót que vous m'avez paífé un degré du commerce de 
revendeur, tous les autres fuivront par la méme voie. Souvenez-
vous que tous les champs quelconques ont le méme droit que 
íe vótre á préfenter leur avantage, comme le point central de 
Fintérét de rhuraanité. Ot? íi tous les Souverains de i'Europe 
veulent du vin de Tolcai, certainement ils le payeront mieux 
que ne feroient fes voiíins de Hongrie. Ge n'eíl point á nous á 
examiner ce qu'il coute de frais de tranfport jufqu a París ou á 
Madrid , c'eíl au propriétaire duvignoble , &c cet examen eíl 
tout fait & calculé 9 quand i l le vend au concours & á Ten-
chére. Dan-s le fait cependant, i l fe trouve que Tenchere qui 
obtient l'adjudication, lui eft apportée par un raarchand qui 
fera paííer ce vin par la Baltique ou par la Méditerrannée. Peu 
importe au propriétaire & au vigneron ; mais i l lui importoit 
foít, que ce marchand fut admis á Fenchere fans quoi Ten^ 

B b i i 
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chere au-deíTous eút obtenu le v i n , & le produit du vignoble 
ifaurok pas eu toute la valeur yénaie naturelle , & l'intérét 
particulier, Fintéret public & général auroient éíé léfés du 
montant de toute Faltération apportée á la valeur vénale du 
vignoble. 

P. Je ne Tais íi ce n'eft pas de votre cóté qu'eft FadreíTe 
maintenant. Mais pour vérifier la chofe , permetrez-moi de 
reprendre en grand les objets que nous laiffons derriere nous, 
& de vous demander , íi vous croyez que cet emploi des reve
nus des riches'en coníbmmations de fantaiíie, qui íbudoient tant 
d'intermédiaires & fupportcnt tant de frais, íi vous le croyez, 
dis-je, fort avantageux pour le produit des terres dont iis ti* 
rent leurs richeíTes. Car i l me Temblé que j 'ai droit auffi á vous 
ramener au principe , qui rend chaqué champ & chaqué terri-
toire participant á la qualité de point central de Fintéret humain. 

L . O u i , je le croisj je fais plus, je le prouve. 
P . Certes, vous m'étonnez. 
L . Écoutez, ce n'eft point du tout en plongeant tout d'un 

Selon l 'ordre , eoup le haut de Fédiíice á ía bafe, que nous trouverons la 
ious íes commer- • • 1 • 1 • r \ D • 1 • j r , -

ices queiconques voie qui doit nous y conduire en íurete. Bien loin de recuíer 
concoareut a l a - en aucun cas le principe qui rend tout intérét territorial cuel-
Tantagc de tous . * 

lestenitokesquei- conque égalcmcnt facré felón la loi fupréme de l'ordre naturel, 
conques. ^ |e r¿cjame au Contraire ^ & je vous prie de ne jamáis vous 

en éCarter. í c i , comme ailleurs, l'intérét de tous va fe trouver 
fans embarras & fans mélange dans la liberté de tous. Vous 
avez vu que l'intérét du cultivateur 8c du propriétaire de ce 
champ, & celui de lanation & du SouVerain fe font trouvés 
dans le premier échange > échange de premiere main. Quel eíl: 
Feffet de cet avantage ? Un plus fort excédent de produits. 
Quel eíl Femploi de ce nouvel excédent ? Un fecond échange 
qu'il lui eít avantageux de faire par un commiílionnaire rural. 
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Quel eft reffet de ce fecond genre d'avantage ? Un fecond 
excédent de produits. Quel eíl l'emploi de ce fecond excédent 
de produits ? Un troiíiéme ordre d echan ge, quil lui devient 
avantageux de faire par un double commiffionnaire commer-
^ant. Quei eft Feffet de ce troifiéme avantage ? un triple 
excédent de produits, dont Téchange employera toujours á 
1'avantage de la produ6íion, des triples & quadruples com-
mi/íionnaircs agents induílrieux, dont le favoir gít á com-
parer avec la condition & le caux de la vaieur vénaie , nécel
ia iré á la continuité de cet avantage , les frais de leurs couríes 
& de leurs voitures d'un bout á l'autre de l'univers. Si vous 
fupprimez ce dernier ordre de commergants , la produftioa 
décroitra de toute la portion á laquelle leur induftrieufe en tre
mí fe trouve une vaieur d echange , & de réforme en reforme, 
de fuppreífion en fuppreílion } vous en viendrez á reíTerrer , 
cantonner, deíTécher, anéantir la vaieur vénale , & la pro-
du6}ion avec elle j au niveau de celle du bois de notre hobe-
reau de l'autre jour. M'entendez-vous máintenant ? 

P. Oui fans doute. Mais i l y a dans tout ceci tant de chofes 
á entendre, i l y en a tant á fe rappeller , que ma tete en fouf-
fre, je vous en avcrcis, 6c íi je retire mes objedions, c'eft 
plutót parce que je marche á tátons, que parce que j 'y vois 
clair. Par exemple 5 vous m'avez tout-á-l'heure dépapilloté , & 
réduit en clinquant le Tablean des richeíTes réfultanres du com-
merec mercantile j máintenant le voilá ce commerce devenu 
néceffaire , & fon extinción devenu déciíive pour une égale 
extinción de produits. T((. . „, 

L . O u i , fanscloute, j ai me les ncheíles produites par le com- de de im-dre éeo-

merce mercantile. Le principe & la progreífion des richeíTes, ^IZloli l¿Tlonl 
c'eft la produftion méme des richeíTes & la progreflionde cette fpndrc les condi-

produftion. Or la íignification du mot produüif ne peut done fes. 
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en rigueifr fe raporter qu'á la produftion; & nous devons notis 
fixer á des idées précifes pour ne pas confondre les condition& 
avec les caufes. Car ies conditions peuyent varier á Finfini, mais 
la caufe de la produ6Honeft toujoiirs la méme ; les conditions 
font toujours inútiles fans la caufe , mais la caufe n'eft pas 
íoujours dépendante des conditions. I I eíl: done efíentiel pour 
débrouiller ce cahos, de s'aírujettir á un langa ge exa^l qui dif-
tingue les chofes, qui les place á leur rang^ qui en démele 
tous les rapports, qui en développe tous les avantages, & qui 
en fui ve la gradation fixée par naíure. 

P. J'allois vous prevenir , 6c reprendre moi-méme cette 
gradation par fa bafe j mais pavone que votre audace me 
tranfporte toujours au-delá du but. Yoyagez done tout á votre 
aife | car quant á moi , íi j'entreprenois de pcouver qu'ii eíl 
utile de faire venir une pinte de vin de trois mille lieues, je 
croirois Favoir dans la tete. 

^ E e B o n & m c ü - L . Voyons, au moyen de récheíle de progreíEon de riebef-
venuconfifteafai- íes toujours pofée fur fa véritable bafe ; vous fuppofez fanŝ  
melXífoFuí doute ia progreñion du revenu , par ravantage des échanges. 
k reveja. De quoi s'agit-il pour le bon emploi du revenu ? c eíl de faire 

vivre des hommes en gardant á vue Tavantage méme du re
venu. Chaqué pas que nous faiíons, felón cette marche , doit 
aboutir á raugmentation du revenu ; ainíi mieux j'emploierai 
une premiere portion du revenu , pour ainíi d i ré , plus je m'af-
íiire d'en avoir une feconde f plus|e rapporterai á Fordre na-
turel des befoins & des dépenfes, cette íeconde portion , plus 
|e m'aífure du furcroit qui m'en accorde une troiíiéme; Allant 
íoujours le méme chemin , j'arrive toujours á la méme pro-
greífion. Enfin les plus hautes portions du revenu & que nous 
appellenons les plus fuperflues s'il y avoit quelque ehofe de 
fuperflu felón Fordre % trouveront un emploiutile dans l'aehat 
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d'objet de coníbmmation qui vont porter la valeur vénale 8c 
la produdion quien réfiilte dans les régions les plus éloignees, 
qui emploient gré á gré , bien des hommes voués au travail 
le plus rude , qu i les íoudoie , qui les nourrit, & foutient íur 
leurs tetes fragües le ñl favorable des plus périlleufes Commu
nications. Ainíi done le commerce fera défaftreux , pillard Se 
dépopulateur , fi , le coníidérant comme un principe de richef-
fes, on regarde, comme profits, les retoursde la maraude pri-
vilégiée qu'il exerce dans Tunivers , & íi on i u i facrifie la l i 
berté & la valeur vénale des produits 9 foit de notre territoire, 
foit de celui que nous reputons étranger 5 ce commerce , dis-
j e , nuiíible alors, lui & toutes les déprédations , 6c déperdi-
tions de revenus auxquelles i l invite les riches, devient au con
mire le fafteur des plus hautes utilités, commodités 5 Com
munications , de la réciprocité des échanges & des avantages, 
& le moyen de la perpétuité des richefíes, de la puiíTance 9 
de la multiplication des jouiflances 6c des produits quand i l 
€Ít FeíTet de la richefíe , au lieu de prétendre en étre la caufe: 
j'etends cette caufe produftive fans laquelle i l n'exifteroit pas, 
& qui peut exiíler fans lui , partout o ü i l y a des hommes aíTu-
jettis, fous peine de mort, á multiplier leurs fubíiñances. 

P. Vous avez l'haíeine bonne , mon maítre , & je fuis char-
mé de vous voir íitót de retour. J'entends, & je n'ai plus rien 
aobjeder fans doute, i l me femble méme que je vais trouver 
vos autres ouvrages pleins de trivialités. 

L . Revoyez néanmoins ceux qui débattent les principes 9 
peut étre quand vous y trouvant en pays de connoiüances, vous 
ne laiíTerez pas de remarquer des chofes qui vous font échap-
pees dans les preaiiers tems. 

P. Du moins ne ferojs-je plus tenté de vous demander íi 
i adminiílration a quelquc chofe á faire pour la protedion & 
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jurifdiftion des commer^ans, marchands & détaillants. 
Lafo iété a in - L . Mais, pardonnez,-moi, dans le fens oü je viens de vous 

á'W hu¡ í 1 Q1 PT^emer 8̂ commerce extérieur & furtout le commerce ma-
cians, on ne le ritime. Les hommes qui lexercent avec intelligence , réíerve 
fr?j-clíilí"cs&riaii- & probité, eux j leur crédit fondé fur une bonne renommée ion 
bené , étendue , leur vigilance , la forcé , Thabileté , la conftance & 

le courage des hommes quils emploient , les fonds immeníes 
de leurs armements répétés, íucceffifs & continuéis , tout cela , 
dis-je j eílun grand tréíbr pour un Etat. II eft done de l'intérét 
d'un fage gouvernement de s'aífilier de ees hommes-lá autant 
qu'il en eft befoin. On ne les-acquiert qu'en les aííbciant á 
l'Etat aux droits des regnieoies 5 mais au moyen de cet arti-
cíe on eft aíTuré d'eux 8c de leur conecurs á Fintéret national, 
en cherchant leur propre intérét. Tous ceux de cette profef-
íion que vous aífílierez de la forte feront á vous. Je vous con-
íeille done en partant de Marfeille , de conquerir par afíilia-
tion , Génes , Livourne s l'ítalie commergante , la Mer Adria-
tique, i'Arehipel m é m e 6 c tout le Levant; par la droite, l'Ef-
pagne enticre , & s'il fe peut Tánger 8c Ceuta. Parvenus en-
íuite á l'océan , & ayant dépaffé le Cap Finiftcre , ne nous 
contentons pas du cabotage , embraííbns ees lies Britanniques 
oü les hommes font ínoitié chair , moitié poiíTon. 

PÍ Oui. Mais , ceux-la font mauvais coucheurs , & n'ai-
ment pas les affiliations íi étendues. Leur dévife eíl le moitis 
de gens quon peut a Ventour du gatean, 

L . C eft tant pis pour eux 8c pour nous , & nous íes con-
vertirons. 

P. Jen doute. Le préjugé du commerce principe de richejfes, 
eíl-lá dans toute fa gloire ; la prépondérance popuiaire luí af-
fure d'aiileurs la pluralité des voix ^ puifque ce peuple Ubre 
dans fon humeur ne l'eft point dans fa fubfiftance, 8c ne diñe 

qu'á 
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quk I'ordre Se aux gages des commercants. O r , que peut la 
raifon, au miiieu de ce bruit diíTonant & fomenté , de voix 
fougueufes enrouées ? 

L . Rien fans doute chez eux , máis heureufement cela n'em-
péche pas la vérité de pouvoir s'expliquer chez-nous. Que 
cette nation engagée & vendue h fes Marchands fubiíTe le joug 
de fon propre efclavage en ciroyant le faire porter á notre 
agriculture , ánotre induftrie , á notre commerce, á nos car* 
gaifons.de tous les genres j elle ne fgauroit nous empécher de 
rendre les íiennes libres chez nous. 

P. Quói ? C'eíl ainíi que vous uferiez de repréfailles ? 
L . Eh quoi done ? Me croyez-vous aífez paífionné pour me N'etrc pasaífc* 

crever un ceil pour faire dépit á mon voiíin ? Quoi! parce que ^ ' " f ^ ^ - j ^ ^ 
ce voiíin fera aífez aveugle pour bannir de chez-lui le con- fait de prohibi-

cours de Finduítrie Se des falaires, vous croyez que je l'imiterai 
pour lui apprendre á vivre. Oh que non 1 Je f^ais un moyen 
plus court 6c méme tout auffi fru&ueux, que celui-lá feroit fa
tal 6c téméraire. Je prendrai ma revanche en liberté, protec-
tion & bon aecueil. Ses ventes 6c fes achars viendront faci-* 
liter mes achats , & mettre l'enchére á mes ventes: leurs pro-
pres deíTervants regarderont mon territoire comme la vrai pa
trie du commerce, 6c le leur bientót comme celle du mono-
pole arbitraire, de la violence , de la juiverie marchande> 
6c du facrifice de l'intérét de tous á l'intérét d'un petit nombre 
de privilégiés. , 

P. Je vois que vous ne mettez pás d'humeur dans les aíFai-
ces , paífons. 

L , Eh bien! J affilie encoré les mers du Ponent * la Hol -
lande , la mer Saltique ; en un mot , je m'empare du com
merce par la liberté, qui rattirera de toutes parts avec la concur-
rence la plus favorable á mes ventes Sí á mes achats; 6c qui 
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íe trouveroic á rediré, ne pourroit au fond s*en reíTentir qû en 
faifant la méme ehofe chez foi. Alorsle commerce deviendra 
fami de tout le monde , le regnicole de tous les états ; & c'ieít 
Já fa vocation, fa chargc & fon intérét ? 

P. C'eñrh'áire qu'il n'y aura plus d^ vrais nationaux que Ies 
propriétaires des terres ? 

L . Je n'oferois en vérité vous en repondré , car J'ai quelque 
efpoir 6c beaucoup d'envie de conquérir par la méme vpie le 
íerritoire de mes voiíjns, c'eft-á'-dire, den tirer tout le béné^ 
fice poíTible par la comraunieation illimitée des échanges. 

P. Ceci me rappelle cette induílion íi vaíle 5c íi. bien éta-
hlie dans vos dialogues, fur l'inñruéHon pour la claíTe proprié* 
taire , par laqueile vous démontriez qu'un Souverain régne, 
lout auffi loin qu i l peut étendre les débouchés , & protéger 
la liberté publique ; comme aufíi, que tout^ terre comprife 
¿dans ce nouveau genre d'empire , lu i paie un tribuí ajimentaire 
de fa puiíTance. 

L . Eh bien ! CeU cela, mon cher Monfieur. Ce í l cela , fe" 
ion la nature , & tout ce qui n'eft pas felón la nature na rien 

, , L1\,, de folide & de réel. Je dis plus, tout ce qui sacarte de fa loi 
Liberte abfoluc 1 . w . « t • - A 

&>gén¿ra l e , de la contraríe , tout ce qui la contraríe aetruit ; oc ladmimitra-
S k s H c u r T a t ! tíon eft pourtant, ou doit étre le contraire de la devaftation, 
tendu que rien £n un mot tei[e €ft {QU\Q méthode par Jaquelle l'adminiftra» 
«ef t étranser a . . ~ .' . ; , i * i T 7 

^en. pon puifle inílituer , proteger ? appeler, etabhr le commerce j 
liberté abfolue 6c générale de commerce , de denrées, des pro^ 
duftions quelconques , foit oeuvrées ou non qeuvrées 9 Cotí du 
pays, foit des terres étrangeres, parce que rien n'eft étranger a 
fien felón l'ordre déla nature, le tout au gré de l'intérét particu-
iier des confommateurs ¿k des produdeurs^intéréts toujours fuivis 
par Fallure du commerce Se de fes agents, toujours étroitement 
pnisa ^intérét public? & a Tinterét général, univ^rfel & m i ? 
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íitíe dans l'état de pleine liberté. A cela3toutréglement eíl entra-
ve, toute infpe&ion eft contradi6lion j tpute autre adminiftration 
que celle de la nature enfin, eft deftruftion, parce qu'il n'y a que 
la réclamation á'un tiers léfé qui puiíTe donner droi t , á l'admi-
niftration^d'intervenir pour racquit de fon devoir de prote£Hon5 
au maintien de Fordre naturel des travaux & des dépenfes & 
que ce droit n'admet, ni prévbiance,. ni injonftion d?aller fon-
droit chemin 5 que chacun fgait bien trouver de foi-méme. 

P. Combien vous & vos fuccefleurs vous aurez de peine á 
faire paíTer, & a voir établir en fait ce point eíTentiel de rin-
fíruftion économique. Quoi qu'il en foit, je cherchois les rap--
ports des dépenfes avec k commerce : je les ai trouvés , & 
|e nc les perdrai plus0 

msiiifiüiiüs]^'*" 

t c 
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S I X I É M E E N T R E T I E N . 

Le Polítique & L , D . H , 

liapports ¿es dépenfes avec ¿es rkhejfes d'une n&tíon, 

P . Peu d'objets fommaires doivent^ je crois, remplir ce der-
niér de nos entretiens; car i l me femble que dans le précédent 
nous avons aíTez approfondi l'article des rapports des dépenfes 
avec ¿es rkhejfes d'une nation, qui eft néanmoins, felón notre 
pian, le feul objet qui nous refte á traiter. 

L . Je ne fais, Monfieur; mais i l me femble que cet arricie 
peut amener bien des idees relatives aux devoirs d'une faine 6c 
fage adminiftration. Ce chapitre eft dans la philofophie rurale 
tk dans fes éléments , celui de tous peut-étre qui renferme le 
plus de principes 5 & méme de détails curieux dans ce genr?, 
& favants. Mais, depuis le peu de tems qu'il y a que ees ou-
vrages ont paru , la feience économique a fait tant de bons 
progres, tant de bons ouvrages en orit dilucidé Fenfemble& 
Ies différentes parties, que ees premiers livres claffiques fem« 
blent maintenant les ofírir par-entaíTement Sí avec répétition ; 
enunmot, la polítique éegnomique peut, je crois., fous le 
point de yue que nous préfente cetitre , nous QÍFrir un ordre 
d?indu6lions qui ne fe trouve point-la. 

P. Auííi n'étoit-ce point-lá, mais dans nos entretiens précé* 
dents, que je fuppofois cette queftion éclaircie. L'application, 
par exemple , & le rapport des quatre diíFérens ordres de com
merce , aux genres de befoins dépendants des quatre portions 
différentes de la produ6Hon , démonftrátion progreffive & 
lipipl^, que vpus QYmhienéuhliedíins notre dernier ^ntretifn? 
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me parok devoir étre la bouíToíe de la recherche des rapports 
des dépenfes avec les richeíres d'une nation. 

L . Vous avcz raifon íans doute, voilá la bafe. Notre route 
eft tracée par cette ligne-lá. Mais i l ne s'eníuit pas que nous m 
découvrions fur cette route biens des objets dignes de fpécu-
latioa, ou du moins de reíTencemenr» Je crois méme que íi 
cette tache eft bien remplie, elle dak achever de mettre en, 
ordre toutes les verités & tous les principes, en-degá & en* 
delá deíquels tout eft embufcade , erreur ou déception. 

P. 11 me fuffit de votre opinión, pour que je m'embarque a 
votre fuite avec couragc5 mais, déíbrmais ce n'eft plus une 
propre curioíité, ou pour mieux diré, mon propre ébranle-
ment qui m'cntraine; ce. font au contraire les vertus théolo-
gales qui me guident, la fo i , refpérance de la charité. 

L . Ge font auffi, croyez-moi, les vraies vertus poíitiques: 
la foi dans les principes bien fentis, bien calcules, qui excluent 
íoute indéciílon , qui tranchent difficilement le noeud gordien 
¿u pour & du, contre, & qui ramenent tous les queflions & 
fubtilités humaines á un petit nombre de déciíions adaptées á 
tous les cas. L'eípérance dans les fruits d'un bon régime qui 
fixe un traité inviolable, fait avec lordre immuable de la na-
ture , ordre qui regle les faifons , les travaux & leurs fruits. t a 
charité enfin bien ordonnée qui commence par foi-méme, Se 
qui embraffe toutes les autres dans fon fein, tous les intéréts 9 
dans fon intérét propre , & nous montre dans tous les fuccés 
de tous les travaux libres, la coque défeníive, &í la maíTe nour* 
riciere de nos propres fuccés, 

P. Vertus poíitiques, foit , je m'en laiíTe embráfer, 
L . Je ne me preíTerai pas de crier au feu; mais partons 

& cherchons dans les rapports des dépenfes d'une nation avec 
richejfes, la plénitude, renfemble & rarrondiííemeni: du 
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vrai fyftéme politique, focial & univerfel, que je vous al 
promis de vous y faire rencontrer. Nous favons maintenant que 
les biens íbnt les ehofes útiles te néceffaires á Fhommc y maiŝ  
que la qualité dé biens, que cette utiliíé & cétte néceflité leur 
attribue, n'entraine pas du tout celle de richeffe , Vzir n'étantt 
6¿ ne pouvant étre richeíTe, parce qu'il ne fe vend paŝ  

Uentremife des P. Vous Favez dit & la cbofe efi: féníible, les biens font le 
Kljrquíutfdé fon^ ncbeíTes, mais la richejfe eñ une qualité fugitive r 
licheiíe, qui ne fe réunit aux biens , que par Tentremife des hommes, 

L . Uembléme de l'air nous a fait voir que la qualité de ri^ 
ebefíe ne peut s'appliquer aux> biens, quand leur abondance* 
furpafíe les befoins des bommes. Maintenant voyez voler un 
faifan dans Tair, i l neft riGheíTe encoré pour perfonneyS parce 
que les bommes n'ont pas jufqu?á ce moment le moyen de fe 
Fapproprier : autre point de vue qui nous fait voir que la qua-
Mté dé richeífe demandé encoré une autrecondition, c'eííque* 
les hommes aient le moyen d'en jpuir. Les bommes font done 
le premier principe de richeíFes , $c m le font que par leurs-
befoins &: leurs moyen». Les befoins íbnt des Befoins dé dé-
penfes , les moyens font des moyens de dépenfe : ainíi done 
íes dépenfes font le raport le plus direíl avec les richeífes 
á?une nation. 

P. J'entends; raais- qu1nférez:vous de-lá ?' 
L . X'infére d'abord de votre réticence, qu'apres m'avoir ai* 

guillonné ci-devanrpar la contradidion 5 vous voulez main^ 
íénant me procureríimpatience du confentement. Mais je vous 
refuferai ce nouveau genre de paífe-tems, & ¡e continuerar 
mes induftions jüfqu'á leur terme , duíTiez vous , comme Ar-
nolphe^ aller prendre üne clóche pour meitre fin á ma lo-

J qüacité.. 
P. Rieii ne peüt dtre richefl^ qu'autant qu'on en jouit reel^ 
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iement, ou qu^lles íe commercent entre les hommes 5 íes be-
íoins fatisfaits duhe nation, c'et-á-dire fes dépenfes , font 
done la mefure certaine de fes rkheífes. Etendez la ínefure, 
vous étendrez le point mefure, & multiplierez les dépenfes. 
C'eñ^lá, je crois, le texte des éiemens de la Philofophie ru-
rale. Si cela vous plait, nous en íerons un pfeaume découpé 
par verfets, que fious réciterons alternativement 9 fauf á en 
venir enfuite á la paTaphrafe. 

L . Je ne m'étonne pas que vous ayez íi peu faiíj lefprit do 
votre office , puifque vous en favez la lettre par eoeut ; un 
Chambellan me parok étre en effet aux palais des Souverains, 
ce qu'eft un Chantre dans une Cathédrale méme aíTiduité 
pourla forme , méme défintéreíTement pour lefond. Mais vous 
etes un politique, mon cher Moníieur, vous í'étes de fa i t , 
vous avez voulu l'étre de droit , Se vous prendrez le remede 
§ufqu'au hout, puifque vous l'avez commandé ; vous le pren
drez 9 dis- j e j ne füt-ce pour Thonnepr de la médecine éco
no mique. 

P. Raillerle á part, j 'ai fenti que le reíTencement de tant Se 
tant de vues politiques répandues dans nos divers entretiens, 
étoit néceffaire. En general ce n'eíl que rinapritude á la réu-
nion des forces qui fait la mal-adreíTe, & la mal-adreire manque 
íout. L'homme né mal-adroit a done befoin d'un maitre, fans 
quoi lexercice ne luí apprendroic rien. C'eíl précifément mon 
cas aujourd'hui. le crois avoir 6c la toutes les conuoiáances 
économiques, mais i'attends de vous que vous m'en donniez 
1 enfemble, fans quoi je ne me dome encoré de rien. 

L . Suivons les rapports des dépenfes avec les riehefíes.. 
D'abord je vous demande íi ce font les dépenfes qui précé-
dent les richeíTes, ou les richejGTes qui précédent les dé-
fxenfes} 
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Les dépenfes P. Je ne crois pas que je mé hafarde á perdre de Vue les? 

c h e ¿ n c ks n" principes , au moyen de quoi je réponds affirmativement que 
ce font les'depeñfes qui précedent les richeíTes. 

L . Mais comment cela ? La premiere dépeníe felón les prin
cipes , erí la dépenfe des avances produ6Hves; or , ees avances 
produftives font richeíTes entre les hommes, puifquils fe les 
partagent pour fubíiíler en travaillant; puifqu'auíli le t ravail 
auquel ils fe d e í l i n e n t , n'a d'objet que de faire revenir les 
mémes produiís. Done ils eftiment ees produits, done ils les áp-
précieíit, done ees produits font des ridieíTes , avant méme 
qu'ils fe réíblvent á lés dépenfer. 

P. Remontez plus haut, & vous trouverez la dépenfe avant 
la qualité de richeíTe. 

L . En remontant , je ne trouverai que i'état de recherche, 
, qui fuppofe l'eftime des chofes rechercliées. 

P. L'eftime ou Feftimation font deux chofes. Dans I'état de 
recherche, les hommes cherchéront des vivres, ils les eflime-
ront beaucoup , mais cette eftime ne fera point une eftimation: 
de plat de lentilles de Jacob, qu i , je crois, eíl Fexemple du 
Hlarche le plus ufuraire fait de gré á g ré , que nous connoif-
íions , n'auroit néanmoins été cédé pour fien dans le monde, 
íi la fociété patriarchale eút encoré été dans Fétat de recher-
che ; Car le droit d'aineíTe & autres attributions n'auroienc rien 
fignifié j & la faim étant Fuñique befoin , & le comeílible 
Fuñique bien recherché, rien n'en auroit pu entrer en concur-
rence & établir Feílimation. 

L. Mais quoiqu'il n'y cut pas de droit d'aíneíTe, ií pouvoic 
y avoir d'autres conditions. Tu as des légumes, dit Faine; J ai 
du bois tout coupé, je te donnerai mon bois, nousferons cuir 

: tes légumes , & nous paftagerons. 
P. Le marché n'auroit eu iieu; qu en fuppofant que le pof. 

. fefleur 
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feíTeur des légumes auroit jugé qu'il y avoit double portion ¿ 
de qu'ainíi i l pouvpit échanger la feconde pour le bois, fans 
quoi Feftimation refpeólive n'auroit jamáis eu lieu. O r , cene 
dépeníe calculée, doit étre ceníée une dépenfe faite & préli-
minaire á Feftimation, non du rellant des lentilles, mais du 
bois 5 o r , cómme l'appréciation fuppofe néceíTairement une 
évaluation refpe£Hve, c'eft^a-dire l'eílimation de deux chofes, 
qui donne á chacune la qualité de richeífe , & que la dépenfe 
prife comme confommation ne demande que Tappétit d'une 
feule chofe i l fuit de-lá que la dépenfe a toujours précédé la 
qualité de richeíTes. 

. L . O h , oh , Monííeurle mal-adroit, je vois bien que non- í e s dépenfes 

feulement .les dépenfes précédent les richeíTes, mais encoré che/Tes"^ ks * 

qu'elles les font nakre, puifque ce font les dépenfes qui occa-
íionnent, qui néceífitent l'évaluation. Ce font done deux points 
que nous devons teñir pour pofés. i0. Les dépenfes précé
dent les richeíTes. 20. Les dépenfes font naitre les richeíTes. 
Mais s'enfuit-il de-lá que les dépenfes foient la mefure des r i 
cheíTes f 

P. Je le crois , car la femenc^ eft la mefure de la ré-
colte, toutes autres conditions étant d'ailleurs égales & ob-
fervées. 

L . Que veut diré toutes autres conditions étant d'ailleurs 
égales & obfervées ? 

P. Les cultures, les faifons, &c . toutes chofes acceíToires, 
mais qui influent fur le principal j &: je crois que cette compa-
raifon peut fortbien s'appliquer á l'influence des conditions 
fociales, fur la fru6liíicatión des dépenfes en inftitution de r i 
cheíTes. 

L. Mais íl nous préjugeons en quelque forte le fruit par le 
germe, ce n'eft jamáis que par fuppofition juñiíiée & appuyée 

D d 
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íur l'expérience. A cela pres, i l nous eft impoífíble de prévoir 
á l'infpetlion du grain, quelle fera la forcé de fépi ; penfez-
vous qu i l en foit de méme de la génération des richeíTes par 
les dépenfes, & que les rapports entre ees deux chofes nous 
foient auíli cachés ? 

P . Je ne le crois pas, attendu que la dépenfe n'eíl pas pu
ré ment & direííement un a&e de génération de richeíTes. II y 
a un agent entre les deux, qui eft le travail. 

L . En fuivant cette figure , j'aurois comparé le travail k 
cette a6Hon des élémens, qui met la terre en amour felón l'ex-
preffion du cultivateur, & qui n'empéche pas les rapports 
direíls de la graine au fruit. . 

P. Non, non : la différence eíTentielle en ceci, coníííle en 
ce que le grain & Fépi font de la méme efpéce. II n'y a rien 
de femblabie entre la dépenfe & la richeíTe , la figure n'eíl pas 
j ufie. D'ailleurs la figure me laíTe, tout le monde n'a pas l'ima-
gination parafite. Paffez-moi le mot. Je dis done en renonganc 
á cette image, que je m'accufe d'avoir amenée mal á propos, 
que la mefure des dépenfes eft la mefure des richeíTes, par 
cela feul qu'une richeíTe eft une chofe évaluée; que cette éva-
luation eft ou purement idéale, auquel cas ce n'eft rien , ou 
réelle, & alors cette évaluation eft cenfée faite par un acque-
reur or une acquifition eft une dépenfe. 

La mefure des L. Comment done ? Quand j'acquicrs un rhume, ai-je dé-
furedesricheíres. Peníe <^elque diofe f 

P . Vous voulez ufer de repréfailles, mais je ne m'y prends' 
pas. Une acquifition eft une dépenfe de la chofe, donnéeen 
échange de la chofe acquife ; ees deux chofes fo'nt richeíTes, 
Tune & Tautre évaluées par double vente & double acquiíi-
don, & en cela feul confifte tout Yatle de création des r i -
cheííes. 1} eft done impoíTible que la fomme des richeíTes n'ait 
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des proponions calculées avec la maíTe des dépenfes. 

L . Mais, par exemple , quand le vin vauí cent livres la 
piéce, j'en ai cent piéces dans ma cave, j'en vends dix ? j'en 
garde quatre - vingt-dix; ees quatre-vingt-dix ne font pas une 
dépenfe, mais au contraire, elles font en dépót. Cependant 
la vente des dix a donné á toutes les autres la qualité de r i 
cheíTes , ainíi la mefure des richeíTes excéde la mefure des 
dépenfes. 

P. Je n'ai pas dit que la quotité des dépenfes fút la mefure 
de la quotité des richeíTes, ce feroit Une abfurdité 5 car les 
avances de tous les gentes, par exemple, font un amas de 
richeíTes qui doivent étre confommées fans que Tamas foit ja
máis dépenfé , parce qu'il doit fans ceíTe étre rétabli par rem-
placement. Voilá done un amas néceíTaire de richeíTes , tandis 
qu'il ne fauroit y avoir amas de dépenfes. 11 en eíl de méme 
des provifions en tout genre, effet de la prévoyance des coa-
fommateurs. Enfin les befoins d'opinion , multiplient á Tinfini 
les richeíTes par eftimation, fans, pour cela , multiplier les dé
penfes y je fais cela. Je ne vous ai done pas d i t , ou voulu diré, 
que la fomme des richeíTes & la fomme des dépenfes fuíTent 
dans une méme proportion : mais je crois que la maíTe des 
richeíTes á des proportions relatives & calculées avec la fomme 
des dépenfes. 

L . Si cela e í l , la déeouveríe & le calcul de cette chame de 
proportions, doit étre la connoiíTance la plus importante de 
Ja politique économique ? & la plus néceíTaire á un homme 
d'état. 

P. Pourquoi done cela ? 
L . Pour connoitre la maíTe & Tétendue; des richeíTes d'une 

nation s & ne pas s'y laiííer tromper. 
P. Qu'appeüez-vous s'y: laiffer tromper ? , 

D d i j 



dante de la fora 
me des dépenfes. 

n i L E S É C O N O M I G U E S . 
L . Se laiíTer éblouir par une vaine oftentation de richeíTes 

prétendues & oílenfoires, qui , femblables á une paÜffade de 
verdure qui cache derriere elle un mur en ruine , font iüu-
íion Tur la richeíTe d*une nation. 

P. En ce genre , on n'eíl communément ébloui, jecrois, 
que parce qu'on vcut bien l'étre j mais dp la maniere dont 
je Fentends, je ne vois pas á quoi ferviroit cette ventilación 
exaóle des richeíTes d'une nation á un bomme detat, car je 
ne regarde pas du tout ees richeíTes comme diíponibles. 

L . Daignez étendre votre idée. 
chefferdUépen- P- J,ai dit ^ la des richeíTes étoit dépendante de 

la íbmme des dépenfes. La feience économiqué nous montre 
par-tout que le cours profpére des dépenfes , eíl foumis á 
des régles confiantes & preferites par Tordre naturel. 

L . Mais i l y a des dépenfes difponibles , la dépenfe du re-
venu. 

P. Nous avons trouvé que ees dépenfes n'étoient difponi
bles qne relativement á la réprodu6Hon annuelle future, égale 
k la produ6Hon annuelle paífée. A cela p rés , i l eft reconnu 
que la dépenfe du revenu felón Tordre, ayant tous les bons 
effets de multiplication de la jouiífances, & de la progreííion 
de profpérité quifoftt dans la nature; le fuccés de cet ordredans 
la dépenfe dü revenu, opére tous les. bons effets de la dépenfe 
bien ordonnée , comme auíli que le dérangement de cet ordre 
entraine TextinQiion de tous les bons effets. Le fymbole de tous 
ees bons effets eft la multiplication des richeíTes, TextiníHon 
de ees bons effets eft TanéantiíTement des richeíTes. Je le ré-
péte : Tétat des richeíTes eft dans une dépendance abfolue de 
Tétat des dépenfes ; mais i l s'en faut bien que les richeíTes ne 
foient aufíl difponibles que les dépenfes. 

L . J a^rois cru, que, méme en mettant en fait la dépendan-
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ce que vous établiíTez ici , & dont je vous demanderai la 
demonílration , cette dépendance n'entraineroit pas la der-
niere conféqucnce que vous venez d'en tirer 5 car, quoiqu'on 
ne puiíTe altérer le tronc fans porter coup aux branches, on 
peut difpofer d'une branche fans faire tort au tronc. 

P. Plus de figures, je vous en prie, fans quoi je répon-
drois á celle-ci, que quoique Teau fafíc naitre l'heibe, l'her-
be & Teau néanmoins ne font pas de méme efpéce, qu'ilen 
eft de méme de la dépenfe & déla richefíe , & qu'ainíi une 
figure prife de la branche &: du tronc na rien d'applicable á 
notre fpéculation préfente. Je ne vois dans la branche retran-
chée qu'une diminution de fruit, qui peut étre réparée par la 
végétation de l'arbre. Mais, mon champ refíera ílérile s'il 
n'eft pas enfémencé , l'arbre alors eft coupé á la racine. 

L . Cette idée a l'air de nous accrochená quelque chofede proportion des 

fin & de calculé, mais, je dome que vous trouviez par-Iá áé^n^s avcc ks 
la proportion des dépenfes avec les richeífes. 

P. Pourquoi non ? nous avons d'abord avec une certitude 
calculée la maíTe des richeífes principales, de celles quicom-
pofent les avances , & nous Favons , dis-je, d'aprés la don-
née du revenu. 

L . Ceft ce qu'il eft difficile d'affirmer felón moi , du moins 
par une eftimation immuable. 

P. Je ne vous parle pas d'une eftimation immuable, & 
puifquil eíl dit Se connu que le revenu peut croítre ou dé-
croitre chaqué année, i l s'enfuit fáns doute que la maíTe des 
avances fuivra la marche de progreííion ou de diminution du 
revenu, ou plutót l'aura precédée. Mais i l agit d'une eftima
tion relative 5 or , i l eft certain que tel eíl le revenu , telles 
font les avances, ou pour mieux diré, telles font les avan
ces , tel eft le revenu. 
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L . Mais, point encoré; car , i l me fembie qu'il eft tel or-

dre d'avances, dont raccroiíTement tourne .ert diminution d'a* 
vanees d'un antre genre. Par cxemple, raccroiíTement des 
avances primitives tourne en diminution d'avances annuelles; 
de méme raugmentation des avances fonciéres íbit publiques 
ou privées , tourne au foulagement & á la diminution des 
avances primitives j ainíi votre inventaire de richefíes de ce 
genre, peut a chaqué inftant varier dans fa quotité. 

P. Oui , mais cette variation , de quelque genre qu'elle 
puiíTe étre, portera toujours íur le revenu , & l'état du revenu „ 
dans des mains hábiles 5 toupurs le thermoraétre íera fürde la 
quotité des richefíes qui compofent la mafíe des avances j quo
tité relevée d'aprés leffet asueldes avances relatives á la pro-
du£Hondu revenu. D'aílleurs5comme dans reftimation aéluelle^ 
i l ne s'agít que d'évaluer les richeíTes , raccroiíTement d'un-
genre d'avances remplace la diminution qu'il opere dans l'au-
iré ge'nre. 

L . Vous allcz trop loin á ce qii'il me fembie , du moinS' 
je croyois vous entendre & je ne vous entends plus. Par 
exemple^ j'occupe une groffe ferme á portee de la ville & 
d'un fort marché : i l mefalloit un attelage complet par delá la 
monture de mes charrues , & Fobjet de cet attelage étoit de 
voiturer á la viile, attendu que dans les ierres graffes, Ies che-
mi ns font bien mauvais. Le public ou le propriétaire font un che-
min pavé quirenden tout temsla communication trés-facile. Je 
reforme cet attelage, & me trouve ni plus ni moins au pair de mes 
travaux ; cependant cet attelage & fa valeur fe trouve de moms 
dans la maíTe des avances primitives de ma culture. Lechemui 
q u i les remplace , eíl-il commer^able? peut-ii s'appeller une 
richeíTe? entre-t-il dans la mafle des richeíTes de la Nation. 

P. Sans dome , puifqu'il tourne au profit de la Nation pa^ 
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Faccroít du revenu. Nous avons obfervé que dans la maíTe Toares íes dé-
des richefies, i l y en avoit, & meme le*plus grand nombre ^ ^ 1 ^ i T n ' e a 
qui n etoient ni movibles , ni diviíibles, ni par conféquent ^ pr^¿eniémc 
commergables par partíes dans le feos que vous dites; la fer-
me, ía grange, Scc. ne font pas échangeables non plus fé-
parément ; mais, elles foulagent íes avances primitives Se 
annuellesj c'eft-á-dire, les frais perdus pour le revenu , pris 
en decraftion íur le revenu. O r , ce revenu efl commer^a-
ble, 6c la terre qui produit ce revenu aiiíli, & lorfqu'on vend ou 
qu'on echan ge cette terre , la grange & la ferme devienneni 
commer^ables collettivement avec le foncls de la terre qui 
produit le revenu; i l en eíl de me me de ce chemin qui a pa-
reillement groffi le revenu. Ainíi, i l eíl toujours vrai de diré, 
que le revenu donne par eíHmation la quotité des avances 
ou foncieres ou mobiliaires, comme richefies ou foncieres ou ' 
mobiliaires. 

L . Oh , Moníieur , le mal adroit.... Voilá done , je vous 
le paí íe , la maíTe des richeíTes qui compoíent les avances, 
bien connu / Sí valablement difeuté d'aprés la donnée du 
revenu. Mais , commfent eftimerez-vous les autres richeíTes j 
les richeíTes d'opinion, par exemple > & cela va á rinfini. 

P. Vous ai-je dit que ja vous donnerois le montarit de la 
valeur des claveffins qui fe trouvent dans la Nation. Je vous ai 
dit que ees richeíTes étoient dépendarites de celles que j'eíli-
merois, de celles qui compofent la maíTe des dépenfes , pour 
ees dernieres je les tiens dans la main par le moyen du Ta
blean qui nous donne la maíTe des produ6Hons , de leur dif-
tribution & de leur coníbmmation. Je dis que toutes les r i 
cheíTes d'opinion font dépendarites de cette maffe-lá : pour-
quoi ? C'eíl que le mot méme de richejfes d'opinion i quoiqiul 
entraine Tidée du par de-la du néceíTaire, fuppofe néanmoins 
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une apparence qui fonde cette opinión, & la pofíibilite de 
i'ufage de cette rickeíTe. Amenez un pauvre homme dansun 
un palais vafte & ifolé ^ & luí demandez s'il voudroit qu'on 
luí donnát ce /logement, la peur des efprits le gagnera, 8c 
le fentiment de la portée de ce qui eft á fon ufage , le faít re-
noncer á cette richeíTe d'opinion, qui fait Fambition d'un riche. 
Ainíi done tome richeíTe d'opinion tient á la proximité d'une 
richeíTe d'ufage. Plus done les richeíTes d'ufage fe rétréciífent, 
plus auffi Ies richeíTes d'opinion diíparoiíTent 9 dépérifient, 
tombent dans l'ordre de ce qu'on appel'e embarras, & dont 
on ne fait aucun cas. J'ai done eu raifon de diré que la pro-
portion des richeíTes d'ufage donnoit la proportion des richef-
fes d'opinion, & que ees dernieres étoienc dépendantes des 
premieres. 

L . Mais penfez-vous qu'il foit bien aifé de fixer , Se d'en-
tendre méme la diftinélion précife entre ees deux gentes de 
richeíTes ? 

RicheíTe d'opi- P, Non, fans doute , puifque nous avons vu dans Teta-
bliíTement progreflif des travaux de la culture, qu'á défaut 
d'excédent des produits , les premiers* befoins méme deve-
noient befoins d'opinions. Ce cultivateur qui mange fon grain, 
boira de l'eau ou de la piquette, íi fon champ ne luí a pas 
rapporté une portion de grains par de-lá celle qui eft nécef-
faire á fa fubfiñance, au moyen de quoi, 1c vin , par l'impuif-
fance de ce cultivateur, devicnt pour iui dans ce détroit un 
befoin d'opinion. 

L . Tout en me difant qu'il n'y a pas de diíHn&ion entre 
ees deux gentes de richeíTes , vous venez de m'en défigner 
une bien eíTentielíe , c'eft que la qualité de richeíTes d'opinion 
ne peur s'arréter Tur les chofes, qu'en raifon de ce qu'elles font 
plus durables. 
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P. Je ne croirois pas cette diílinéHon exafte car , en ce 

cas un pavé de pierre feroit plus richeíTe d'opinion qu'un ta-
pis ée la favonnerie. Je ne dirai pas non plus que Topinion' 
eft fujette á prendre tant de formes différentes felón les ufa-
ges 8c les fantailies 9 qu'il eft iropoílible de déméler fes raci-
nes , de de prévoir fes bifarreries. Ces fortes de généralités 
font des allégations déla pareífe & del'ignorance, & je crois 
aíTuré qu'en fuivant la marche de l'ordre naturel r on trou-
veroit dans la nature refpeélee ou contrariée , le principe cal
culé de toutes les inveríions de Topinion , quî  pour étre fu-
bites & extravagantes, n'en font pas plus arbitraires néan
moins. Mais , cette fpéculation nous écarteroit de notre 
objet. 1 

L . Quel fera done le ferme de notre recherche acuelle, 
car enfin nous avons déjá parcouru bien du terrain ? 

P. Ceterme , le vorci : la maíle des richeífes réelles aaives che^ff^¿ 
& produ£lives tant foncieres que mobiliaires d'une nation y "ves & prddua¡~ 

r , , . ' . y r i% . r M . ves d'une nation 5; 

eft donnee & calculee d^apres fes depeníes annuelíes , qui eft donnée & cai-

confiftent íelon Fordre dans b diñribution & la confomma- ^ J ^ J f : 
tion de la produftion totale annuelle. La maífe de fon nu^ les. 
méraire circulant eft donnée a peu-prés par la fomme totale 
des revenus de la Nation, le reftant de fon numéraire rentre dans 
les richeífes d'opinion. Q uant á la maífe des richeífes d'opinion 
proprement dites, elle's'étend par approvifionnemení &: par 
évaluation , en raifon de ce que s'étend la dépenfe des r i 
cheífes* d'ufage. Elle fe rétrécit, fe rapproche & seteint,en 
raifon de ce que les dépenfes d'ufage fe reftreignent par la 
diminution-des confommations, des évaluations, des diftri-
butions & de la réprodu£tion. 

L . Mais eft-ce bien la tout ce qu'il^ importe á un homm^ 
d'État d'en favoix & d'en-connoitre ? 
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P. Je le crois, d'autant plus que c'eft tout ce que Tadnii-

nifiration peut en avoir dans fa main. 
L . Qu'entendez-vous par cette expreíTion, avoir dans fa 

main ? 
P. Tout ce qui eft aíTujetti k fon influence. 
L . Mais puifque les avances foncieres font., ainíi que vous 

i'avez remarqué, partie des richeíTes d'une nation , certaine-
ment les avances foncieres du pacrimoine public font direfte-
snent eoníiées au gouvernemcnt, & par conféquent aíTujetties 
.á fon influence. 

P. Auííi les avances foncieres de tous les genres font-elles 
du nombra des richeíTes que j 'ai mifes tout-á-Theure dans l i 
main du gouvernement. Mais je vous demande qu'eft-ce que 
vous appellez les avances foncieres du patrimoine public ? 
íl me íemble que le patrimoine public, n'eíl tout entier 6c 
dans fon effence autre choíe , que la partie publique des avaii" 
ces foncieres de la nation. 

L . I I dépend done de radminiflration d'accroítre les richeíTes 
foncieres de la nation, par la multiplication, la beauté & l'uti-
lité des débouchés. ~ 

P. Sans doute , & felón nos remarques, i l na méme gueres 
d'autre maniere d'opérer le bien auquel i l eft prépofé. 

L . Un débouché qui fertá dix perfonnes, n'équivaut-il pas 
á dix débouchés qui ne ferviroient chaeun qu'i une perfonne f 

P. Sans doute ̂  généralement parlant. 
L . Au moyen de quoi i'effec faifant le mérite de la chofe, 

c'eft de la quantité de déblais qui fe font par un débouché que 
dépend fon utilicé , autant que de la quantité de perfonnes qui 
fervent á ce déblai. 

P. Plus , méme ; car toutes autres chofes étant égaíes , 
i.s on emploi^ de perfonnes, plus on fait de frajs,. 
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L . íl s'eníuit done de-lá q\\e raüivité des voitures fait partie 
de Favantage rérultant des débouehés. 

P. Nous l'avons vu dans la mention faite des bourbiers, Ss . 
c'eíl dans cette a8:ivité méme que coníiíle Favantage des dé
bouehés. 

L . La queílion de favoir íi les hommes fe lévent plus oír 
moins matin, fait done partie de la jurifdiftion réfultante de 
la tuteile du patrimoine public de l'infpeéHon des débou
ehés : car un homme vigilant fera trois voyages tandis qu'un 
autre n'en fera qu'un. íi s'enfuit de-lá que le moral entre pour 
beaucoup dans fétat des richeíTes d'une nation, & que le gou-
vernement a un droit d'iníjpeftion & de la juriíHi^Hon trés-di-
Fefte fur letat des moeurs. 

P, Vous aviez un chemin plus court pour arriver' á cette 
induQ:ion métaphyfique 5 quand nous en étions aux richeíTes 
d'opinion; car i l n'y a de-lá qu'un pas pour arriver aux r i - ral̂ sicheíres 
cheíTes morales. 

L. Je ne l'aurois pas cru r je trouve en effet qu'il y a bien-
plus de réel aux richeíTes morales } qu'aux richeíTes d'opi
nion. y * *. 

P. Ce n'eíl pas du moins d'étre plus indépendantes des dé» 
penfes &: de la dlíTribution équitable, & de la réproduftion* 
fru&ueufe des richeíTes d'ufage ; & je crois qu'il n'y a ríen de 
plus phyfiquement demontre que la vérité du proverbe qui dit 9 
quand pauvreté frappa a la porte d'une maifon r venu s'envar 
par la fenétre, 

L . Quoi , Moníieur5.les proverbes en font auffi, favez-vous 
que vous avez tout-á-fait pris ma place l 

P. Je n'ai pas attendu á ce moment á m'en appercevoir y 
mais, je fuis un poltrón révoké je vous enleverois mém©: 

~ jpfqu'aux;' paraál)X6s<,-
'.- E-i i í 
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L. Je crains que vous m'en teniez un en ce moment. II S'CÍI 

faut bien eneíFetque Ies tenas de ncheffe & de fplendeur pour 
Íes nations aient été ceux oü -elles ont éíé les plus vercueuíes. 
Ceft dans leur comraencement > au contraire , ^áans les tems 
les plus voiíins de leur établiíTement, de oü par| confé
quent elles font le plus dépourvues de richeíTes phyíiques, 
qu'on y voit briller les richefíes morales qu'on appelle des 
venus, 

P. Vous nous avez appris i difeerner les vcaies venus ¿mais 
quant á ce qui eíl de remeteré á leur place les venus de préfu* 
g é ; l'homme na pas á cet égard befoin de maitre : i l lui fuffic 
d'-en connoitre S^en compaíer les fruits , Sc áe pouvoir fur les 
effets établir la véritable appréciation des raufes. Depuis que la 
comioiíTafíce de Tiiiftoirea été mife álaportée de cout le mondej 
on a renvoyé chez les Pédants Tadmirationimplicite pour les ver-
tus de Dogue tant recommandées á Sparte ; on a jugé ks Spar-
tiates fur leur dureté intérieure , fur leur férocité extérieure ,fur 
kur infame Cinecée, fur Fefelavage & TaíTaffinat deleurs Illotes, 
fur leur ocgueil& leur ambition. L'andque Rome , q u i , fansles 
liautes 6c bienfajfantes vues de.Numa, eút été fondée á peu prés 
fur les mémes principes , nofíre á des yeux humains & írater-
nels, que le reíTort de la pólice intérieure du brigandage & des 
üibuíliers. Si ce ne füt que dans les tems d'abus criants du pou
voir Se de la tyrannie ouverte que le nom Roraain devint en 
horrenr á loute la terre, pourquoi done infpiroient^ils tant de 
crainte & de répugnance aux Véiens , aux Etrufques , aux 
Samnites , en un mot á tous leur^ voiíins? Eft-ee TeíTec 
des vertus darmer les hommes centre leuvs (retes ? A Tégard 
des vertus privées 6c dont Téclat a tranfmis jufqu á nous le 
mm de quelqu^s partipuliers 9 vous Tavez d i t , malheur k 
fb cpnílituiioQ fpqiale <jui rej^tte le fardeau de TEtat fui 
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rAtlas de rHéro'iíme. Oü la vertu brille , elle eílfans dome 
íort rare , le bátiment menace ruine quand i l a befoin 
d'étais. 

L . íe fuis, moins qu^un autre , comme vous le dkes , dans 
le cas de pouvoir vous nier tout cela. Je crois néanmoins que 
c'eft norre maniere gauche & demi-barbare , dapprécier Se de 
vanter les vertus des anciens, qui les met en prife aux incul-
pations dune philofophie douce &: fraternelle^ plutót que leur 
propre eíTence Se leur réelle dignité. La tempérance, la forcé, la 
eourage , la conftance , Sí furtout la ícru pule ufe vérité , fonc 
des vertus, des ágespénibles ^ desíociétés j vertus tres-réelles 9 
rrés-néceíTaires, & dontnous ne voyonsen vérité prefqu'au-
cune trace dans ce que nous aiitres économiftes nous appellons 
les íbeiétes compíettes. Nous avonsbeaucoup ci té , la Chine , 
par exemple , & je crois en effet que c'eft un exemple de proí-
périté & de ftabilité fociale , bien digne d'etre cité. Mais 
voyons de fang-froid toutes les relations de tous les genreŝ  que 
nous avons ¿es mosurs S¿ des ufages de ce peuple fage. Nous 
íerons peut-étre forcés de ny trouver qu'un troupeau nom
bre ux , agiíTant & timide, qui ne í$ait que périr par miliiers 8c 
par miliions, Se oppofer une mort voloncaire au moindre péril 
qui le menace : 8c d'un autre cóté leur hiíloire eft remplie de 
récits de guerres opiniátres oii cette nation s'eft íignalée par 
la fidélité la plus confiante, la plus héroique valeur, 8c par Ies 
exploits militaires les plus vigoureux. Mais de telles vertus ne 
ibnt-elles pas le plus fouvent FeíTor des paffions exafpérées , 8c 
peut-on juger par ees états violeftts , des moeurs íbciales des 
isations ? 

P. On croiroit en effet que les Chinois íbnt une nation trés-
snéprifable , au diré des intrépides MacaíTars. Mais íi d'autre 
parí nous voulons coníidérer de fang-froid ees implacables 
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aíTaíEns des autres & d'eux-niémes , les tiendrons-nous pour 
bons & jufíes juges, & pour d'équitables appréciateurs des ver-
tus? Siaprés cela je voulois parier en Chryfoílóme économw 
fíe , je vous demanderois s'il en faut chereher de plus impar-
tiaux dans un coin de la ierre, oü toutes les nations grandes & 
petites fe piquent enGore d'étre miliraires, í k oü tous les ter-
ritoires découpés ne íbnt prefque couverts que á ' e x c e U e n c e s r 

de foldats & d'erdaves, d'oppreíreurs & d?opprimés , felón Ta-
Bus des forces dominantes. Sortons de cette diícuffion qui de» 
vient étrangere á notre objet , en difant que ks vertus dont 
TOUS venez de faire montre comme dbmaniales , des ages, d'en-
fance des fociétés , font les vertus naturelles & conftatées & 
forcees, des cultivateurs. Dans les premiers ages des fociétés r 
tes cultivateurs fonr á la tete , on les confulte dans les aiFairess? 
on les emploie dans les dangers : dés-lors, les geftes de la char-
rue 6c dü hoyau fe ehangent en des attitudesde parade, desta-
piíTeries hiltoriques. Ces attitudes deviennent aifément dures 
pour la décoration 5 mais le contraje eíl un mérite pour nous, 
qui ne les voyons qu'en perfpeftive. A me fu re que la fociété 
fe complette, ees hommes retournent á leur place ; leurs moeurs 
ceífent d'étre faillantes alors méme qu'elles deviennent des 
vertus, c'eft á-dire des qualités útiles. Ces qualités fubíiílent, 
vous les retrouveriez dans les champs; mais l'ordre des riches 
©iíifs & délicars s'empare des affaires & des tracaíTeries , & Too 
ne volt plus de geíles males que dans quelques tempéraments 
excefíifs, irrités par des pafíions imaginaires , & propres á 
exciter dans les fpeftateurs cette forte d'enthouíiafme qui ani
me les récitatifs. De-lá le petit nombre de héros. Comme tout 
marche áu hazard , rien felón l'ordre ?,vient enfin le tems qu'on-
appelle les íiécleséclairés, les ages de la civilifation , tems , ou 

te ? qui fe croit bien plus éclairé que fes dévanciers , íai^ 
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coníifler tout Thonneur dans le bonheur, & fuppofe que le bon-
áieur eft dans la multitu^e & la variété des jouiíTances. Aloes 
plus de travail que forcé , chaíTe & battue univerfelle oú cha-
cun s'arme , qui de la faveur , qui de Faíluce, pour prendre au 
piége la richejfe. Plus de vertus alors dans la fociéré , J'en con* 
viens; mais c'eíl que le gibier eft devenu rare , qu'il faut vivre, 
au fait, & qu'on f^ait & qu'on fent une vérité 5 felón moi trés-
certaine 5c trés-calculée, c'eft qu'on ne gagne pas fa vie avec 
des vertus qui contrarient la pente na tu relie de lliumahité 9 
i i ce neft ceiles qui nous excitenc cour2geufement au travail. 

L . Ah! cinique Barón , & vous appeliez cela parier en éco-
íiomiíte ? 

P. Sans doute j c^eá la feience feule qui ma fauvé á cet 
igard d'un pirrhonifme dangereux. 

L . Ek quoi! Vous avons-nous apprís á diré que ks vertus 
morales étoient des richeíTes d'opinion / LaiíTons á part , f y 
confens , ees occaíions oü la vertu d'un feul homme íauve & 
foutient toute une fociété. Cherchons dans les objets les plus 
íimples, & en méme-tems les plus eíTentiels á la vie humaine. 
Je vous demande íi notre intelligence ne fait pas partie de 
nos richeífes morales , & ce que nous pouvons obtenir de la 
ierre fans notre intelligence ; partez de-iá enfuite en remon
tan t , & . . . 

P. Ne confondons point notre induílrie 6¿ les refforts per-
feftibles á l'iníini de notre intelligence , avec les qualités de 
fame, qui prennent leur fource dans le fentiment. Mais encoré 
un coup , je vois ees diftinólions métaphyííques , fort étran-
geres á Fobjet d'inftru6Hon qui m'a conduit vers vous, & m'a 
fait tant abufer de votre patience. Difons pour abréger les fub-
diviíions fur ce point, que les vertus morales fociales 9 font 
íoutes renfermées dans la juílice» La juíHce régle les parts > 
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tes vertusmo- mais Ge font les dépenfes qui ks font naítre , &¿ voilá les ran-

rales fociales, font j i - r 1 ' U Í T l J» • F 

tomes renfermées ports des depeníes aTec les mchelles morales d une nation ^ 
dans la juíbce. Gomrne avec toutes les autres. Car , quané i l n'y a plus ríen 

©u prefque ríen á partager, h néceffité individuelie qui n'a 
point de l o i , fait taire la juíHce, fait ceíTer Texercice d'une 
yertu , qui n'a plus d'éroíFe pour fon véritable emploi Voulez-
vous trouver la racine des vertus les moyens de l'exercice 
& de la perpétuité des vertus ? cherckez-les comme toutle refte 
dans la produ^ion^ la diftribution , la confommation & la re-
produftion ; dans la marche , & le cours libre Se natureldes 
éépeníes; dans Tobfervance des grandes & immuatde&loix de 
Fordre naturel, la propriété , la liberté & la fúreté, 

L> A tout prendre., )e íiiis de, votre avis á cet égard , & je 
declare votre opinión, trés-orthodoxe felón nos principes; mais 
seei ne prononee point encoré fur la quefíion , fur Tétendue 
&: les bornes de la jurifdiftion du gouvernement, fur cette par* 
tie dont je vous ai démontré radhérence intime avec le foin 
des débouchés, qui eíl le devoir inílant 8c jpurnalier de rad-
miniftration. 

P. I I me femble que f i . Vous me demandez íi. Finfpeélion 
de la^ivi té du peuple ne feroit pas une branche de Tinf-
pefitioa des débouchés., je ne crois pas que cela puiífe fe 
nier. 

L . Fort bien : le gouvernement a done auíH droit dé jurif-
diélion fur cet arricie. 

P. Sans doute , comme i l a droit de jurifdiílion fur les dé^ 
bouchés; II: a droit de vous empécher d'embarraírer le chemin 
mais i l n'a; pas droit de vous ordonner. de paíTer íi. vous nen: 
voulezirien faire. 

L . Mais>-VOus hii aves, attribué l'infpeóíion a£tive 5. pour-
fuüi n'éteadez-vous pas. amffi loin la jurifdiélion l 
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P. Preñez garde que quand á Tinfpeftion elle ne forcé per- Le gouverne-

íonne. Le gouvernement naturellement n'eílprépofé qu'á main- ^ ^ ¿ j ^ ^ 
teñirla propriété & la liberté de tout & de tous. En ce fens.il ne ja propriécé & la 
j . 0 , . , . . , liberte de touc Se 

doit & ne peut équitablement intervenir entre les hommes qu au de tous, 

nom de la juítice, & en vertu de la reclamatioii de ta liberté 
qui fe prétend opprimée. Mais, i l eíl des oMacles naturels qui 
s'ofíirent aux hommes & á l'exteníion de leur proptiété : c'eíl 
á l'encontre de ees obftacles que le gouvernement eft appellé 
á l'appui desintéréts du peuple & des íiens comme co-proprié-
taire j & c'eíl cet appel qui le rend tuteur & confervateur du -
patrimoine public , qui n'eíl autre chofe que le théátre des ef-
forts publics , contre les obñacles qui fe rencontroient á l'ex
teníion des jouiíTances & propriétés privées, par communica-
tion. C'eft dans ce fens du moins que je l'entends j dans ce 
fens done, i l eft naturel, i l eft jufte >ileft néceíTaire que le gou
vernement juge de Faílivité du peuple par infpeQion. Mais, 
cette néceíTité ne s'étend pas jufqu au droit de jurifdiftion ; au 
concraire, elle le prohibe. L'infpeftion avertit le gouverne~ 
ment, & le gouvernement avife aux moyens généraux de ra-
.nimer une aftivite languiftante»* , -

L . Pourquoi done cela f1 
P. C'eft que connoiíTant la marche uniforme de l'ordre na

turel, une adminiftration éclairée , voit Se fcait quela nature 
a donné par-tout aux hommes les mémes befoins, par-tout les 
mémes deíirs naturels d'y fatisfaire : íi done elle voit que les 
hommes aient dans un cantón plus d'a&ivité que dans un au
tre , elle juge que quelque chofe nuit dans ce dernier á la mar
che de l'ordre naturel. Ce quelque chofe de nuiíible elle le 
cherche dabord dans rordre public , focial, jurifdiftionnel j 
car c'eft d'ordinaire dans les inventions de ce genre & dans leurs 
diviílons & fubdiviíions, qu'il faut premierement chercher les 
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entraves humaines. S'il ne trouve rien de ce genre , ce font 
alors les difficultes locales & territoriales qu'il en faut accufer , 
& l'adminiftration y pourvoit par des dépenfes & des travaux 
qui procurent des facilités , tout cela ne peut fe connoitre que 
par Finípeftion. 

L . Et tout cela fans exercice de jurifdiftion ? 
P. Oh ! dés-lors i l n'y a qu'á s'entendre. Si vous appellez 

Fa£tion, Izjurifdicíion , je fuis de votre avis ; mais j'entendois 
Finjonftion ; 8t le gouvernement n'a pas plus de droit que moi 
d'ordonner á un pareffeux d'aller gagner fon pain , pourvu qu'il 
n'en demande á perfonne. D'autres gagneront & conlbmme-
rortt. La maíTe des faiaires n'excéde jamáis les falariés de bonne 
volonté , quand le travail n'eíl pas puni par des amendes íií-
cales, car le deíir de la jouiífance eft l'aiguillon du travail qui 
furmonte la fatigue. Au refte , que les empéchements foient 
le v é s , i l peut s'en repofer fur la nature. Le débouché accroitra 
les proñts tournés en avances produftives ; le travail appuyé 
fur ees avances accroitra les fubíiílances ; celles-ci les faiaires; 
les faiaires, la population , la population , le concours aux tra
vaux fruftueux ; & bientót le cantón le plus engourdi ci-de-
vant > fera auffi aftif que tout autre. C'eft du moins la ce que 
vous m?aviez tant & tant appris, & que je f̂ ais íi bien défor-
mais, que je le rangerai dans Fordre des idees innéesé 

L . Duffiez-vous me reprocher d'étre aujourd'hui Fhomme 
aux moralités , je vous dirai que nous avons fait jadis men* 
tion d'empéchements moraux , qui embarraíTent plus les che-
mins que toutes Ies fondrieres phyíiques. 

P. AuíTi vous ai-je dit tout-á4'heure que c'étoit fur cela d'a-
bord, que Finfpedion attentive & régénérative devoit porter. 

L. Eh ! le droit d'enlever pes empéchements ? n'eíl - i l 
mi droit de jurifdi6Honf 
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P. C'en eíl un , i l eít vrai , mais c'efl: celui qui conílitue Biircrieseíiti-a*: 

reíTence, la néceíiité 6c lemploi de rautorité tutelaire. Ift reírcncebe&"' 
L. II me femble que vous difiez tout-á-rheure , que Texer- ^ m p i o i de l a u t o , 

cice de cet emploi ne pouvoit équitablement etre mis en oeu-
vre , que par la réclamation de la propriété léfée. Dans tout 
pays policé, ou foi-difant tel, la réclamation ne s'élévera jamáis 
que pour un cas particulier , ou pour une nouveauté. Pourpeu 
qu'un abus foit ancien, i l eíl regu á peu-prés comme radmiíílon 
ala vie hurnaine ; l'un naít boiteux & l'autre boíTu, fans qu'au-
cun s'en plaigne j ou comme une condition du tranfíc fur le ter-
ritoire, condition réputée connue , & eontre laquelle on n'a 
pas droit de reclamer. Or en ce cas 5 de deux choíes r u ñ e , ou 
ces abus invétérés íubíifteront toujours, ou vous ferez. obligé 
de difpenfer une adminiftration éclaifée de la loi flritle que 
vous lui avez impoíeede n'intervenir, qu'en vertu de l'appe! 
de la réclamation. Dans le premier de ces deux cas , votre 
droit d'inípe6Hon eft fort inutile; dans le fecond i l entaine aprés 
lui le droit de jurifdi&ion. 

?• Attendez , je crois que. . . oui , je crois qu'il eíl tems que 
je vous rende votre fauteuil, & que je voiís prie de reprendre 
votre place doftrinale. Je ne m'en fuis pas mal tiré juíqu'ici t 
fíyle , figures , métaphores, proverbes , verve méme ^ mó» 
role m'a tout kjfpiré, & je ne crois pas avoir trop gáté la par
tid ; c'eíl k vous á la reprendre maintenant: répondez. 

L. Le gouvernement a re^u tout droit d'infpeólion de la fo
ciété , ou pour mieux diré , de la nature ; i l n'a pu recevoir de 
droit de jurifdi6Hon, quede la nature. Quand done la récla
mation Finvoque & rappeile , elle ne fui crée point une íurií^-
diftion, i l eíl le dépoíitaire de celle de l'ordre qui s'appelle la 
fufike* C'eíl la juítice qui prononce , c'eíl la puiflanee tuté-

F f i ) 
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laire qui fait exécuter la hauíe 6c confiante réclamation. Done 
c'eft celíe de la juflice me me , celle de l'ordre, le gouvérne-
ment a toujours droit de l'entendre. Son devoir eft de la fervir ; 
mais cette réclamation conñante & qui n'a pas befoin d'organe, 
n'a qu'une expreffion uniforme & genérale , & cette expref-
íion unique , eft píeme & entiere liberté, Cette voix n'eft jamáis 
muette > elle marque l'étendue &: les bornes de fa jurifdi&ion % 
á Tautorité tutélaire de la liberté. 

P. Maintenant que rae voilá remis au pofle le plus com-
mode , je ne crois pas que je revienne á ees richeíTes morales, 
qui n ont au fond den de commun ayee nos fpéculations. í | 
faut deux qualités á la richeíTe: Tune c'eft d'étre propre á la 
jouiíTance , rautre d'étre commer^able entre les hommes. Cet-
tainement les richeíTes morales íbnt le premier de ees avanta-
ges, mais elles n'ont pas le feeond. 

L . J'aurois cru le contraire , que l'homme jouit peu de fes 
propres vertus 6c talents ; en effet, c'eft communément celui 
qui en a le, moins qui s'en croit davantage ; & dans ce genre 
on ne jouit guere que par opinión .5 au lieu que rien n'aide tant 
au corameree entre les hpmmes. 

P. Aider au commerce, ou étre commef^abíe, font deux 
chofes fort différentes, foit montré au grand chemin, 

L. Oubliez vous ce que vous m'avez dií vous-méme de la 
grange le de la ferme , qui ne font pas commergables par 
indivisj mais qui font colleftivement portion intégrante de 
la valeur totale de la terref Ainfi du grand chemin, ainíi da 
proverbe; tant vaut l'homme, tañt vaut la ierre, 

P. J'ai encoré tort fur cet arricie ,3 mais de grace reprenons 
les points fixes & déterminés dans ce dernier entretien. La 
•tourniire; que vous lui avez donnée ? en m'engageant moHneo 
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me á établir une do^rine fuivie , en a comme embrouillé á 
enes yeux les principes 8c les réíultats, & je ferai bien aife 
de les retrouver en précis. 

L . le le yeux bien. Nous ckerchions Ies rapports des dépenfes . P réas ^ Prii> 
11 1 cipes concernaiiC 

avec les richeíTes d'une nation, nous avons trouvé: 10. Que les les rapports des 
i . r 1 r t \ . , r r r i • i r r dépenfes avec les 

biens íont le tond des nchelíes, mais, ne íont pas les nchelies : richeíTes d"une na

que la richeíTe eíl une qualité fugitive , qui ne fe réunit aux 
biens que pard'entrcmife des hommes: 20. Que tout ce qui 
a valeur de compenfation ou d'échange, eíl richeíTe : 3c>. Que 
les dépenfes précédent Ies richeíTes: 40. Que les dépenfes font 
naitre les richeíTes: 50. Que la maíTe des richeíTes a despro-
portions relatives, dependan-tes & calcuiées, avec la fomme des 
dépenfes. 6°. Que la maíTe des richeíTes produ£Hves & des 
richeíTes aftives d'une Nation, peut étre connue & ílatuée fur 
la connoiíTance du montant de fes revenus, ainfi que la va-
kur de fes fonds de terre: 7 ° . Que la fomme du numéraire 
circuiant eíl donnée par la fomme totale des revenus de la 
Nation : 8 ° . Que la maíTe des richeíTes d'opinion pxoprement 
dites, s'étend par approviíionnement, & par évaluation, en 
raifon de ce que s'étend la dépenfe des richeíTes d'ufage.: 
qu'elle fe rétrécit auíli, fe rapproche & s'éteint en raifon de 
ce que les dépenfes des richeíTes d'ufage s'éteignent par la 
diminution des confommations, des évaluations , des diítri-
butions & de la réproduüion. íl fuit de cela 9Q. Que i'état des 
revenus d'une Nation eft le thermométre aíTuré de fes richef-
fesdetous les gentes : 10°. Qu'une nation ne peut étre riche 
que de fes revenus, & augraenter fes richeíTes de tous Ies 
genres que par Temploi de fes revenus, tendant á l'augmen-
tation de fes revenus : 11o. Que les revenus ne peuvent s'aq-
crpitre que par les dépenfes ^ livrées á Ja masrehe libre £c fruc-
tueufe de i'ordre naturel. 
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P* Je recueille 6c retiens tous ees principes, & je vois clai-

rement que tout le reíTort fruftueux de cette marche Sien-
faííante fe réfout en un feul point^ á f^avoir , la volear vé~ 
nale des produÜíons, Ce n'eíl que par cette valeur vénale que 
la produ6lion peut s'accroitre , & par coníequent la diftri-
bution qui eft la mefure des dépenfes, les dépenfes qui font 
la mefure des revenus, íes revenus qui font la mefure des 
richeiles. 

L . Mettez les dépenfes á la tete de cette marche ; car ? ce 
font elles qui procurent la valeur vénale aux produ£Hons. 

P. Je le reconnois, & je le vois: toutes les richeíTes d'une 
Nation font fugitives, puifque ce n eft qu'une maniere d'étre 
qui na d'adhérence aux biens de toute efpéce que par des 
caufes intérieures qui peuvent aiíément étre livrées á la rapi^ 
ne 6c á rerreur. 

L, La connoiíTance 6c Tobfervation religieufe & facrée des 
loix de l'ordre naturel peuvent feules nous en garantir. Cet 
ordre admirable pourvoit continuellement, progreffivement 
& abondamment á l'exteníion fufíifante & toujours mefurée 
de nos jouiíTances & de nos richeíTes. Mais n'oubliez pas 6c 
ne perdez jamáis de vue , la marche caículée de ce bienfait 
continuel de la Providence, toujours préfente á nos yeux* 
Voyez-en le principe ; cherchez-en la marche dans le Tableau» 
Voyez que la terre n'accorde fes produftions qu'á notre tra-
vail 5 que notre travail fuftenté d'avance ne peut fe perpétuer 
qu au moyen de la refíitution de fes avances , & que cette 
reftitution ne peut étre faite qu'au moyen de la valeur vénale 
des produ^ions. Convaincu que ce font des richeíTes, qu'il faut 
que le cultivateur confomme, & des richeíTes qu'il faíTe re-
produire , quittez alors le foc de la charrue pour venir cher-
cher fur le Tableau ? l'ordre de la diíbribution des richeíTes que 
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la terre accorde á fon travail. Dans cette perquiímon des 
effets de la valeur vénale , fui vez la diílribution fous rem-
bléme du numéraire. LaiíTez á pan pour un moment la fup-
poíition j hélas ! trop véritable? du cas, oü la valeur vénale poú-
vant á peine fuffire á la rentrée des plus foibles avances, la 
culture tonlbe dans un tel état de langueur , qu'il en re ful te 
rextinftion du produit net, & de tous fes effets de diílribu
tion. Suppofez , je le veux bien, le cas impoíllble á allier avec 
le bas prix j le cas, dis-je, oü la culture rend cent pour cent 
de produit net, la rentrée de tomes íes avances prélevées, & 
des triples coníbmmations qui en réíültent, & caiculez fur 
cette hypothéfe, & d'aprés les me fu res de la diílribution , Ies 
avantages de la hauce valeur vénale , pour toutes les claíTes de 
la fociété , Se pour tous les individus que renferment ees 
claíTes. Voyez la claffe produdive reteñir néceííairement les 
trois cinquiémes de la valeur de fes récoltes, pour la rentrée 
de fes avances & de la continuation de fon travail j la claíTe 
propriétaire recevoir les deux antes cinquiémes, & les diílri-
buer diredement 6c également fur les deux claíTes laterales de 
la fociété. Voyez l'objet de cette diílribution j voyez l'emploi 
pareillement réveríible , que chacun des apportionnés eft 
obligé de faire, par la nature de fes.befoins & de fon travaiL 
Voyez ce qu'il y a á gagner pour tous á la haute valeur des 
produftions, á laquelle fe proportionne toujours naturellement 
& invinciblement la quotité des falaires j tandis que ce hauf-
fement nc réfléchit avec une égalité abfolue, que fur les achats 
& les ventes des premiers befoins. Voyez tous les autres be-
foins naítre, pour ainíi diré, avec le hauííement, & donner 
l'étre á de nouvelles richeííes j tandis que le cultivateur en-
couragé par TaccroilTement de fes forces réfultant de la plé-
siitude des avantages qui proviennent du hauííement de la 
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valeur vénale pour toutes fes ventes, hauíTement qui ne (Q 

trouve pasdu tout le méme en furhauííement de fes achats^ que 
ie cultivatenr , dis-je redouble de travail, produéHf dune 
augmentation de récoltes que la demande é r ige á l'inftant en 
richeffes 3 que la concurrence a p p r é d e , que la dépenfe dif-
í r i b u e , que le travail re^oit en échange de richeíles de créa-
tion humaine , derniere forte de richeíTe que rabondance 
Hiult ipl ie daos des proportions fans bornes en apparence 9 
mais en réa l i té , non-feulement fubordonnées á Fapprécia-
tion des riGheíTes de premier befoin , roais encere mefurées 
fur Fétendue & la multiplication de ees ricbeíTes. Tel eft le 
point de vue fous lequel une adminiílration fage doit confia 
dérer les ricbeíTes d̂ une Nation. Tels font les rapports des 
dépenfes avee les ricbeíTes dune Nation, foit foncieres,.foit 
mobiliaires de tous les genres , foit repréfentíitives con^ 
ventionnelies , foit enfin jaélantieufes & de puré oftentation^ 

P. Je ne trouve maintenant, en quelque forte^ quuneréponfe 
déjá trop ré^étée á la derniere queíEon qui me refteroitá 
vous faire. 

se L. Je vous entends. Vous voyez en eíFet que le réglemení 
!°nlüTnce ne & lordonnance ne peuvent rien á rappui de FaccroilTemeni 
peuveat: ríen pour » r r 

. laccrQiirement des ricbeíTes d'une Nation, Vous avez vu que radminiftra-
¿«snche l l e sduue . . . . . n • / i r J 

Mdoi i . . tion navoit ríen a ítatuer ni regleraenter en raveur eu com-
merce, & méme, que de quelque maniere qu'elles'y prenne , 
route injon6Hon iroic contre fon objet tk contre fon devoir , 
qui fe bornea en maintenir la pleine & entiere & univerfelle 
liberté. Vous avez vu , qu'il en eft de méme de l'induftrie , 
& que ees deux ebofes, & toutes les branches qu'elles 
renferment , objets qni íbnt groffis aux yeux du politiqus 
ébloui á forcé d'y regarder , ne fónt que des détails de ferr 
vice, par lefquels les hommes s'empreíTent de prendre parta 
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la diílribiition des íubíiílances, d'étre admis au cercledes dépen
fes ; que la multitude de fes fervices & leur utilité dépendent 
de la quantité de fakires quon peut accorder á ceuxquiven-
dent 9 tk que ees falaires, quine peuvent étre que parties 
emploi des revenus, dépendent par conféquent de la quotité 
des revenus. Nous avons vu que fagriculture , fource uñi
que des dépenfes & des revenus,, ne pouvoit profpérer que 
par la liberté des dépenfes, & ne demandoit d'autre protec-
íion ni d'autre fecours que la facilité des débouchés : que la 
population toujours proportionnée aux fubíiñances diftribuées 
par les dépenfes 6c évaluées par la confommation , mettoic y 
au moyen de la liberté des dépenfes, les fervices au rabais, 
& les produélions á l'enchere, condition toujours nécéíTaire 
á la réproduftion & á fon accroiíTement j & que ce cercle 
bienfaifant, qui tenoit des mains de la nature fon a6Hon & fes 
proportions, ne demandoit a Tautorité tutélaire que ía liberté 
de fuivre les loix de l'ordre naturel des dépenfes. Tout done 
s'eíl réduit á connoitre l'ordre frudueux des rapports des 
dépenfes entr'elles. On̂  nous a développé toute la méchani-
que de ees rapports, & quelque recherche que nous ayons 
faite pour trouver la place 6c Tendrok^oü l'intervention de 
Fautorité feroit néceífaire .̂ou feulement utile , pour maintenir 
le cours fruftueux des dépenfes & le préferver du déchet 
réfultant des variationsfantaifies & corruptions humaines ^ 
i l nous a été démontré que cette intervention ne pouvoit 5 en 
auciine maniere, que nuire au lieu de fervir. Nous avons trou-
vé^que tout foafoin en ceci, eomme en tout le refte , toute 
fon influence fe réfumoit en un feul point, qui eft d'accélé-
rer le cours fruftueux des dépenfes , & que ce point n'avoir 
qu'une íeule voie x á favoir, la proteftion , raccrolíTement 
& la perfedioa des débouchés. Cette démonftration, 6c 1» 
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íixation qui en réíulte , embraíTent également toutes Ies autres 
branches de la íbllicitude publique. Elle fixe & elle appuie 
folidement la population favorable : elle protége pleinement 
Se fuífifamment l'agriculture : elle provoque & aíTure Tin-
duftrie: elle embraíTe & rapproche le commerce univerfel: 
elle fomente enfin la création & la multiplication desricheífes 5 
le tout & toujours, par ce feul & unique moyen, quicomprend 
tout le devoirde l'autorité tutélaire^ comme renfermant tout 
l'objet de fon inftitution, á favoir , proteftion abfolue de 
toute liberté, qu'y a-t-il par de-lá, je vous prie ? 

P. Les loix intérieures, civiles & criminelles, la défenf® 
extérieure, politique ac militaire. 

L . Ces objets, mon cher Monlieur^ fans étre entrés plei
nement dans notre plan , s'y trouvent compris implicitement, 
au moyen de la maniere dont nous avons fimplifié les objets. 
Vous avez lu les difFérentes lettres, par lefquelles ja i traité des 
trois maniéres d'étre de l'ordre legal. La , j 'ai traité féparé-
ment ces différents árdeles, parce que la demande d'une forte 
de plan de légiflation fut l'occafion de ces lettres. Au fond 
je n'ai fait que ñatuer par aíTertion ce que j'avois établi ail-
leurs par négation. Nous rentrons ici dans cette derniere métho-
de , qui n'eft pas moins abfolue , moins décifive de par la na
ture que Tautre. Que voulez-vous diré des loix civiles &: cri
minelles , qui ne foit compris, ou aífurément bien aifé á com-
prendre dans cette grande loi de la nature ¡propriété, qui en
trame liberté & fureté ? Que manque-t-il au plan politique 
de la nature ? Unité indifpenfable d'intéréts entre les hommes, 
jy-aíernité. 

P. Mais, en attendant que la nature faíTe tous les hommes 
égaux d'entendement, conformes par le fehtiment & que 
rinftruaion ips ait rendus tek, nous ac nos écoles éconorai-
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ques nous deviendrons la proie de quelque Conquéranc. Riennemsnqüs 
L.Tcuslesexemples anciens & modernesnous prouvent cm'on Û PLAN Polilkiue 
, • . . . 1 * dcianature, unité 

n a jamáis conquis un peuple qui ne vouloit point étre conquis : nfficnC&bkánY 

quand iasvolonté de défendreleurs foyers manque aux hommes , ^ humaÍHSí 
c'eít qu'iís ne penfent pasavoir á perdre; comptez fur cela, l a 
mi fe re & roppreífion on abatardi les ames, &:ont comblé les 
foífés & lesdéfenfes natureilesdu territoire. L'ennemidu dedans, 
en un mot , a ouvert Ies portes á i'ennemi du denors. Au refte, 
d'ou vous viendra-t-il cet ennemidudehors! Si, dans le defir de 
profiter fur la fraternité de vos voifins 5 & de voifms en voifins , 
fur cellede toutes les Nations & de tous les territoires qui font á 
yotre portee , vous avez eu foin de leur faire paífer l'inftruc-
tion finéceífaire 8c íi fruftueufe, & de confirmér vos princi
pes Par vos aftions favorables pour les autres comme pour 
vous, je doute que les ufurpateurs, déteftables aux nations 
inftruites, trouvent moyen de faire ligue avee des voifins qui 
les abborrent , & dont ils ont á redouter les períidies, & que 
les barbares, s'il en refte dans les déferts, puiíTent pénétrer 
lenceime de voifins affiliés & réunis avee vous dans le fein 
de Fordre naturel. Dés-lorsvos forces militaires , de tous les 
genres, ne íeront plus que les exécuteurs des loix de cegrand 
ordre contre les malfaiteurs, qui voudroient camplotter dans-
l'ombre contre le repos intérieur des fociétés , ne feront que 
le glaive de la juftice , & le bras de Tautorité tutélaire. Tel 
eft leur objet inftitutif, recommandable & faint. Je ne nie 
pas qu'il ne faille une pólice de des regles de détail pour ani-
mer ees grands corps, & y maintenir le poids de leur infti-
tution 'P mais vous m'avouerez que ees détails ne font pas de 
proportion avee les grands objets qui ont rempii le plan de 
notre étude. 

P. Jen fuis d'accord , 6c je me trouve dans une forte de 
i 
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repos d'efprit politique qui me fait avoir la foiy Vefpérance Se 
la chanté pour l'avénement de l'inftrudion économique uní-
verfelle & permanente. 

L . I I nous manque cependant le précis de nos entretiens. 
Je vous ai averti que je les deñinois á faire la quatriéme par-
tie de mon inftru6Hon, & comme f ai fait le précis des au-
tres, je dois faire particuliérement le précis de celle-ci j per-
mettez que je vous rapporte. 

P. Vous ne fauriez me faire plus de plaiíir que de me le 
communiquer. Je crains toujours de perdre Fenfemble de 
cette grande, & íimple , 6c haute feience & de fes induftions 5 
%Í touc ce qui en rapproche les réfulcats ne peut m'étre que 
trés-utile. 

L . II y avoit déjá bien de ees précis tout faits. 
x P, J'en conviens; mais ils n'en étoient pas le réfumé; & 

ce n'eft que dans ce fens qu'un abrégé peut étre bon, d* 
poins pour Ies efprits de la trempe du mien. 
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S E P T I É M E E N T R E T I E N . 

& L . D . H . 

Je ne f^ais, Monííeur, íi le précis de nos entretiene fera 
vraiment un plan d'inftruftion, furia nature , les droits & Ies 
devoirs úu gouvernemenu 

L . Notre intention n'apas été de traiter ees poínts-iá , vous 
le í^avez , & ce fut vous-méme qui m'arrétátes quand au debut 
de nos entretiens ¡je vous propofai de prendre pour canevas de 
nos inftruclíons les trente máximes genérales du gouvermment 
économique d'une nation agricole, Yous trouvátes ee pian trop 
étendu , je me rendís , & je penfai comme vous depuis, qu'il 
n'étoit pas néceflaire de Íes faire entrer dans l'inüruüion éco
nomique populaire & indifpenfabie. 
• P. Je Tai cru dans le tems; mais, au moment oü vous met-
tez un précis de nos entretiens, cet objet c han ge, pour ainG 
diré, de face pour moi , & je crains ^ue les bafes indiípenfa-
bles ne manquent á nos fpéculations. En eíFet, pourquoi ees 
objets primitifs ont-ils été la matiere de travaux íi marqués, & 
d'ouvrages complets de la part des principaux d'entre les éco-
nomiftes ? Pourquoi a-t-on traité de la propri.été perfonnelíe, 
mobiliaire & fonciere, de la juftice par eííence , des droits 6c 
des devoirs des citoyens? De la conílitution fondamentale du 
gouvernement, de i'adminiílratioji, de révidence des loix na-
turelles de l'ordre focial, de l'inftruftion , du defpotifme légal 
enfin, ( qui fut pour la feience une pierre de fcandale , ) íi tou$v 
ees points fondainentaux ne doivent p^s entrer dans linflruffion 
économique ? 
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L. Je penfe qu'autre chofe eft le développement de la fclcnce -

autre chofe eft ce que doit en compretidre renfeignement pré-
cis & indifpenfable. Quan tá ce quieíl du développement en-
tier de cette grande fcience , quoique vous venicz d'en mar-
quer avec beaucoup de juíleíTe Ies points fbndamentaux, elle 
en renferme encoré bien d'autres qui ne vous échapperoient 
pas, íans doute 5 dañs un examen qui partiroit-de votre pro-
pre reflexión , plutót que du íbuvenir des ouvrages économi-
ques. Vous y comprendriez , par exempíe % les difcuííions fu^ 
Fautofité íbuveraine , fupérieure á tous les individus de la fo-
ciété , íbr Fintéret general, refultant des intéréts particuliers-
reciproques, fur la prévoyance contre les intéréts partieuliers 
excluíifs. Vous traiteriez des paffions, conlidérées relativement 
á la coníHtution fondamentale (fu gouvernement, & relative« 
ment á Fadminiílration de Fautorité íbuveraine & individuelle, 
de Fautorité colle6Hve , de Fautorité iégiííacive & du pouvoir 
négatif, fondés Fun & l'autre fur la juíHce par eíTence : de Faû  
torité coércitive , & de lapuifiance exécutrice ^ de ia pujíTance 
& la forcé de Fétat, de Timpot, de la juñice, de la pólice ou. 
iiifpeítion fur Fobfervation de L'ordre public , &c, Ces objets 
rangés dans Fordre , felón lequel je croirois nécefíaire de les 
traiter pour former un corps de droit public économique ^fonc 
développés dans des, traites & des ouvrages connus. Vous les 
trouverez réfumés encare dans ma dix-huitiéme & derniere let-
ire fur la légíílation. Quant á nous , Fpb)et de nos entretiens 
ne fui que de nous remettre fur la^voie desindu8:ionsprécife& 
réfultantes de Fexplication du Tablean économique. 

P. C'eíl: pour cela méme y que je n'aurois pas cru que I® 
réfumé de nos entretiens fút propre á faire partie de Finnruclio^ 
économique. II n'y a rien de pis que les demi-f^avants y & en 
faitde fcience detat &d'adminiftration,ilfaut l^avoir tout ou 
rien» 
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L. Notre objer 5 daignez encoré vous le rappeller, na pas 

éíé de former un homme d'Etat. Ce n'eft pas trop pour cette 
eminente deíiination de Fétude la plus fuívie des principes 6c 
de tous les réíuitats, de maniere qu'ils deviennent i'ame , pour 
ainíi dice j de ceux qui fe deíHncnt á devenir agents de la haute 
jurifdiQiondes fociétés. Mais, l'adminiílration eíl autre chofe, 
Indépendamment des différens degrés de participaiion auxdroits 
Si aux devoirs de la magiíhature, de la municipalité , des em-
plois civils & miiiíaires enñn , de chainons en chamons, 
tout le monde participe á radminiílration , ne fúc-ce que par 
le gouvernement de fa famille , l'adminiftraíion de fon patri-
moine , l'emploi de fon falaire , la difpoíition de fon tcms. Tout 
le monde done doit étre inftruit jufqu'á un cercain point de ce 
qui concerne i'adminiílration générale dont fa choíe fait par cíe 
integrante & agiíTante; quand je dis tout le monde, ceux du 
moins que leur gen re d'efprit porte á la curioíité. 

P. J'aurois deux objeüions áfaire á cela; la premiere, que 
felón votre plan méme , vous a vez vouiu faire marcher l'in^ 
ílruftion par degrés, de maniere que chacun püt s'en teñir k 
i'inftruclion relative á fa chofe , & vous paroiíTez maintenánc 
perdre de vue ce plan raifonnable en íbi. La feconde , que 
quoique nos entretiens n'aient pas pris ̂  á beaucoup p rés , la 
feience d'étatá fa bafe, cependant ils portent fur des objets qui 
ne font nullement néceílaires á ceux qui ne fe deíHnent pas aux 
cmplois publics. 

L . Je réponds á la premiere de vos obje£Hons 3 que les dio-
fes demeurent dans lepr entier relativement á cette gradación 
d'inftmftion que j 'afcru néceíTaire , moins pour la borner que 
pour la rendre claire 6c complette. Chacun pourroitni plus ni 
moins en demeurér á fa partie j toüs leshommes n'apprennent 
pas le grec di l'hébreu, dans le cours de leurs claffes deftinées 
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a la connoiíTance des langues favantes, S¿ néanmoins pour que 
rinftru6}ion fok complette , i l faut qu'on trouve des Profef-
feurs dans ees langues. Je réponds ála recoríde, que quoique 
peufoient adminiílrans en eomparaifon du nombre des admi-
niftrés, cependant ehacun fe méle de juger f de confeiller , de 
folliciter les hommes publics. Chacan , en un mot , eft deíliné 
a pefer de tout le poids de fon opinión dans la balance politi-
que relative á la juftiee par eíTence. 

P. En ce c a s i l faut done que chacun apprenne tout. 
L . Pas plus qu'il ne faut que dans une voúte chaqué pierre 

íoit la elef. Mais Tenfemble , je vous Pai dk , doit étre conntt 
des efprits curieux 9 &c le nombre en deviendra plus grand en-
raifon de ce que la feience fera devenue plus genérale. Ces prin
cipes réduits au íimple examen de la marche viíible 6c conftante 
de la nature , fes réfultats débarraífés de tout le farras d'objec-
tions, tiffues des opinions de la fauíTe feience , que la feience 
éconofflique aujourd'hui militante , eft obligée de pourfuivre 
dans tous les détours d'une iníidieufe dialeftique , 6c que la 
feience triomphante aura diffipé , eotnme le grand jour faitdif-
paroítre les pliantomes de la nuit; alors ce qui ne peut étre que 
FeíFet d'une étude fuivie , fera le fruit des premieres notions de 
Fenfance j , alors le.plus grand nombre voudra généralement étre 
inPtruit, & je crois qu en ce fens la forte d'inñruÓHon qui ré-
falte de nos entretiens, pourra fuñiré pour montrer aux peu-
ples ce qu'ils doivent attendre de l'adminiñration , & pour leus 
apprendre , que tout eft á craindre pan delá rexercice de la j u -
iice , c'eft-á-dire ,1a proteftion de la propriété. 

P, Je doute néanmoins que la préfente iníkuftion fuffife á 
cet objet néceífaire. 

L . C'eft du moins fur quoi je vous piie de fufpendre votre 
|ugement jufqu á ce que vous ayez lu. 

CHAPITRE 
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C H A P I T R E P R E M I E R . 

Rapports des dépénfes entr'elles, 

§. P R E M I E R , 

L ' O R D R E focial n'eíl que l'art de fe conformer áux loix de 
l'ordre naturel relatives á l'homme. Ce í l par les dépénfes que 
s'exécute cet ade circulaire, fuccefíif, compíet &: profitable 
d'obéiíTance á l'ordre naturel. Harmonio des reíTorts enfemble, 
& perpétuité des effets j tel eft la loi de l'ordre naturel. Aecord 
des fondHons , unité d'intéréts 5 reí eft le noeud de l'ordre fo
cial ? 6c l'effet des rapports des dépénfes entre-elies9 

La réparticion naíurelle & légale des produ£Hons 6c des r i -
chefles néceíTaires á nos befoins y fe fait entre les différentes 
claíTes, qui compofent la fociété , & conformément au droit 
que leur donne Fufa ge de leur propriété , par le moy en des dé
pénfes, qui exigent la diflrihution. La diñribution fatisfait á des 
befoins de dépénfes, qui aboutiífent á la confommation. La con-
fommation exige de nouvelles dépénfes, qui opérent la répro-
ducíion. Les dépénfes font les reíTorts réels de ce corps métá-
phyfique appeílé fociété. Les rapports de ees dépénfes entre-
elles, font les moyens par lefquels ees rapports agiíTent les uns 
fur les autres, 

S. I í I 

Noils avons vu jqu'ouíreles trois genres de patrimoines qui 
font fubíifter les trois claíTes de la fociété , il en refte un qua-
triéme gente , á fcavoir ? le patrímoine puhlk* Celui-ci n'eft la 
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propriété de perfonne en particulier; i l eíl la propriété de tous 
en général. I I donne la vie á tous les autres patrimoines. Tous 
y ont le méme droit d'ufage, 6c le foin & la tutelle en font conñés 
á Fadminiflration. Ce foin entrame l'infpeüion & la proteftion 
des rapports des dépenfes entre-elles y attendu que le principal 
objet du patrimoine public eft le maintien de ces rapports. 

§. i v. 
La balance néceílaire de ces rapports,que demontre la fcience 

économique , & que la Philofophie rurale enfeigne 6c difcute , 
varié felón les diverfes circonftances de Fétat du territoire & 
de la culture; & felón Fimpulíion plus ou moins fruftueufc, 
que la tournure des moeurs donne aux dépenfes. Mais c'eft tou-
jours par ces rapports que Fon peut juger de Id. difiribution des 
fakires , connoitre Fétat de la population , parvenir enfin, á 
la ventílatíon de tout es les richeíTes fociales. 

§. V . 

Le développement des rapports des dépenfes entre-elles, 
iFa d'autre objet que de montrer ia néceílité de í'ordre fruc-
cueux des dépenfes. Ceft pour cela qu i l eft íi important d'é-
tendre & de développer Xinjlmclion, Tous Ies deíirs de Fhom-
me, s'ilneft maniaque,fe réfument en unpoint, fon avantage, 
fon intérét: fes fantaiíies 5 méme, ne font autre chofe que fon in-
térét momentané, peut-étre malentendu. Qu'i l entende done, 
qu i l voie fon véritable intéréc; fes fantaiíies variables devien-
dront des jouiíTances variées 9 & Fintérét focial ferafauvé , par 
Fafpeél conftant de Funité d'intéréts. Or , ia démonftration de 
lutilité de Fordre des dépenfes, eft indiffolublement üée á celte 
de fa néceffité* 
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Cette démonftration eft étendue, mais elle eíl: fímple Se m U 
lement compliquée. Les íix chapitres dont nous ayons com-
pofé notre inílruftion pour la claíTe ílérile y en donnent un dé-
veloppement complet; puifqu'ils prennenc les dépenfes á leur 
fource , & les Gonduifent jufqu'á leur reprodu$:ion. Les íix 
autres y dont nous formerons cette lettre , ne font que l'appli-
catión des principes, á tous les cas, & á toutes les queíHons. La--
premiere de ees queílionsqui fe préfenteá l'ceil, curieux d'em« 
braíTer la totalité des intéréts fociaux 5 eíl: de f^avoir comment 
les dépenfes influent les unes fur les autres ; quelles font les 
proportions de chacunes d'elles ? relatiyement á l'eíFet &: á l'a-
vantage focial, comme auíTi á la portion légitimaire , & k l'in-
íéréc particulier de chacun des co-aíTociés. C'eft précifémens 
ce que déduit Fétude des rappans des dépenfes entn-elles* 

§. V I L 

En raifon de ce qu'un homme eí l riche , c'eft-á-dire difpo-
nible, lui y fes eíforts & fon tems, foic par modération , par at-
írait, par fupériorité de talents 3il a befoin d'étre plus inftruit; 
car Finftruftion opere l'inftruclion, étend Finílruólion, perpétue 
l'inñrudion; & Finílruélion e í l le feul garant recevable de la 
durée du régne de la juñice. Par elle tous íes intéréts particu-
Üers qui voudroient faire invaíion, trouvent une réíiílance fon
dee fur la connolíTancenotoire , exa&e & calculée du détriment 
que les intéréts particuliers exclufifs, cauferoient á Fintérét gé-
néral , & á tous les intéréts particuliers reciproques qu'il renfer-
me. 11 ne fuit pas de-lá que FétabliíTement & Fincervention de 
I'autorité adminiftrante devienne inutile chez une narion éclai-
iée j car plus une nation fera éclairée, plus elle profpérera 3 & 
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plus une nation profpérera & multipliera , plus i l naitra dans fon 
fein des hommes cupides , qui chereheront á dérober leurs at-
tentats dans la foule, á la vigilance de l'autorité tutélaire , 6c 
qui rendront fa préfence plus néceífaire. 

I ' - * [ ^ : % - v I I I . 
Mais FeíFet le plus néceífaire & le plus utile de l'inílruüion, 

fera le jugement infaillible & irrévocable desjugesmémes; e'eft-
lá le point eífentiel. La loi du plus fort prédomine & prédo-
minera tonjours dans le monde. Le voeu de l'ordre , eft qu'elle 
foit toujours d'accord avec la juftice , qui eft la loi de l'ordre 
naturel; loi toute puiífante , qui fe vange de l'homme défobéif-
fant , par la fuppreffion de fes dons & par FextinClion de notre 
efpéce. Mais ce voeu de l'ordre , qui chez l'homme ignorant 
ne peut étre que le fencimenc, & qui céde aux furprifes de la 
cupidité,devient barriere infurmoncable chez un peuple inüruit. 
L'inñruftion éclaire ce fentiment, motive fa réíiftance, Pappuie 
de tout le poids de l'ordre ; tribunal fupérieur á tous les tribu-
naux, autorité dominante fur toutes les autorités, devant laquelle 
les Magiftrats tremblcnt eux-mémes , s'ils s'écartent un feul 
inftant de leur devoir d'interprétes de la grande loi de l'ordre na
turel. Alors tout un peuple veille á l'intérét général de tout un 
peuple, contre lesinvaftons de l'intérét particulier, tel qu'il puiífe 
étre. Mais les Magiftrats n'en font que plus néceftaires pour 
donner une forcé exécutrice légale, á ce voeu général, comme 
auííi pour la recevoir de lui. C'eft ce dernier point fur-tout, 
qui fonde les plus beaux droits de l'autorité , fur l'acquit de fon 
plus important devoir , qui coníiñe á vaquer avec la plus exaóle 
aíuduité , á l'exteníion & á la perpétuité de l'inftruftion. 

§, I X. 

Tel eft le principe d?oü doit partir l'idée primitive qu'on 
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veutfefairedelorganifarion des fociétés. Lajuíli ce en eíl l'ame 
íbuveraine , & la forcé eíl fon moyen néceíTaire & inhérent. 
La JuíHce á un repréfentant & un délégué fupréme dans les 
íociétés j mais elle anime , confacre & autorife également toute 
i organifation imérieure. Au refte ce principe n'eft fufcepti-
ble ni decarts , ni d'ambiguités. La forcé qui appartient á la 
juftice, agit á lavantagedu foible, en ce qu'elleaíTure Íesdroits 
ks moins apparens, autant que ceux qui en impolent le plus 
par leur éclat extérieur. La forcé qu'emploie la violence , fait 
leffet contraire : voilá leur tirre diílinólif. L empreinte la plus 
apparente de ce beau titre eft fur le patrimoine public j de riea 
n'influe plus fur Fordre naturel & propre des dépenfes entre 
elles 3 que 1 immunité entiere du patrimoine public. 

§. X. 

L'adminiílration ne peut entreprendre d'influer aftivement, 
& par voie de jurifdiftion , fur les rapports des dépenfes entre-
elles , fans en déranger au contraire tous les reíTorts. La pre
fiere loi de Fordre naturel , eft que chacun travailk librement 
a faire fon fon le meilleur poffible Jans legión du droit d'autruu 
Cette loi fondamentale renferme deux parcies. De ees deux 
parties , la premiere n'appeile perfonne á fon exécution , que 
les intéreíTés , chacun pour foi. La feconde, qui contient la 
reftriÉHon fans lé^ion i a u t r u i , eíl la raifon inñitutive de Fau-
torité. C'eít elle , c'eft l'autorité qu'invoque la voix du tiers 
lézé ; c'eftelle qui prononce au nom de la JuíHce. A cela prés;, 
les rapports des dépenfes entre elles, nous démotitrent quetout 
fe tient dans l'univers focial; que , qui opére fur une partie, 
opere & influe fur toutes les autres. Or quel eñ l'adminiftrateur, 
qui peut embraíTer, faiíir & calculer cet enchaínement immeníe 
áe rapports , qui peut les réfumer , dis-je , de maniere á fe 
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répondre de TeíFet utile du plus petit réglement 5 tandis qu'il a fe 
certitude que ce réglement prononce & influe par adhérence,fur 
tous les intérétsdestrois claíTes dela fodété? Ce que ne peutla 
jurifdiéHon humaine quelconque , Toi-dre naturel lefait. Saloi 
n'eíl que Forgane dePEternel, dont la main créa les reffbrts de 
Faftion humaine, & qui ne voulut donner de barrieres á ce mo-
bile , que la juílice, qui confifte dans la liberté laliberté qui 
comprime Focéan de la cupidité humaine 9 par le condenfe-
ment méme de fes flots. 

5. X L 

Mais le gouvernement peut conduire naturellemení aux che-
fes qu'il ne í^auroit commander. Que Fautorité faíTe fur le pa* 
írimoine public, qui eft á fa charge & íbus fa direélion, la mé
me attention & le méme caled relatif aux avances foncieres 
qu'on demandoit ci-devant au propriétaire pour Facquit de fon 
devoir & le bien de fa propriété. A qui fent quel efl: Fobjet da 
patrimoine public , & quels feront les eífets de fon améliora" 
tion , les moyens de le bonifier fe préfentent en foule , les tra-
vaux publics soffrent de toutes parís. L'eíFet naturel de ees tra-

#vaux , qui fera de faciliter les débouebés , 6c d'accroitre les-
Communications , ira reveiller les propriétaires les plus négli-
gens. Chacun s'évmuera^auffi-tót que le commerec &: le dé-
bouché feront á fa portee. A mefure que le profit fera general 5. 
Faélion deviendra univerfelle ; uniforme , parce qu elle tend 
par-tout au méme but naturel 5 conílante , parce que le profit 
du )our excitera le travail du lendemain, par Fefpoir du profit 
futur. C e ñ ainíi , c'eft par ce foin vigilant de faire conftam-
ment & utilement fa charge, que le gouvernement deviendra 
le moteur & le direfteur naturel des rapports des dépenfes en
tre elles. Toutes veulent tendré au profit j mais le gouverne-
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ment feul peut leur en conferver la voie libre. Au défaut de 
cette liberté , les volontés deformáis é par fes , fe cherchent 
des voies détournées j les rapports s'entrechoquent Se fe dé-
truifent réciproquement ; laftion circulaire Se réproduftive 
des dépenfes eíl interceptée : tous veulent envahir, peu con-
íervent , aucun ne fru6Híie , & perfonne ne f^ait dépenfer. 

Aprés ce premier coup-d'oeil jetté fommairement &: en gé-
néral fur TeíTence & Feftet des rapports des dépenfes , coníi-
dérons ees eíFets par Ies détaiis, en commencant par la popula-
non , qui eíl la partie primordiale de ees effets, & créatrice 
de tous les autres. 
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C H A P I T R E I I . 

Des mpports des dépenfés avec la populatiott* 

§. P R E M I E R . 

l ^ j E principe des rapports des dépenfés avec la population y 
derive des rapports étabiis felón l'ordre naturel entre chaqué 
efpéce , & les aliments qui font propres á fa fubfiílance. Nulle 
efpéce ne fgauroit s'écendre au-dela des portions de fubfiftan-
ec qui lui font attribuées. Nous avons vu que dans l'ordre de 
nos travaux produ£Hfs, les dépenfés précédent la réproduc-
íion des fubfiílances. Nous avons vu que dans l'ordre fociai , 
les dépenfés multiplient & perpétuent les fubíiílances. Done 
la multiplication des dépenfés produftives, entraíne la ínulti^ 
plication des fubíiílances, qui décident de la multiplkation 'de 
la population , & ainíi dans le cas oppofé. Tels font en maíTe 
les rapporüs des dépenfés avec la populatioiii 

".- " : > | - 1 1 - • ' ' ' 
Si Fon dérange Tordre naturel des dépenfés , alors ia fub^ 

Manee manque néceíTairemenr á quelques hommes; alors ce^ 
liommes font en non valeur ; alors la population eíl furabon-
dante faute d'emploi, au miiieu me me de la plus viíible dé-
population ; alors toute la generación réfultante de cette por-
tion d'hommes en non-valeur, eft réellement dévouée á la rnort^ 
puifque les peres mémes fouffrent, émigrent & périíTent, faute 
de trouver leur propre fubliftance , bien loin de pouvoir 1» 
©artager avec leurs 
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- ^ V ' §. I I I . : - V : 

Lorfqu'on n'interrompt point le cours de Fordre naturel 
des dépenfes, cet ordre établit & maintient la progreffion 
naturelle de nos avantages. Les dépenfes précédent la répro* 
duftion des fubfiílances; les fubfiftanees précédent la popu
la tion. La popuiation laborieufe accroit les dépenfes profíta-
bles; les dépenfes profirables accroiíTent la réproduftion des 
ílibfiftances; 6c la popuiation croiíTante prend racine , en rai-
fon de ce que les fubíiftances s'étendent. Dans ect ordre prof-
pére & naturel, i l ne nait pas un homme qui n'ait fa fub-
íiftance aífurée dans la maífe générale des dépenfes. Son pere 
la lui diílribue d'avanee en fon enfance , par épargne fur 
une forte de furabondance relative. Lesforces du íils croiííent 
á mefure que celles de fon pere viennent á déchoir. Son tra-
vail naiíTant, fupplée par furcroit, au déchet de celui de fon 
pere. 11 eñ en pleine vigueur, quand fon pere devient invali
de , & i l lui rend dans fa caducité les fecours qu'il a regus 
de lui dans fon enfance. Cette image trés-réelle, fuppofe le 
cours des dépenfes roujours le méme. Si la réprodudion , 6c 
par conféquent les dépenfes croiíTent toujours , deux jeunes 
hommes s'élévent au lieu d'un. Si ees deux trouvent du tra-
vail Se des falaires, ils vivent, ils augmentent les confomma-
tions , ils prennent place dans le cercle fru&ueux des dé
penfes. Si cette place eft aífurée, ils éléveront des héritiers 
de ce patrimoine. Ainíi les familíes fe multiplieront toujours 
au niveau des fubíiftances, équitablement, utilement & conf-
tamment diftribuées, par Fordre naturel des dépenfes. Dans le 
cas contraire, le défordre, auroit des effets contraires; toujours 
felón les me mes mefures , infailiibles pour Férat de dégrada-
t ion, córame pour celui de progreffion. 

I i 
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I I fuit de-lá, que la fcience économique doit nous montrer 3 
par la connoifíance des rapports des dépenfes avec la popu-
lation, que le cours, TétendueSe lemploi des dépenfes, dé-
cident de Fétendue des fubíiílances, de celles-ci des níefures 
de la population ; de maniere, qu en fuppofant que le cours 
fruftueux des dépenfes, & la progreffion de tous les avan-
tages qui en réfultent, euíTent été portés á leur dernier pério-
de, 6c au point qu'il n'exiílát plus de par de-lá poífible ; alors 
la maffe des dépenfes, leur diftributíon, leurs effets 6c leur 
réproducííon demeureroient fixés á ce dernier période , ne 
pourroient plus croítre , & ne feroient déformais que fe per-
pétuer. La population eft un de ees effets, & le plus sur 6c 
le plus utile : i l n'eft queffet, & ne fauroit étre caufe; & c'eft 
cependant comme caufe que Fenvifagent ceux qui s'embar-
rafíent de fon furcroit. La population done , effet progrejfif de 
Id. progrejjton des dépenfes > ne fera plus qtfeffet fiable de la 
fiabilité des dépenfes; jamáis elle ne íurabondera. Et fans fe 
perdre dans la recherche des cruels remédes á un inconvé-
nient idéal , recherche qui égara jadis , jufqu'au crime, des 
Légiflateurs qui méconnoiífoient les loix de Fordre naturel, 
on eft aíTuré qu elle demeurera toujours au niveau des fub* 

anees. /' 

Les hommes aveugles , ou pour mieux diré , bornes á 
Finftru6Hon réfultante du témoignage des fens, ne voient de 
modp attentatoire á la population , que dans le meurtre ou 
dans le refus perfonnel de concourir á la perpétuité de fon 
efpéce. Le meurtre indépendamment de fon horreur, du fra^ 
fricide 6c de Fufurpation fur la loi divine de Fordre naturel ? 



L E S É C O N O M I Q U E S . 251 
qui s'eíl: referve le compte de nos jours & de celui de nos 
égaux j la guerre méme, beaucoup plus odieufe que le íim-
ple meurtre ^ n'interceptent & ne brifent les mefures de la 
population, que par le dérangement des dépenfés. Jamáis la 
population ne peut déchoir que par fa propre furabondance. 
I I n'y a de population furabondante que ceíle qui tombe en 
non-valeur. Les hommes ne tombent en non-valeur que par 
la cefíacion des dépenfés, qui deformáis leur refufent les fa
kires , Ies moyens de fubíiftance , & la faculté de concou-
rir par leur confommation á la réproduftion, qui doit leur 
apporter leur fubíiñance future. La dépopulation ne vient 
done, que de la ceíTation des dépenfés, de l'altération de leur 
fource, de l'interruption de leur cours. 

& V 1. 

La loi fociale n'aura pas befoin d'encourager les mariages , 
fi tous les gentes de patrimoine j c'eft - á - diré , de droits á 
la fubíiftance font refpeélés & rapportans, puifqu'indépen-
damment des douceurs & néceílités domeñiques, les hom
mes coníidéreront toujours, comme une exteníion déíirable 
de leurs droits, celui de les tranfmettre á leur familie. Vai-
nement la loi voudroit-elle fonder des ménages fans une ex
teníion de patrimoine, c'eft-á-dire de portion de fubíiftance j 
ce feroit arracher une familie pour en píanter une autre á fa 
place. La loi n'a pas non plus le droit d'empécher les ma-
riages, fous prétexte de défaut de moyens des contraftans y 
& de la néceíñté de fon admiílion & de fon approbation pour 
les contrats de ce genre. Ces contrats renferment deux fortes 
d'engagemens, l'un des perfonrfes, l'autre des biens, La los 
n'a rien á voir au premier, qui n'eft qu'un ufage de la pro-
priété perfonnelle r la premierede toutes les propriétés, doat 

. I i i j 
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rimmunité abfolue fut l'objet primitif & iníHtutifde la lo i : 
objet íüpérieur á la loi. Le fecond dépend de la loi íbciale, 
car , quoique le patrimoine foit un acquét de l'homme , cet 
acquét s'eft fait fous la loi & par la loi , & s'eftconfervé par 
l'appui de la loi. L'homme done á cet égard, eft né fous la 
l o i ; i l ne peut contra¿l:er que devant la l o i ; &; partout oü 
la loi elle-méme fera foumife á la raifon, l'homme n'auraja
máis intérét de fe fouftraire á cette l o i , qui aíTure la propriété 
des biens. 

§. V I L 

La population, coníidérée dans fa bafe véritable, c'eft-á-
dire, dans fes rapports avec les dépenfes, eft fufceptible de 
bien des mefures différentes, relatives á fon exteníion dans les 
différentes claffes qui compofent la fociété, 6c qui doivent 
toutes fervir á l'eííet fruñueux des dépenfes, par la diílribu-
tion, & á leur réprodu6Hon par la confommation profitable. 
Toutes ees mefures néanmoins, doivent toujours fe rappor-
ter á un point central & indifpenfable, favoir, la progreffion 
des revenus. Get objet feul, & Feífet focial qui en réfulte, 
aíTure & établit le furcroít de population , qui eíl le fruit 
des efforts & des fucces de Fintelligence 6c de l'induílrie hu-
maine, pour fe procurer la fubíiílance ; fans cela ce fuccés 
méme ne feroit qu'éphémére & deviendroif contraire á fa 
propre perpétuité. 

§. V I H 

Nous avons vü dans l'inílru&ion pour la clafle des pro-
priétaires, comment i l arrivoit , par exemple , qu'autour 
d'une Capitale oü fe fait le verfement des revenus, obtenus 
ailleurs par épargne für les frais de Fagriculture , l'homme 
obligé de vivre de fontravail^ s'évertuoit pour attirer les ía* 
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laires á luí, 8c s'adonnoitá diíFérens genres de culture , affez 
avantageux & affez rccherchés pour que leur produit fournit 
au remplacement de frais bien coníidérables, & pur encoré 
rapporter un plus gros revenu, que ne feroit la terre labou-
rée avec épargne fur les frais. Mais, ees cultures difpendieu-
fes dans lefquelles i'homme, dont le travail coúte plus cher 
& va moins vite que celui des animaux, trouve cependaní 
du profit á employer fa perfonne , ne peuvent avoir lieu que 
pour obtenir des produélions recherchées & de haute valeur. 
Car , íi elles s'exer^oienc pour les denrées de premier beíbin, 
á peine un colon cuítivant du grain avec fes bras, pourroit-
i l retirer de quoi fubíiíler luí & fa pauvre famille , loin que fon 
champ lui donnat un autre excédent en produit net. C'eft done 
des vignoblcs, des fruits, des jardins qu'il cultive. Ces pro-
duits de befoin fecond ne peuvent étre payés que par des 
hommes aííurés d'aiileurs de la fourniture de leurs premiers 
befoins; c'eft-á-diré, par des revenus, Alors ees produits re-
cherchés font aíTurés d une bonne vente , 6c cette bonne vente 
fournit aux falaires & á la íubíiflanee de ce furcroit de con-
fommateurs, & leur donne en fus un profit qui hauíTe le 
produit net, ou revenu de ces terres privilégiées. Ainíi done 
le furcroit de population dans la claíTe produ&ive , prove-
nant du perfe6lionnement 6c du choix de la culture , eíl 
dépendant des revenus & des dépenfes , & ne peut fe per-
pétuer & s'étendré , qu'autant qu'il perpétue & étend les re
venus. 

§. I X . 

Au moyen de cette augmentation de revenus, la multipli-
cation de Tefpéce humaine procurée par la diftribution régu-
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liere de cet accroít de revenus , accroitra la facilité pour 
Fliomme de fe íubítituer aux animaux , pour Fexécutiondes 
travaux produdifs , & toujours au profit des revenus. Car 
on donne d'tm arpent de jardín, auprés d'une Ville , dix fois 
plus de loyer ou de revenu , que d'un bon arpent de terre 
labourable. L'augmentation des revenus opérera toujours le 
méme effet progreífif d'accrok de la population & du con-
cours aux travaux. Les revenus croiííant toujours, chaqué 
Ville , chaqué Bourg participera á Favantage , que nous ne 
írouvions ci-devant qu'á la Capitale , d'étre un centre de reu
nión des revenus, & de diftribution des dépenfes d'oü fuit 
que la banlieue de chaqué Ville , de chaqué Bourg, fe cou-
vrira, comme celle de la Capitale, de produits privilégiés ob^ 
tenus par une culture forcée , pour ainíi diré , d'induftrie Se 
d'aftivité ; & les capitales fe multiplieront par les revenus 6c 
par la population des Provkices , & par le rapprochement 
de la confommation, des lieux de la produífeion. Alors les 
hommes employés á cette culture , pourroient méme vaquer 
avec profit aux cultures des denrées de premier befoin , dans 
ies íntervalles de tems % que pourroient leur laiíTer leurs autres 
travaux. Les cultures de produits privilégiés demandent plus-
de foin que de forcé : les cultures des produits de premiers 
beíoins demandent plus de forcé que de foin. Les revenus 
abondans fuífifant á payer dans Thomme ees deux attributs 
différents, fon intelligence & fa forcé, le furcroit de falaire de 
Fuñe aide á Finfuffifance du falaire de Fautre ; & par ce dou-
ble fecours , Fhomme trouvera moyen de fe fubñituer aux 
animaux, dans les cultures les plus.profitables, ainíi qu'on le 
voit á la Chine. G'eíl ainíi que la population peut s'étendre 
á Finíini dans laclaffe produüive & s'y perpétuer, toujoms 
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íiéanmoins dans la dépendance de l'accroiíTemeiit des revenus 
8c de fes rapports avec les dépenfes. 

§. X , 

A l'égard de la claffe des propriétaires 5 on fent que plus 
de revenus, peuvent Se doivent naturellement alimenter plus 
de familles & d'individus dans cette claffe. UaccroiíTement 
de la population de la claffe produílive , provenante dun 
grand accroiffement de produit total, avec avantage pour le 
revenu , fuppofe dans cette claffe un grand accroiffement 
de befoins, relatifs aux fervices qui font remploi de la claffe 
fférile , & par conféquent de falaires pour la claffe ffériie 
pris fur la portion du produit total, qui demeure á la claffe 
produ6Hve pour fon entretien. Cette augmentation de falai
res á la claffe ffériie 5 courne en augmentation de fubíiílan-
ces pour cette claffe, & par conféquent de population.de 
cette claffe. Uaccroiffement de la population de la claffe pro-
priétaire , provenant d'un accroiffement de revenus , tourne en 
accroiffement dé befoins & de jóuiffances pour cette claffe f 
qüi font pareillement du genre qu'emploie la claffe ñérile , 
falaires pris fur Ies revenus, falaires qui tombent en accroít 
de fubíiftances & de population dans la claffe ílérile, Yoilá 
done une bafe d'accroiffement de population affurée dans la 
claffe ffériie , par Taccroiffement de population, dans la claffe 
prodü&ive , Se auífi raccroiffement du revevu , par la per-
pétuité des dépenfes. Cette premiere bafe d accroít de popu
lation dans la claffe ffériie a done fes rapports indifpenfables 
de dépendance avec les dépenfes, Cette claffe peut encoré 
s'étendre & íe multiplier par épargne fur elle-méme & fur 
fes travaux ? au moyen des machines & de tous les genres 
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d'aides réfultantes de notre intelligence 5 comme auííi fe fub-
ííituer aux animaux, fur-tout par la conftrufHon des canaux 
qui fervent aux voiturages, qui épargnent auffi la terre qui 
feroit prodiguée en grands chemins. Ceí l ainfi qu'on voit á 
la Chine & ailleurs, Tur des ports , &c . les fervices les plus 
penibles & les plus prompts, fournis par des hommes qu'ils 
font vivre. Mais ceite nouvcllc extenílon de la populación 
dans la claíTe ítérile, qui eíl en dedans de Fautre, porte Tur 
la méme bafe, & dépend, comme elle des rapports des 
depenfes avec la population entiére ; dépendance admira^ 
ble, phyíique & calcuiéey dont nous venons de voir Pen-
chaínement. 

§. X L 

íl réfulte de cet enchaínement de vérités palpables & phy-
fiques, que i'adminíftration n'a rien á faire pour l'accroiíTe-
ment & le mainticn des revenus. Or r i l a été ci-devant dé-
montré que raccroiíTement des re venus dépend entiérement 
de l'ordre libre & naturel des dépenfes entr'elles. On a vu 
par quel moyen unique le gouvernement peut pourvoir á ce 
jnaintien des rapports, á favair, par l'exemple & Timpuí-
í ion, c'eíl-á-dire , par l'acquit de fon devoir d'autorké tute-
¡aire des propriétés , de tuteur & confervateur du patrimoi-
ne public, Se de prote£leur des débouchés. Les rapports des 
dépenfes avec la population , ne lui demandent done d'autre 
foin ni d'autre travail , & ne lui accordent d'autre jurifdic-
t ion, que n'ont fait ci-devant les rapports des dépenfes en-
trelles. C'eíl: á ce point invariable qu'il faut s'arréter. 

Áprés avoir coníldéré les rapports des dépeníes avec la 
population ̂  
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population, qui peuvent feuls perpétuer les dépenfes, eten-
dons notre examen fur les difíerens rapports de cette perpé-
tuité , en commén^ant par Vagriculture, le premier 9 fans doute y 
de ees reíTorts, puifque c'eft celui-lá feul par lequel l'homme 
trouve le fecret de faire alliance avec la nature, mere de tous 
Íes biens, de toute fubfiftance, de toutes richeíTes , & du 
fein de laquelle l'efpéce humaine fortie elle-méme r tire tous: 
les mojens de fa perpétuité. 

K k 
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C H A P I T R E I I I . 

Rapports des dépenfes avec l'agriculture. 

. ' § / P ¿ E M I E R. ; -

I - j E s rapports des dépenfes avec Fagriculture confiílent 
en ce que..c eíl par les dépenfes que fe fait la diftribution des 
fubííftances 5 que ces portions de fubííftances diftribuées par 
les dépenfes, & acquifes par ceux qui reqoivent ces diftri-
butions á íitre de falaire, de récompenfe, ou d'échange de leur 
travail, fervent á la fubíiflanee de ceux qui les rec^oivent, 
ce qui en opere la confommadon ; que la nécefllté de la fub-
f i flan ce journaliere entraine la confommation journaliere, le-
change journalier, l'appréciation journaliere, & que de ce 
cercle perpétuel &: conftant d'échanges & de travaux , fuit 
la continuation profitable des travaux produ6Hfs, autremenc 
dit de l'agriculture , qui procure le renouveliement de fes 
fruits , c'eft-á-dire , la répwduclion, centre d'unité d'intérét 
univerfel de l'humanité. v 

§. I 1. 

Cette grande & inattaquable vérité , une fois reconnue , i i 
n'eft pas diffieile d'en fuivre les conféquences 5 car i l deviene 
palpable que tout l'intérét focial & univerfel coníifte dans Fac-
Croiffement du revenu 5 raccroifTement du revenu dépend de 
raccroiíTement frutlueux des avances produftives; ce dernier 
accroiíTement tient néceífairement aux profits du cultivateur: 
Ies profits du cultivateur ne peuvent étre accrus naturellement 
que de deux manieres , á favoir, par Temploi des dépenfes dif-
ponibles , publiques 6c privées, á ce qui lui eíl utile, 6c par 1P 
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hauflement de la valeur vénale des denrées á la vente de pre-
miere main. 

§. I I I . 

Nous avons vu , au cinquiéme article du Chapitre V I du 
précis d'infíruflion pour la claíTe ílérile , & l'on doit y aller re* 
voir , pour peu qu'on aít encoré quelque doute fur cet article, 
qu'en calculant la réproduftion par me fur es de bled , & hauí-
fant á\¿n cinquiéme , par exemple, la valeur vénale des den
rées provenues de cette réproduciion , par-delá le prix qu'el-
les valoient lors de la produftion paffée , le laboureur avoít 
des l'inílant, & par-delá le renchériíTement de fa dépenfe 9 
un fixiéme de profit fur la valeur vénale de la réproduftion 
totale. Ce profitfelón l'ordre de fes fpéculations & de Fem-
ploi de fes fonds , tourne en accroit de fes avances produc-
tives, qui tout auffi-tot rapportent un beaucoup plus grand 
produit to ta l , en accroiíTcment de produ6Hons. Ce cal cu! 
démontre Fécendue Se les conféquences de Fattentat d'une ad-
miniílration fubalterne & aveugle , qui envieroit á la culture 
fes profirs fur la valeur vénale , fous le prétexte que cette va
leur excéderoit la mefure des moyens de la pauvreté ^ d'une 
adminiftration qui géneroit , circonferiroit , empécheroit le 
commerce de fes denrées; luí marqueroit des rendez - vous 
excluíifs, & forceroit le laboureur á faire les frais de fon rap
prochement avec la vente , quand la vente voudroit aller cher-
cher le laboureur. Tout adminiftrateur de détail qui ne fait pas 
Farithmétique , doit étre pour fept ans envoyé au bercail de 
Nabuchodonofor. ' , 

Cette fpéculaticn , ou pour mieux diré, cette certitüde árith-
métique, donne encoré avec la derniere préciíion , la fixatiom 

K k i i 
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cxack des profits de .l'agriculture, relatifs á tout le reílant de 
la focíété. On fait par l'évaiuation des avances ce que coute le 
bled au cultivateur. Tout le reíle eft en produit net, ou revé-
nu j mais avec des proportions forc différentes ? felón les va-
leurs vénales des produólions. Car lerevenu ne commence qu'a-
prés la rentrée des frais, & enfuite tout ce qui eft en accroit 
lui appartient , comme auíTi tout ce qui eft en décroít tombe 
en entier fut lui. D'ailleurs , toutes les autres denrées ne peu-
vent recevoir leur qualité de richeííe & leur évaluation, que 
de l'évaiuation des grains j & ce ni vean confíate la quotité 
des revenus des Empires , & par coníéquent le fond de leur 
puiíTance , de leur exiftence & de leur fureté. Cecte quotité 
haufle exaftement avec les grains , & déchoit de méme juf-
qu'á l'anéantiffcment : & cet anéantiíTemehc eft total au mo-
mentjOÜ la rentrée des frais ne laiffe rien aux propriétaíres. L'ac-
croiftement peut s'étendre , au contraire , jufqu'au niveau du 
prix de cette denrée dans les marchés généraux & libres de 
FEurope. Mais ce prix lui-méme peut croírre encoré de beau-
coup , par la fuppreflion de tous les empéchemens moraux Se 
phyfiques, qui , dans letat aí luel , interceptent la communica-
tion entre les campagnes labourables 6c ees marchés publics 
& prétendus libres. Le prix dans ees marchés eft celui que paient 
les confommateurs, Mais tous les frais que coútent &c occa-
íionnent les empéchemens de tous genres , font pris aux dé-
pens & en dimínution du prix que re^oit le vendeur de pre-
miere main. Or , il n'y a que la valeur de la denrée dans la 
vente de premiere main , ceíl-a-dire dans la main du cultiva
teur , qui procure le hauffement du revenu. I I y a done entre 
le prix que coúte les bleds dans les marchés généraux de l'Eu-
rope aujourd'hui, & celui qu'ils valent dans les mains du la-
boureur 9 une di%nce fort grande, &c telmvp á la qualité & 
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I la quotiíe des empécheraens moraux Se phyfiques dans les 
Communications j diftance qui peut étre abrégée toujours au 
profít du laboureur & des revenus. Aiors le furcroit des pro-
dufticns réfulcant de laccroit des profits du laboureur , trou-
vera dans le rurcroit de la population provenant de i'accroií1 
fement des revenus , de quoi fon teñir & hauffer la vaieur de 
ta denrée , malgré la íurabondance de la produdion. 

: s.' v. 1 
Le revenu done faic tout. Du défaut de revenu réfulte Fa* 

néantiíTement de l 'impót, & le défaut de rétribution. Du dé
faut de contribution& de rétribution, ou de falaire, réfulte le dé-
che t de la confommation & la non-vaieur abfolue des produc-
tions , devenues fuperñues , puifquglles ne peuvent étre con-
íorrunées, & de celles auíli qui ne fauroient voyager , telles 
que les bois , les herbages ^ &c . La non vaieur da fuperflu 
anéantit le néceíTaire du méme genre , car ce que l'on confom-
me n'eft richeíTe, quautaíit qu'on pourroit 1 echanger contra 
quelquautre jouiíTance d'un autre genre 9 íi l'on ne confom-
moit pas. Privation méme de pauvreté n'eft pas richeíTe, On 
ne íauroit appeller richeíTe, que ce qui a vaieur vénale , & ce 
qui peut fervir á procurar par Téchange , divers objets de jouií-
fauces. Les richeíTes ne peuvent fe perpétuer que par la répro-
duftion , & fe réproduire que par Tagriculture. Or , ce n'eft 
que par des dépenfes évaluées, c'eft-á-dire par des achats de 
produ6lions, que le laboureur peut recevoir la reftitution ou 
la rentrée du montant des dépeníes produftives, qu i l ne peut 
rifquer & employer d'avance que fur le calcul exaít de la va
ieur des produits qui doiyent provenir de fes frais' Sí de les 
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Ce calcul encoré eíl celui qui ftatue Ies revenus. Les revé* 
BUS íbnt tout l'míérét de la íbciété , £¿ les confommations en 
non-valeur n'entrent pour rien dans cette évakation des dé* 
penfes circulaires , d'ou doivent réíulcer les revenus. Qulm-
porte au propriétaire dont la propriété eíTeníielle porte fur la 
poffeffion des revenus 5 que luí importe , dis-je >la qualité na-
turelle de fa terre & de íes produits , í i , par le défaut de va-
leur vénale r ees produits ne rapportent aucun revenu. I I eíl 
obligé de íe livrer á une coníbmmation ifolée , & bornée á l'eí-
pece de produits que luí rapporte fa terre * íans pouvoir patti-
ciper á aucune autre forte de jouiíTance 9 faute de pouvoir 
communiquer par échange avec aucun des poíTeíTeurs des pro
duits nécefíaires aux autres jouiílances. 

Ceci demontre l'erreur & l'abus des tarifs qui portení furfe 
qualité des ierres pour ílatuer l'aíliete de Fimpót. L'impót doit 
néceíTairement étre une portion du revenu ; &í rien n'influe 
moins en général fur le revenu que la qualité des terres. On 
voit dans des contrées défertes, les terres naturellement les plus 
fértiles, navoir ni maítres , ni propriétaires, ni cultivateurs 
& fans alíer íi foin , on voit aux portes des villes & des forts 
débouchés de confommation 5„ les fols les plus ingrats par na-
ture, changés en vergers & en jardins , par le travaíl opiniá-
tre v récompenfé par la valeur vénale que la dépenfe voiíine 
attribue á leurs produits ; tandis qu'aux cantons éloignés des 
habitations y on voit lliyeble & la fougere couvrir d'excellen-
tes terres, $c le jone dévorer les bons fonds de: prés. Le défaut 
de débouchés anéantit la vaíeur du fonds; c'eít par les avan
ces foncieres qu'un fonds doit étre eílimé relativement au re-



L E S É C O N O M I Q U E S. 1 6 } 

venu , & l'oii ne veut , ni ne peut employer de fortes avan
ces foncieres , Tur un fonds que des caufes étrangeres á fa qua-
lité 9 rendent impropie á payer ees avances en revenu. 

v 1 1 1 . . : u 

On objetteroit en vain « que la bonne qualité des ierres dif« 
» penfe d'une fomme coníidérable d'avances foncieres , & que 
& leur mauvaife qualité oblige au contraire d'accroitre ees avan-
» ees »; car le revenu eíl le fruit des avances faites , Sí non 
la difpenfe des avances a faire. La contribution á i'impóc doit 
€íre une portion du revenu réel , qui dépend le plus fouvent 
¿Q caufes étrangeres á la qualité du fonds 5 & qui feul, eíl á 
la difpoíicion du propriétaire 5 6c ceíl mettre le propriétaire 
iiors d'érac de fe procurer un revenu réel ^ que de rimpofer 
d'avanee , d'apres rellimation fuppofée d'un revenu poífible 
& fiaif. 

s. 1 x . 
On demande á cela « comment done i l a été poffible d'éta-

n blir une impoíition légale des, les premiers ages des fociétés 5 
» car le revenu n'eíl: que le fruit & Feffet de la fociété com-

plette, Pourenvenirlá i l a falla que la fociété fui protégée des 
n les premiéis tems de fon éíabliffement. I I a failu établir une 
» autorité tutelaire des Tadolefcence de la fociété , & fonder 
»la contribution conílitutive de la puiffance de cette autorité: 
w fur quoi done cette contribution a-t-elle été établie, car alors 
»il n'y avoit pas de revenus Je réponds d'abord qu'une mai-
fon que Ton coníiruit n'a encoré ni portes ni fenétres, les ou-
vriers veillent eux-mémes , 6c ce n'eft que lorfqu'elle eíl ache-
vée &: meublée qu'on pourvoit á fa garde & aux frais d'entre-
íien. Mais ne voit-on pas d'ailleurs qu'un commencement d'im-
póí n'a pu s'établir que fur un commencement de revenu , 
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& que^'eíi alors méme quil eft pks facife á connoítre, 8c plus 
féverenient aíTLíjetti á des proportions connues & régulieresv 

X». 

Unité d'autonté dans la fociété : inftruftion po,ut tous fes 
membres : la terre & Fagriculture regardees comme unique 
íource de richefíes: la propriété aíTurée dans tous fes rapports: 
impót non definiréur : avances complettes &immunes: liberté 
de la perfonne , des travaux & des richefíes des culcivateurs: 
bon prix des denrées & marchandifes : faveur pour les avan
ces pro d ulives: décri du.luxe privé, de décoration : liberté en-
íiere di réciprocité conítante du commerce : attention fur-tout 
á raccroiíTcment des revenas, d^oü dépendenc celui de la po* 
pulation $c tous Tes autres avantages : éviter & prohiber á ja-' 
maiŝ  enfín les dépenfes d'Etat andcipées , foit par emprunt 
ou autrenient } comme forgant ranticipation des dépenfes pro-
dadives. Tels font les points cardinaux de radminiílration éco* 
jiomique d'une nation agricole* 

, ^. X I». 

Mais toutes ees chofes fe trouveront renfermées dans Fad-
miniílration íimple & fage du patrimoine public. Touí Fin-
térét focial coníiíle dans la facilité" du mouvement entier 6C 
circulaire des dépenfes mifes , en aftion & en valeu? , par l'ef-
fet de leurs rapporrs entr'elles. Ces rapports ont trois points 
angulaires-qu'il leur eíl: indifpenfable: de parcourir, diftribu-
tion ^ confommatiom , réproduBion. La produélion étant áme
nle par les avances pricédentes , la diílribution eommence 
le cercle annuel. Elle eft le moyen nécefíaire du rapproebemenc 
des deux points cardinaux , confommaúon 5 réprodiiBíon. Con¿ 
feíam^tion- payée par la dépenfe des faJaires- accordés par la; 

diíiribution^ 
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diílribution ; réprodu6Hon excitée par la vaieur vénale íbute-
nue par la confommation ; voilá tout l'abrégé de Fordre focial 
naturel. Plus la diítribution eft prompte &c facile , plus elle 
opere fon eíFet de rapprochement entre la confommation & 
la réproduftion j effet fruílueux, en proportion de ce que la 
vaieur vénale ou le prix de la denrée revient plus en entier 
dans les mains du cultivateur. Plus au contraire la diílribution 
eft obligée d'employer de moyens intermédiaires de rappro-
chement, plus chacun de ees moyens qui exige fa folde prife 
fur la vaieur vénale , diminue le bon effet de la confommation , 
en diminuant d'autant ce qu'en regoit le.cultivateur. Tout le 
íervice done , toute la protedion des rappons des dépenfes avec 
Vagriculture n'exige qu'un feul & méme foin , c'eíl de facili-
ter au phyfiqüe & au moral ce rapprochement, & de dimi-
nuer le plus qu'il eíl poffible 9 tous les empéchemens fifeaux , 
deffruftifs du fife méme , 6c tous les priviléges & les préjugés 
nationaux qui multiplient les agents intermédiaires , dont la 
multiplicité eñ tonjours nuifible á toutes les opérations de la 
fociété. 

Ceci nous conduit á l'examen de rutilité , &: fur-tout de l ' in-
térét de chacun de ees intermédiaires. Je dis de Vintéret, parce 
que le propre de la loi de l'ordre naturel eíl d'embraífer 6c de 
retrouver l'intérét de chacune des parties dans le grandintérét 
du tout j & la feience économique feroit vaine & imparfaite , 
íi dans la déduftion qu'elle offre des principes 6c des confé-
quences de cette loi , elle manquoit quelqu'une de fes parties, 
C'eíl ce que nous allons voir en commen^ant par les rapports 
des dépenfes avec l'induílrie. 

L l 
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C H A P I T R E I V . 

Rapports des dépenfes avec L'induJIde* 

§. P R E M I E R . 

CÜ'EST dans les rapports des dépenfes avec Finduílne, qu'on 
trouvera FeíTence, lutilité de Pinduftrie, & l'intérét de l'm-
duftrieux. L'eíTence de l'induftrie eíl l'emploi de notre inteili-
gence & de nos forces. Son utilité eft dans l'eíFet de cet emploi, 
qui eíl de multiplier les commodités & les jouiíTances humaines. 
L'intérét des agenta indufírieux, eíl d obteniren échange de cet 
emploi, le íalaire, & par l'emploi du falaire, la fubfiftance & les 
autres avantagesqui leur font néceíTaires. Les dépenfes prifes fur 
le produit total & fur le produit net, & faites en fakires par les 
claífes produdives & propriétaires, font pour la claffe ílérile 
la fource des fubíiílances, & des autres biens & richeíTes. Les 
dépenfes des fakires, faites par les ouvriersde laclaífe ílérile, 
contribuent á foutenir la valeur vénale des produits réfuitants 
des travaux de la claííe produélive, & par cette valeur, íes 
moyens de recommencer les travaux produ61ifs, dont l'effet 
eíl le renouvellement des produits, des revenus, & de tous 
les moyens de perpétuer les dépenfes. Tels font les rapports 
des dépenfes avec l'induñrie. A prendre l'induílrie humaine 
dans toute fon étendue, les fciences, les arts , & tomes les 
découvertes réíultantes des eíforts & des fuccés de notre in-
telligence, en font partie. Loin de ravaier les dons du ciel , 
d'oíi réfultent les arts, les fciences & les talens, la fcience 
économique leur trouve á tous leur rang de dignité, rektive á 
leur utilité de concours & d'acheminement au point central 
& nniverfel de l'intérét humain. La fcience économique, loin 
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de précendre ufurper la place d'aucune autre 5 ne fe réferve 
que le droit d'indication de l'ordre , qui peut faire retrouver k 
toutes les autres, leur place , leur rang & leur éternelle dignité. 
Mais c'eíl uniquement de l'induftrie de main-d'oeuvre dont nous 
traitons ici . 

§. I I . 

L'ioduftrie de ce genre, coníidérée dans toute fon étendue 
& conformément aux devoirs des hommes, & á la propaga
rlo n des dépenfes qui l'alimentent, felón l'ordre économique 
des dépenfes d'une nation agricole;Tinduftrie, dis-je, s'éta-
blit d'elle-méme á raifon & dans les proportions du revenu 
du territoire, pourvü que fa marche ne foit pas dérangée par 
le gouvernement. Vainement oppoferoit-on á ce principe , la 
difíérence du génie naturel des peuples, dont les uns font in-
venteurs, Ies autres imitateurs 9 d'aütres, ni l'un ni l'autre ¿ 
d'oü réfulteroit pour un gouvernement éclairé, la néceílité de 
modérer les premiers á l'égard des inutilités agréables, de peur 
qu'ils ne livrent les dépenfes á des variations continuelles j de 
fournir des modeles aux feconds; d'exciter enfin, par tous les 
moyens des troiíiémes. Par-tout, dans tous les climats, le bon 
emploi des dépenfes nous a montré i'induftrie floriíTante: elle 
fut par- tout paíTagere, parce que la fource des dépenfes ne 
fut ni aííurée, ni refpeélée. Par-tout l'oppreííion 3 l'ignoran-
ce 6c le refus de falaires rendent les hommes brutes 6c pa-
reífeux. Par-tout l'induftrie de la cultivation fe montre au ni-
veau des íoibles dépenfes du pays 5 &í cette induítrie de
mande bien autant d'intelligence & d'añion qu'une autre» 
Par-tout done l'induftrie s'établit réguliérement 6c d'elle-mé
me dans les proportions des; revenus» 

L l ij 
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§. 1 1 1 . 

Cette queílion doit étre ramenée aux principes phyfiques. 
En fuppofant qu'une nation agricole foit privée de tous Ies 
travaux d'induílrie fupérieure de main-d'oeuvre chez elle , cer-
tainement la claffe produóHve fe pafferoit de prefque tous ees 011-
vrages ; car prefque tout ce qu'il lui faut en ce genre , ne vaut 
pas la peine de le faire venir de bien loin. Cetre claífe vivroit 
fans en fentir la privation. Elle peut fans cela avoir de fortes 
avances en beíliaux & engrais; mais la portion de fes pro
duits , qui eut trouvé fa valeur vénale par la confommation de 
la claífe ílérile , feroit obligée d'aller chercher cette valeur bien 
loin auíTi; & par coníéquent ees produits ne pourroient étre 
que d'une efpéce tranfportable, comme bled , bois, chanvre s 
& c . D'autre part, la claífe des propriétaires feroit réduite á 
un petit nombre de grands propriétaires, eu égard á ce qu en 
pourroit nourrir le territoire j attendu qu'une circulation in-
complette fuppoferoit & entraíneroit une foibIeréprodu6Hon; 
d'oü fuit la non-valeur des fonds de terre, & de cette non-
valeur, la réunion en grands héritages déferts. Ces grands pro
priétaires ifolés, nauroient gueres d'autre jouiíTance que Tor-
gueil & le fafte, & leur dépenfe feroit la feule artere de la 
circulation. Cependant ils feroient obligés de faire venir de 
loin tous les aífortiments de leurs néceífités Se de leur fafte, 
pour eux & pour leur fuite. Comme ils nauroient néanmoins 5 
felón Fordre naturel & invincible , qu'une certaine portion 
fixe de leur revenu á attribuer á cette partie de dépenfe 9 les 
frais du tranfport de toutesles fournitures de rinduílrie, feroient 
néceíTairement pris fur cette portion de leurs revenus. Ces frais 
done feroient en diminution de leurs jouiíTances , i l eíl vraij 
m m comme rinduftrie n'^ d'autre moyen de fubfiílanc^, d ai^ 
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tte patrimoine enfin que la ponion des produits & des revenus 
que iadépenfe desautres claíTes lui deítine , ce íeroit elle dontle 
patrimoine feroit eíTentiellement démembré diminué de toute 
la portion de ees rerenus, qui demeureroit par les cliemins. 
Par cetce raiíon naturelle, l'induílrie ne cherche qu'á fe rap~ 
procher des produits & des revenus, & c'eíl: ce defir fondé 
fur une raifon phyíique & par conféquent réguliére, qui fak 
qu'elle s'étabiit d'elle-méme réguliérement, á portée des re-, 
venus. 

§. I V . 

Cette marche eíl infaillible , íi quelque chofe ne l'arréte. 
O r , tout ce que radminiftration peut faire pour Fexciter ou 
l'accéiérer 5 eíl précilément ce qui larréte. Tout ce qui fe fait de 
par la nature, ne veut trouver de mobiie que dans fon propre 
fein. L'inteiligence & Paílion humaine font dans la nature. 
Ce font les armes qu'elle donne á Fhomme , contre la privation 
&: le beíbin. L'induílrie qui veut induire le gouvernement á 
faire les frais de fon inftitution , ailégue : iQ. Que fes achacs 
be fon travail donnent de la vaieur aux matiéresfrutes. 20. Que 
ce travail emploie & íalarie des mains inútiles juícues-lá , dans 
le cantón. 3 ° . Que cette nouvelle diílribution de falaires, 
multiplie les confommations, hauíTe la vaieur vén ale des den-
rées, 8¿c. 40. Que de ce nouveau travail i l réíulte une com-
modité á la portée du peuple , qui Fexcite á redoubler de 
travail, dans le deíir d'une nouvelle JouiíTance. Tout autant 
d'illuíions, dont les gouvenements afíez aveugles pour s y. 
laifíer féduire, font á i'inftant punís par des pertes qu'ils s'atti--
rent eux-mémes» 

§. V. 

Si Ton donne des avances á rinduílrie pour aller les dé-
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penfer dans un pays tout neuf encoré en ce genre, certai-
nement cette dépenle paroitra animer la circulation. Elle Tani-
mera en effet, fi le fond de cette méme dépenfe étoit oifif $ 
mais íi fon emploi n'eft que déplacé d'un travail fru61ueux á un 
travail douvrage d'induftrie, cette apparence de vivification 
íera fort trompeufe, 6c c'eíl á quoi on ne íait pas aíTez d'at-
tention, Dailleurs cette circulation attribuée á i'induílrie ne 
íera qu'un tour; car fien ne la reftituera, ni ne la perpétuera. 
L'induíhiene donne point la valeur aux matiéres brutes, elle la 
leur préte ; i l faut reflituer cette valeur á rinduftrie mérae^ avec 
íurcroit. Et oíi prendre cette reílitution dans les pays oü les 
valeurs n'auront point augmenté ? Les revenus, dit-on, aurónt 
augmenté de toute cette valeur vénale prétée aux matiéres 
brutes, fe le veux. Cette augmentaron armuelle aurafervi & 
nourrir par rétribution les ouvriers de rinduílrie pendant cette 
année j i l faut recommencer le cerele l'année prochaine; oh 
prendre de quoi ? Doublement de travail, dit-on : nous fa-
vons aujourd'h.ui que c'eíi doublement de dépenfe. Qui la leur 
fournira? Les nouveaux achats de la nouvelle claíTe flérile ? 
Les ouvriers n'ont re^u que leur rétribution , par Femploipaf-
fager d une dépenfe dont on afourni le fond qui a procuré des-
achats de maticres brutes á l'avantage du revenu, á ce qu'ii 
faroit ^ car la confommation faite par dautres ouvriers em-
ployés par la méme dépenfe á la conftruaion de canaux , de 
chemins, de ponts, 6¿:c. procureroit un furcrok de revenu 
bien plus confidérable & permanent. Les ouvriers de la claíTe 
induñrieufe emploient cette rétribution á leur fubfiftance & en 
achats de matiéres brutes. Aujourd'hui iis nen fauroient ra-
cheter de nouvelles fi le revenu lui-méme ne renouvelle pas 
les mémes dépenfes. L'induftrie ne peut done étre le principe 
primitif ni fucceííif d une telle circulation 5 elle n'en peut 
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étre quune condition trop fouvent excluíive dautres condi-
í ions, ou travaux qui tendroient direélement, & pour toujours,, 
á raccroiflement des revenus, á la pr©fpérité permanente de la 
íiation 5 & ce n'efl: qu aprés de pareils progres, que Tinduñrie 
peut s'étendre folidement, pour multiplier les iouiíTances juí^ 
quaux inutilités agréables Se faílueuíes. 

§. V L 

Les hommes done que cette nouvelle greffe á'induílrie va fala-
f ier, ne le feront que pour une année, & mourront de faim aprés, 
Tous les effets fruftueux de leur conforamation , íeront feule-
ment pour une année, tk. la nouvelle jouiíTance dont le peuple fe 
íera , dites vous .9 flatté , n'aura de rien accm fon travail; car le 
íravail ne s'accroít pas avec des deíirs, deñ avec des dépenfes. 
Surcroit de dépenfes ne peut venir que de furcroit de re venu. Le 
revena ne proviene que d'un don ou payement: don de la na-
ture, payement du fermage, 6c non d'un échange. Or ^ l 'in-
duftrie ne fait que des échanges, & encoré elle veut 6¿ dok 
les faire á profit. Toute exiftence > fubíiílance & jouiíTance hu-
maine ne fauroient avoir qu'une feule bafe folide, &; la voici 
pofée fur un triangle , pwduction perpétuée , dijlríbudon régu~ 
lüre , & confommation apprcciée : c'eíl- lá la marche de la vraie 
circulation, Tout cela ne fe rencontre 5c ne faurok fe rencon-
trer que dans l'ordre naturel des dépenfes. Cet ordre ne peut 
naitre & profpérer qu'avec la culture, & par la profpérité de la 
culture. L'induftrie s'établit d elle-méme , auprés 6c á la fuite 
de la culture, parce qu'originaireraent 6c toujours elle n'eíl autre 
chofe que rappropriation des produits de la culture aux befoins 
& aux deíirs des hommes. Elle s etablit réguliéreraent, quandla 
culture eft réguliére, abondammenc 6c richement quand la 
culture eíi abondante 3c riche : elle décroítra toujours avec la 
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culture , & toutes les traníplantations fa6lices de rínduílrie ,* 
ne font que des antes greffées fur un arbre languiíTant ou mort. 

§. V I I . 

Mais les tentatives du gouvernement pour favorifer & éta-
blir rinduftrie , font plus encoré; elles nuifent néceííairement 
á Finduílne. En efíer, puifque ce íbin ne peut augmenter les 
revenus y i l ne peut non plus augmenter, ni íbutenir le patri-
moine de l'induftne. Toute introdu&ion prématurée d'induí^ 
trie eíl done un déplacement du cours naturel des dépenfes. 
O r , ce cours naturel setoit établi d'abord de lui-méme, 6c 
par conféquent de la maniere la plus réguliére poffible. Cette 
maniere la plus réguliére & la plus naturelle , étoit ííirement la 
plus proíitable; car la nature n'a d'autre moyen, que le ré-
íliltat naturel des intéréts particuliers, naturels & viíibles , de 
chacun de ceux qui participent á fes dons, parle concours de 
leurs travaux. Cette maniere étoit dónela plus proíitable poffi
ble , uniquement parce que lie é toi t , qu'elle étoit d'elle-méme 9 
qu'elle étoit íans que le gouvernement s'en fut melé. Celle au 
contraire qu'on lui íübílitue eft moins proíitable, puifqu'elle n'é-
toit pas, qu'elle n'étoit pas d'elle-méme, & qu'elle ne pouvoit 
pas étre fans une forcé majeure & aux dépens de Findufírie na
turelle. Ainíi done, tout accroiíTement prématuré d'induftrie 9 
non-feulement ne peut pas étre une création de dépenfes, non-
feulement ne peut pas étre un rapprochement de dépenfes; mais 
encoré, eíl dansle fait une déprédation de dépenfes; i l expatrie 
les dépenfes, multiplie les rapports inrermédiaires, altere le re-
venu difponible , de tout ce qu'il faudra de foldc aux agents 
intermédiaires que cette difperíion vient de rendre néceííaires, 
& diminue d'autant la maffe du patrimoine total de rinduftrie, 
qui alors fe nuic á elle-méme ^ & á tous les bons eñets réful-

tants 
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tants du labeur & de la confommation de la clafíe ílérile. 

§. V I I I. 

Soit dans un village , foit dans un é ta t , quiconque veut 
tranfplanter une branche de rinduílrie, doit les tranfplanter 
toutes j car toutes les claíTes diverfes de rinduílrie de main-
d'oeuvre fe prétent réciproquement &: néceíTairementla mainy 
& la branche que vous préféreriez périroit infailliblement, 
aprés que vos avances feroient dépenfées par la défaveur & 
la furcharge des frais néceffaires pour remédier au défaut de 
ce rapprochement; i l faut done emballer tous les faifeeaux d@ 
l'induílrie : la charge eíl un peu forte, mais encoré en íüp-
pofant la colonie entlere , elle eíl dépendante des moyens Sc 
de la quantité de fes pratiques, Ainíi vos avances dépenfées, 
votre colonie entiére déguerpiroit pour fe rapprocher des 
dépenfes des revenus, ou feroit fupplantée ou ruinée par un 
nouveau foin d'induílrie , qui prendroit naturellement racine á 
cóté des revenus. Chercher la vivification par l'induílrie 6c 
non pas l'induílrie par la vivification, c'eíl planter le chéne 
de bouture 6c non par les racines. 

H^t1^ v r ; I X . 

Le jardinier n'a ríen du tout á faire au rofíer par la feuillc, 
Sí tout par le pied. L'adminiílration n'a ríen du tout á faire 
pour l'infíitution & l'avancement de rinduílrie, que par Tac-
croiífement des revenüs, réfultans de la profpérité de l'agri-
culture , fruic d'une forte confommation, enchérie par une 
nombreufe population, alimentée par le cours fruélueux des 
dépenfes; & tout cela ne peut étre que TeíFet des foins 6c 
de i'intelligence d'un bon gouvernement, fidélement attentif á 

M m 
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ce qu'exíge de lui fa qualité de tuteur du patrimoine public ^ 
c'eíl-á-dire , á aíTurer la plus grande facilité des débouchés. On 
voit de-lá ce qu'ilfaut penfer desrégLemens toujours inféparables 
du monopole ; des prívíléges , qui néceíTairement font un diplo
me d'exception, & une difpenfe de Fobéitíance commune á 
la grande loi de l'ordre naturel j des proíubitions qui font un 
obílacle mis á l'aftion genérale & circulaire des dépenfes, 
dont tout l'avantage tient á fa rapidité. 

On veut teñir Féquilibre des dépenfes entre les dlíférentcs 
claífes d'une fociété, & pour cela, Fon forcé les régnicoles 
á n'employer que la claíTe ílérile régnicole. II faut done pour 
le maintien de la méme balance > forcer auffi Finduílrie régni
cole á ne vendré qu'aux coníbmmateurs régnicoles. Point, 
dit on : on s'enrichit en vendant: ainfi la claífe /térile régni
cole ne fauroit trop vendré oü que ce foit. Au lien qu'on 
s'appauvrit en achetant: ainíi les acheteurs régnicoles ne doi-
vent s'appauvrir qu'en faveur de leuts concitoyens, vendeurs 
de marchandifes de main-d'oeuvre. Mais diminution de frais 
eft augmentation de difponible , & augmentation de difponi-
ble eft richeífe. Ainíi íi vous forcez Facheteur, vous aug- , 
mentez fes frais, vous Fappauvriííez. Permettez-vous égale-
lement aux uns & aux autres de vendré au dehors, pourvu 
qu'ils n'achetent qu'au dedans? Vous ne ferez que les rendre 
participans du méme détriment fur les achats. Mais íi votre 
méthode eft bonne , les voifins Fimiteront: 8c quand tous les 
achats feront coneentrés, á qui s'adreíferont les ventes que 
vous voulez faire au dehors ? íl faut done y renoncer, com-
pie en cffet, ventes fans achats, recettes fansdépenfes, font 
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des hypothéfes chimeriques. Nous voilá done renfermés dans 
notre cercle intéiieur de dépenfes, d'achats & de ventes ba-
lancées : nous compofons íeuls un petit univers tournant fur 
fon axe de dépenfes intérieures , bien aíTuré fur lequilibre 
méme des dépenfes établi de votre propre main , equilibre 
auffi Hottant que les eaux de la mer expofées á tous Ies vents. 
La principale de nos Manufa£lures, Vagrículture eft, comme 
Ton di t , a Vairdu tems : une gelée furvient, & le magaíin rural 
ne fe remplit tout au plus que de la moitié des marchando 
fes que cette Manufadure fourniíToit d'ordinaire, Qui fuppor-
tera ce déchet l fera-ce la Manufafture produdive? En ce 
cas, nous ne fauverons de rien la clafie ftérile , qui, avec les 
mémes befoins que ci-devant, ne tro uvera que la moitié des 
denrées qu'il lui faut, & trouvera encoré moins le débit de 
fes ouvrages 9 en ce que la clafíe produdive ne recevant que 
la moitié de fes rentrées indifpenfables, ne pourra acheter , 
ne pourra faire méme que la moitié de fes avances futures,, 
& fe procurer qu'une demi-réproduftion. Laiííerons-nous ve
nir les fecours de dehors ? Mais ils ny viendront pas pour 
étre payés au prix de notre balance á laquelle ils n'ont nul 
intérét , & fur laquelle ils perdroient encoré les frais du voya-
ge. I I faudra done alors oublier notre balance, tant pour les 
regnicoles vendeurs, que pour les étrangers vendeurs. Mais 
nos regnicoles acheteurs qui n'ont pas, cette année-ci} les 
mémes moyens d'acheter qu'ils avoient Fannée paífée , & qui 
n'ont rien gagné á cette gelée , fe trouveront par leurs moyens 
de plus de moitié au-deíTous de leurs befoins. Ils murmure-
ront done, & comme nous nous fommes érigés en pour-
voyeurs réglémentaires, ils nous demanderont du pain, 6c 
nous forceront á la violation des droits de la propriété des 

M m i) 
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magafins ruraux. L epuifement de ees magaíms, forcé par 
une pólice imprudente, redoublera les frayeurs du peuple, 
On sempreífera de s'approvifionner au plutot, & la cherté 
accroitra á raifon de i'eífroi que vos manoeuvres déréglées 
áuront répandu dans le public. Loin de nous faire trouver 
du grain 8c des moyens, cela fera difparoitre l'un & lautre. 
Si nous faifons mieux & laiíTons fuir vos ouvriers que nous 
ne pouvons plus nourrir, avec eux s'en vont leurs ouvrages 
& leur confommation. Dés-lors notre produftion future fera 
forcée de décroitre de toute leur confommation, fans laquelie 
les produfíions tomberont en non-valeur, & vous favez que 
la non-valeur eíl une gangréne qui, de la partic , fe commu-
nique á Tinílant au tout. De décroiíTance en décroiíTance, de 
cherté en non-valeur, & de non-valeur en cherté nous arri-
verons á la mifere, á la friche , á rien. Voila les effecs de votre 
équilibre imaginair^,; 

§. X I . 

Autre chofe eíl Tautorité, vautre chofe eíl le réglement: 
Les loix de la nature, qui établifíent les droits de tous, font 
faites, mais i l faut une autorité exécutrice de ees loix & tu-
télaire de nos droits. Le réglement e í l , ou inutile s'il eft con-» 
forme á ees lo ix , dont Futilité fe montre d'elle-méme, & dont 
la juftice frappante eíl la principale forcé de Fautorité 5 ou 
tyrannique , s'il les contrarié. En ceci, comme en toute au
tre chofe, le gouvernement ne fauroic appuyer, protéger 
& étendre rinduftrie nationale, que par raccroiíTement des re
venus, réfultants de la profpérité de ragriculture , fruit d'une 
forte confommation 5 confommation évaluée par une nom-i 
treufe population 5 population aüroentée par 1̂  <pour§ natural 
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& fru6lueux des dépenfes. Et tout cela , je lerépéte , ne peut 
étre que TeíFet des foins 6c de Tinfluence d'un bon gouver-
nement > fidelement attentif á ce qu'exige de iui fa qualité 
de tuteur&de confervateur du patrimoine public; c'eft-á-dire 
ala plus grande facilité 8̂  liberté des débouchés. , 

Aprés cet examen des vrais intéréts de Tinduílne, paflbns 
á ceux du commerce qui tiennent de plus prés encoré , a 
rimmunité & á la facilité des débouchés. 
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C H A P I T R E V . 

Rapports des dépenfes avec le commene. 

§. P R E M I E R . 
T 
A - i E s rapports des dépenfes avec le commerce íbní ceux de la 
vie avec le mouvement. Les dépenfes font la vie des fociétés, le 
commerce en eít le mouvement, Tout eft commerce , propre-
mentdit, dansle monde : tous les hommes s'en mélent, parce 
qu ils font tous vendeurs & acheteurs. Mais nous traitons uni-
quement ici du trafic ou du commerce des re vendeurs; c'eft-á-
dire, de l'aftion de ceux qui achettent pour revendré, 6c 
qui fondent leur profeííion Be leurs falaires fur les profits qu'ils 
peuvent faire par le prix de leurs ventes comparé avec celui 
de leurs achats« Le commerce eft compris dans la claííe fté» 
rile , & comme non produftif, & comme foudoyé pour la 
rétribution due á fes travaux, á fes rifques & aux avances 
de fes entreprifes. 

* '/o- ' 'í' TT 
§. I L 

Le commerce eft un fervice relatif á la produ6lion : mais 
en un fens tout fervice eft relatif á la produftion. Comme 
le fervice du commerce confifte á apporter aux produits la 
valeur vénale , ou la valeur d'échange , i l eft en cela caufe 
conditionnelle de richeííes; mais i l n'eft pas produclíf r i -
cheffes. Dans le fens méme oü feulement i l peut étre favo
rable & affis fur une bafe aíTurée,. á favoir ^ quand i l épar-
gne fur les frais de communication , Se que cette épargne 
sourne au profic de la valeur vénale á la vente de la premiere 
main > i l eft y par cette épargne, économe de richeíTes > puif-
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quMI procure par épargne un accroiííement de richeífes á la 
claffe produftive, qui tourne toujours en produélion de nou-
velles richeíTes 5 mais i l n'eft pas encoré pour ceia produftif 
de richeíTes, 

S . I I I . 

» On n'objefle que la produflion n'eíl richeíTe que quand 
t> elle recoit l'appréciation , ou vaieur vénaie , ou valeur de* 
» change ; qu'ainíi done ^ quoiqu'il foit démontré que le 
» commerce n'eft pas produflif de produits , on peuc le 
» diré produftif de richeíTes parce que c'eft luí qui a porté 
f> la valeur vénaie aux produits, &L par conféquent qu'il 
» leur donne la qualité de richeííe I I feroit tout íimple 
de repondré que le principe produftif d'une chofe, doit né-
cefíairemenc preceder cette chofe. O r , il eft impoffible que 
le commerce précéde les richeíTes, ou , íi vous voulez , la 
valeur d'échanges , puifqu'il n'eft lui-méme qu'entremetteur de 
richeííes & d échanges, & qu'il ne peut avoir lieu qu'en rai-
fon des valeurs venales, qui lui indiquent oü i l lui íera avan-
tageux d'acheter &: de vendré. Mais pour déméier d'une ma
niere inftruftive cette confuíion d'idées , i i faut coníidérer 
i'inftifution, la marche &. la progreíTion de la qualité de r i 
cheíTes. Nous entendons par ce mot ñcheffes, les chofes qui 
ont une valeur vénaie reconnue entre les hommes. Le prin
cipe de cette appréciation eft le befoin des hommes, & les 
moyens qu'ils ont pour acquérir. L'ordre des befoins déíigne 
done Tordre des richeíTes. La marche & Tattribution de la 
qualité de richejfes, fuit confeamment 5 néceíTairement & pas 
á pas , Tordre des befoins quant aux deíirs ; Tordre des moyens 
quant a Texécution. En eíTet, Thomme na rien á accorder á 
fes befoins feconds, que les premiers befoins ne íbient fatis-
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faits. Quand les premiers befoins font en íurete par la préfence 
& l'habitude de i'abondance , qui leur eíl relative , les feconds 
befoins deviennent impéríeux , cherchent ce qui leur eíl pro-
pre 6¿ le mettent áTenchere; feconde création de richefles , 
cu création de richefíes fecondes. Aprés cela vient le íuperflu , 
toujours érigé en befoin par l'avide aftivité de Fhomme, 6c 
par la íüreté fur les befoins antécédens, dans l'ordre de la nature. 
Nouveaux principes de nouvelles créations de richefíes. Mais 
toutes ees créations dépendent des moyens de fatisfaire ees 
fcefoins naturels di fa£Hces 5 i l faut les reprendre á leur fource, 

§. I V . 

Tome produQ:ion, toute matiere premiere de richefíes fort 
de la terre. La qualicé de richeíTe attribuée á ees produits ou 
maticres premieres , eíl feule capable de les en faire fortir 5 
c'eíl-lá ce qui peut faire illuíion fur k vertu produfíive du 
commerce, comme porteur de la qualité de richeíTe. En effet, 
la qualité de richefíe dépend de l'appréciation ou valeur d'é-
change: la valeur d'échange dépend des moyens d'échanger. 
I I s'agit done uniquement pour décider cette queílion , de 
favoir íi le commerce eíl auteur de ees moyens. Pour déméler 
ce point important, voyons naitre & s'étendre le cours des 
échanges. Chaqué champ doit dans cette fpéculation étre re-
gardé comme la ierre entiere, & doit dans le vrai, étre coníidéré 
comme un point central de Tintéret univerfel, & comme un 
tuyau de la grande fource de la vie humaine. Si mon champ 
na me fournit du grain , premier befoin, que pour ma fubíif-
tance j je mange mon grain, je vais boire á la foncaine voiíiné* 
je vis, je n'ai point de richefíes. Si mon champ me fournit 
deux portions , je puis échanger cette feconde por t ionpre
mier moyen de richeífe : je puis l'échanger, dis-je; avec du 

vía 



L E S É C O N O M I Q U E S. 281 
vin de mon voiíin ; ce moyen devient doubie, car le vin de 
mon voiíin qui n'avoit point de valeur 5 faute qu'il s'oíFrit quel-
que chofe en échange, devient richeíTe dans fa main, comme 
chofe échangeable, Mon bled qu'il re^oit en échange, comme 
richeíTe, eft encoré richeíTe en fa main , comme chofe échangée, 
de méme que fon vin Teft dans la mienne. Cette qualité méme 
fe communique de part 6c d'autre, á la portion de nos pro-
duits que nous fommes obligés de confommer ¿ car , íi par 
quelqu'autre moyen 5 nous pouvions ne les pas confommer, 
elles auroient valeur d'échange. Ainíi donc^ quoique ees por-
tions ne foient pas richefíes difponibles , elles font richeíTes 
néanmoins. Voilá done Faéle primitif 6c exécutif de la créa-
tion de richeíTes, par la naiíTance des moyens d'échanger 3 & 
ce moyen d'échanger, n'eft autre chofe que le furcroic de la 
produQion, par-delá le premier befoin du cultivateur , 6¿: la 
confommation plus étendue de produits recherchés par ce be
foin. Dans ce premier point de vue , l'intervention des entre-
metteurs des échanges, na nulle influence fur letabliíTement 
de ees moyens. Voyons-les naitre maintenant 6c trouver leur 
place dans la progreílion méme de ees moyens. 

§. V . 

Si mon champ me donne trois portions, j'aurai du íaít en 
échange de ma derniere portion, 40. de la viande, 50. du 
chanvre, 6o. déla laine, & ainíi progreííivement jufqu'á la 
plus complette abondance , & méme jufqu'á la plus haute 
fomptuofité. Bientót les produits de mes voiíins les plus pro
ches ne fuffiront plus á mes defirs progrefíifs, renaiíTants de la 
fatiété de mes premiers befoins, & fecondés par la progreílion 
de mes moyens. Dés-lors i l faut, ou que j'aille chercher mol-
méme les richeíTes que je puis payer par échange, & que mes 

N n 
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voiíins ne me peuvent fournir, ou que je paie quelqu'un pour 
m'épargner cette peine. Le faiaire de ce voy ageur íera cer-
tainement pris fur mes moyens d'échanges; mais c'eíl un calcul 
que j 'ai faic par apper^u , & fur lequel j 'ai compté dans cette 
efpéce de recenfement habituel de mes moyens, qui a fait 
naitre mon nouveau befoin. Le revendeur paroít alors comme 
entrepreneur de fes voyages j i i me difpenfe du calcul des frais, 
& je n'ai plus á faire que le calcul de mes moyens de com-
penfation avec le prix de la chofe oíferte. Ce prix dans le réel 
diminue de beaucoup de ce qu'il eút é té , fi j'euíTe en voy é un 
meflager exprés; car ce meíTager m'auroit été plus difpendieux; 
i l n'eut employé que fon tems, 6c Tentrepreneur s'eft aidé de 
fon intelligence. Le meíTager n'eut fait que ma commiííion, & 
celui-ci en fait une multitude d'autres, qui toutes concourent 
á fon faiaire 6c diminuent, par conféquent, ma contribution. 
L'emploi de mon meíTager n'eut porté que fur mes moyens 
d'achats, l'emploi de celui-ci s'étend auffi fur les moyens de 
vente. Yo'úk done l'avantage que je trouve á employer cet 
entremetteur; & tous ceux qui Femploient comme moi, par-
ticipent comme moi au méme avantage, O r , Tépargne fur 
mes moyens & fur ceux de tous les autres, tourne en accroif-
fement de moyens difponibles, & par conféquent en multi-
plication d'achats & de ventes, & par conféquent d'échanges, 
& par conféquent de richeíTes. Voilá l'avantage du commerce 
de revendeurs; voilá fon influence fur la création des richeíTes, 
Qu'y a-t-il lá de produ6Hf de richeíTe ? Rien autre chofe, fans 
doute, qu un arrangement économique, Mais cette vérification 
tourne-t^elle en abftraftion négative des vrais avantages poíi-
$fifs du commerce? I I s'en faut bien? ^omme on le voit. 
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§. V I . 

Ce dénombrement dea bafes naturelles Se folides du com
merce de revendeur , aide bien á diffiper les iiluíions de tous 
les genres, & toutes deftru&ives 5 que 1 etalage des profits réful-
tants de ce commerce a faites aux nations agricoles, SÍ qui pis 
eft , á leur Gouvernement, par un double preftige compofé de 
deux opérations également contradiftoires entre elles, &: avec 
la nature & laraifon. On s eft accoutumé á regarder les nations 
in globo 5 pour leur perfuader que ce qui étoit dans les bouti-
ques, dans les magafins & fur les ports , étoient les richeíTes 
de la nation , tant celles qu'elle vend que celles qu elle acheté , 
quoique les unes fuppofent la privation des autres: & d'un mé
me trait on a fe paré Fhumanité, indiviíiblement liée en un feui 
& méme intéréc par Pordre naturel 5 on Ta féparée, dis-je / en 
nations rivales & ennemies 9 pour perfuader á chacune d'elles 
que le profit de leurs voifins étoit perte pour elles, Se que 
la perte de leurs voiíins leur tourneroit en profit. Sur cette com-
plication d'idées fa6Hces & de préjugés ennemis , fe font éta-
blis la poiitique , les réglemens, les prohibitions , le feu de la 
guerre inextinguible ; tantóts'exhaiant en hoftilités qui ne cef-
fent que par impuiíTance, tantót couvé fous des traités fraudu-
hux qui n'arréte aucunement FofFeníive réelle & continuelle. 
Guerre que chacun fe fait á foi-méme chez les autres , & aux 
autres chez foi j en forte qu'on pourroit convenir d'exécuter cha
cun chez fqi les exploitations les plus déeiíives , en separgnant 
les frais 6c les peines des voyages. En effet, felón Fordre naturel, 
immuable , fupréme & démontré ^ f i les Anglois veulent brú-
ler vingt vaiíTcaux aux Franjéis , ils peuvent exécuterla chofe 
á moindre prix & dommage égal , en brulant vingt des leurs 
á Plymouth : Si quand le tour des Frángois íera venu, & qu'il 

N n i} • . 
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s'agira pour l'honneur de la nation de faire roníler la Gazette, 
ils peuvent remporter le méme avantage fur l'Angleterre , fans 
fortir du port de Breíí. 

§. ' v I I . 

Pour fe faire la démonfíration de cette vérité , dont l'expo-
íition n'exagere^ rien , qui pourtanc change un peu la face 
des idees , i l fuffit de revenir á ce champ oü nous avons vu 
naitre la íubíiftance du cultivateur d'abord, & par conféquent 
le moyen de continucr fon travail; enfuire , les premiers moyens 
de Féchange , c'eíl-á-dire la qualité de richeíTes; puis , íes be
foins feconds & Ies moyens de les fatisfaire , c'eíl-á-dire de four-
nir la fubíiflance á la claíTe d'hommes, qui travaille á préparer 
& approprier les matieres premieres á la fourniture de ees be
foins j le falaire enfín des entrepreneurs des échanges les plus éloi-
gnés les uns des autres, ou des rapporís les plus compliqués des 
échanges,c'eft-á-dire les falaires & les profits, &Texiftence& la 
fubííftance du commerce de revendeurs: tout enfin, car je crois 
que toutes les claíTes de Thumanité,& tous les individus qui les 
compofent, fe trouvent compris dans ce précis de recenfement, 
I I ne s'agit done plus que de déméier quel eft Tintérét du poíTef-
feur de ce champ , pour trouver & éclaircir nettement quel eft 
l'intérét général de Thumanité. Cet intérét fe trouve dans la 
plus grande fertilité de ce champ. Cette plus grande fertilité 
ne peut provenir que d'un plus grand travail , ce plus grand 
travail que d'un furcroít de moyens;-ce furcroít de moyens con-
íifte dans la qualité de richeíTe appliquée aux produits fortis 
de ce champ. Cette qualité de richeíTe , ce n'eft pas le culti
vateur qui peut fe la procurer, puifqu'elle ne fgauroit venir 
que de i'échange ; & Téchange , que des befoins réciproques, 
^ ¿es moyens réciproques des acheteurs & des vendeurs, L@ 
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produit eñ dans la main du cultivateur ; la qualité de richeíTe 
attributive 6¿ néceííaire á fon produit eft dans la main de fon 
voifín. Mais cette qualité n'eft point un étre métaphyíique , fa 
repréfentation conííñe en une autre forte de produit , qui at-
tend pareillement dans la main du voiíin, la qualité de richeíTe. 
L'échange apporte de part & d'autre cette qualité , & plus i i 
y a de moyens d'échange, plus i l y a de moyens de richeíTe. 
L'intérét done du cultivateur de notre champ , eft que le v i -
gnoble voiíin foit fertile, parce que c'eíl la fértil i té qui donne 
au voifin de quoi acheter le bled de notre champ. 

§. V I I I . 

Le méme intérét s'étend par Ir méme raifon infaillible & na-
íurelle , fur les différents territoires qui produiíent les légu-
mes, les fruits , le chanvre , les troupeaux , l'étain , le fer, 
le cuivre , &c. toujours par cette communication d echanges 
& de qualité de ñchejfes. Plus i l y a de fertilité , plus de ma-
niéres d'échange 9 d'inftitution de richeííes , de moyens de re-
doubler le rravail, d'accroitre Ies récoltes, les jouiíTances, les 
travaux ftériles d'appropriation , les fakires , les entrepreneurs 
des Communications & des rapports ; c'eil-á-dire, le commerce 
& fes profits. Tout dans ce cercle eft progreíüf; tous ees avan-
tages , toutes ees inílitutions , diftributions , confommations , 
reftitutions , réa6lions produéHves & réproductions , tiennent 
á la progreífion de la fertilité & de fes moyens, &: réfument 
tout intérét individuel, tout intérét focial , tout intérét uni-
verfel eníin , au feul & unique intérét de la fertilité du champ 
d'ou nous fommes partis. Or , l'intérét de ce champ tient, 
par un enchaínement également indifíbluble & íimple , á Fin-
térét de tous les champs dont nous venons de voir la marche , 
de tous les produits , de la valeur d'échange ou qualité de r i -
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cheíTe dé ees produits , de toutes les fagons de main-d'ceuvre 
qui les approprient á nos befoins , &í de tous Ies ouvriers qui 
y travaillent , de toutes les Communications qui íacilitent leurs 
ventes ou échanges , & de tous les entrepreneurs de ees Com
munications. On trouvera fa place au milieu de cet enchaine-
ment viíible, palpable, emané de la v o l o n t é divine , expri-
mée par Tordre naturel; o ú fe placera , dis-je , ce fantóme br-
farre d'intérét national excíuíif, & toute fa monílrueufe en-
geance ^politique , féglémentaire 6c prohibitive ? Qu'on dé-
couvre un feul défaut dans Fintérét general circulaire , com-
pofé de tous les inEéréts particuliers mis en a&ion par les be« 
foins , fervis par les travaux , & proteges par l'autorité tuté-
laire de la liberté générale & mdéfiniea 6c je confens alors qu'oa 
établiíTe cette prétendue feience d'étac exclufive, dontle terme 
ell la guerre de tous contre tous. 

§. I X. 

C'eíí done par Pépargne fur les Communications des échan
ges , q u i tourne en aGCrolíTement de moyens d'échanges, de 
création de ricbeíTes & de travaux produdifs , que le com-
merce de revendeurs influe fur la profpérité publique. Ceí l 
auífi dans cette épargne qu?il trouve fa bafe folide de fubíit-
tance, & le moyen de fon accroiííement. I I fuit áe~lk que le 
meiíleur commerce, e'eft-á-dire, le meilleur genre d'aéíes 
d'échange, eíl celui qui emploie le moins de revendeurs, puif* 
que leur falaire ou proíit eft toujours pris fur les moyens d e-
change> & c . Le commerce le plus profitable eft done le plus 
voifm. i0, L'échange de premiere main qu i n'admet point 
d'intermédiaires. 20. Le commerce rurale qui fe fait par ua 
rapprochement facile & de peu de frais, & en den rées échan-
cées , fans avoir fubi le fur-taux des fakires des ouvriers 
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nufafluríers, qui font auffi desintermédiaires. 30. Le commerce 
intérieur qui fe fait dans le fein d'un méme é t a t , de qui eft 
par conféquent moins expofé aux erreurs ou négligences de 
diverfes autorités tutékires. 40. Enfin , & le dernier de tous, 
le commerce extérieur qu i , généralement paríant, eft d'autant 
moins favorable qu'il emploie plus de frais de tranfport, da-
gens, de voyages, de correrpondances, &c . lis font tous tres-, 
utiles néanmoins, pourvu qu'on n oublie pas de ne les coníí-
défer que comme nous venons de confiderer tout-á4'heure 
l'ordre des befoins, dont íes revendeurs font réellement les 
deíTervans. 

§. X , 

En eíFet, pour que I'influence utile du premier & du plus 
rapproché de tous ees genres de commerce fe rencontre en fon 
entier & conformément á la loi bienfaifante de l'ordre naturel , 
i l faut que toutes les concurrences, & par conféquent toutes 
les libertés poífibles fe préfentent álenchere. Alors ladiftance 
des lieux 8c l'ordre des empéchemens naturels réglera l'ordre 
utile des échanges; jufques-lá les valeurs refpe&ives s'ignorent 
refpe&ivement, 6c le défaut de liberté m'empéche de jouir du 
droit naturel & néceíTaire de la plus forte évaluation de mes 
ventes, au profit de tous mes moyens difponibles d'échange, 
& de la plus foible appréciation de mes achats qui augmente 
également par épargne tous mes moyens de multiplier mes 
achats, 

§. X I . 

De toutes ees vérités palpables, i l réfulte , 1Q, que les r i -
dieífes & les magaíins des commer^ans, font les richeíTes, 
Ies magaíins & les avances de ceux á qui elles appartiennent, 
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n'appartiennenc ni par eíTence 5 ni par aíTociation , ni par con-
tribution á aucune nation en particulier. 2°. Que leurs profits 
font á eux , & íbnt pris fur tous ceux á qui ils achetent & qui 
achetent d'cux. 30. Que ees achats néanmoins & ees ventes 
font un fervice íbeial trés-avantageux, de qu i , felón la loi de 
Fordre naturel, rapporte infíniment plus á l'hunianité qu'ilne 
lui coúte. O r , telle eíl la difFérencc de la loi naturelle avec 
nos chédves loix : ce ne í l pas que tout ne coüte , mais c'eíl 
que tout profite plus qu'il ne coüte, au lieu que toutes les in-
ventions légales & politiques de notre cupidité, foit fraudu-
leufes, foit feulement erronées, tendent á coúter plus & pro-
íiter moins. 40. Que la liberté abfolue, genérale & indéfinie 9 
qui admet la concurrence univerfelle , eíl lemoyen infaillible 9 
unique 6c indiípenfable de cette grande loi. 50. Que par ce 
moyen une nation agricole doit & peut s'affiiier tous les com-
mer^ans de Funivers, fans préférence quelconque & fans ref-
trift ion, puifqu'il n'y en fauroit ávoir dans la liberté. 6 ° . Que 
plus elle en acquerra de la forte , plus elle étendra fa profpérité 
Sí fon empire utile, puifque l'utilité de l'empire coníifte dans la 
communication des jouiíTances, & dans la contribution aux avan-
tages généraux & particuliers. 70. Que c'eíl la feule méthode par 
laquelle l'adminiñration puiífe inftituer , protéger & établir le 
commerce. Liberté abfolue du commerce des denrées ou pro-
dudions quelconques, ouvrées ou non ouvrées, nationales ou 
étrangeres, puifque rien n'eít étranger á ríen, felón Fordre de la 
nature j le tout au gré de Fintérét particulier des produíleurs 
& des confommateurs > intérét toujours fuivi par la marche 
libre du commerce & de fes agents, toujours étroitement uni 
á Fintérét public & á Fintérét général, univerfel & indiviíibíe 
dans Fétat de pleine liberté. A cela, tout réglement eft entrave; 

toute 
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íoute infpeftion eft contradiftion; toute autre adminlftration 
enfin, que celle de la nature, eft deftruftion. 

Aprés ce dernier examen des refTorts de TaéHon fociale , 
terminoni la carriere par l'examen des réíultats mobiliers des 
effets de l'aélion libre de ees reíTorts. C'eft ce réfultat, que nous 
donne en apper^u l'étude des rapports des dépenfes avec les 
richeíTes d'une nation. 

O o 
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C H A P I T R E V I . 

Rapports des dépenfes avec les ñchejfes d'üne nation» 

§. P R E M I E R . 

L E S rapports des dépenfes avec les richeífes, confíftent dans 
l'afte de création des richejfes, par les dépenfes. Les biens font 
le fond des richeífes; mais la richeífe eft une qualité fugitive, 
qui ne fe réunit aux biens que par rentremife des hommes, & 
par Feífet de leurs dépenfes. 

$. I I . 
On a vu tout-á-Fheure naitre les richeífes. On a connu que 

la qualité de richejfe ne dépend pas de la valeur d'ufage qu'on 
attache aux dio fes, mais feulement du prix qu'on en peut re* 
cevoir. Ce prix n'eít offert au poíTeífeur des biens, que par 
Fentremife des hommes. Les hommes n'offrent un prix d'une 
chofe qu'autant qu elle fatisfait á leurs befoins, &: qu'ils ont 
moyen de payer cette fatisfaftion j & ce que leurs befoins 
exigent d eux, ce font des dépenfes. De méme, le prix que 
le poíTeífeur re^oit devient un moyen de dépenfe, & par-lá 
méme une richeífe : & fuppofé méme qu'il refufe de livrer la 
chofe appréciée, attendu qu'il peut fans cela fournir á fes be
foins , cette chofe , qui demeure dans fes mains, n'en eft pas 
moins une richejfe, parce qu'elle eft déformais, pour l u i , un 
pioyen de dépenfes 5 6c que fon prix eft écabli, 

% I I L 

Ainíi done, non-feulement les dépenfes précédent les r i 
cheífes , ^0H|me on F̂ i vu dans Fexemple du pcífefleur de ce 
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champ 9 qui n'en retiroic qu'une porción de fübíiílance qu'il 
confommoit & dépenfoit, fans avoir encoré aucune richejfe, 
car i l n'avoit rien qu'ií put échanger contre ríen y ni avec per-
fonne j mais encoré les dépenfes font naitre les richeíTes. En 
effet, la dépenfe de la premiere portion , qu'ií ne pouvoic 
pas échanger, Ta mis en état de fe procurer une doubíe por
tion , be cette feconde portion devénue commercahle, eft de-
venue richejfe 9 parce qu'en la cédant i l a pú fe procurer autre 
chofe} & cette autre chofe eft pareilíement devenu richejfe 7 
dans les mains de fon pofteíTeur, mais toujours par la dépenfe 
que le poíTeífeur a voulu faire & a faite eífeftivement du bled 
du cuítivateur. C'eft ainíi que les dépenfes, non - feulement 
précédent, mais encoré font naitre íes richeíTes, qui s'accroif-
fent fucceffivement par TaccroiíTemení progreffif des dépenfes y 
mais toujours avec le concours reciproque 6c fucceííif de l'ac-
croiíTement des dépenfes & des richeíTes. 

f. I V. 

Ainíi naiíTent & s'étendent les produits, en raifon de ce qulls 
regoivent la qualité de richeíTes j c'eft-á-dire qu'ils font recher-
chés par les befoins des hommes 5 & évalués par leurs moyens 
de payer di d'éehanger des valeurs contre des valeurs, des r i 
cheíTes contre des richeíTes, En raifon de ce que les richeíTes r 
c'eft-á-dire les moyens de compenfation & d'échange, fe mul-
tiplient, i l arrive & i l doit arriver néceíTairement par l 'infti-
tution & l'exteníion des befoins feconds qui^ comme nous 
l'avons v u , naiíTent toujours des premiers befoins fatisfaits; i t 
arrive, dis-je , que la qualité de richejfe s'étend fur une muí-
titude de chofes, qui ? quoique commer^ables, ne font point 
commercées, parce que le befoin du poíTeífeur devenu plus 
iiche5l le détermine á en reteñir da van ta ge pour fa jouiíTance^ 

O o iji 
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tandís que les richeííes portent les befoins du ricbe jufqu'á 
i'oílentation de Tabondance & á la recherche de la variété dans 
Ies jouiííances qu'il peut fe procurer par Tufage de fes richeífes 
commer^ables. Ceftainfi que la qualité des richeífes, guidée 
par l'extenfion des befoins & des moyens, s'étend jufques fur 
les richeífes d'opioion , á la fuite des befoins naturels. 

§. v. 
Mais i l ne faut pas fe tromper á la diíHn£Hon apparente entre 

les richeífes réelles 6c les richeífes d'opioion. Tout eft richeíTe 
d'opinion , íitót que les hommes n'y peuvent atteindre , parce 
que tout befoin eft befoin d'opinion , fitót qu'on ne peut fe le 
procurer. Nous l'avons vu par l'exemple de ce premier culti
vateur. Tant qu'il n'auroit eu que la portion de grain néceífaire 
á fa propre fubíiftance, le befoin de boire le vin de fon voiíin, 
fi Tidée de ce vin lui füt venue á l'efprit, n'eüt été pour lui 
qu'un befoin d'opinion , comme le palais des Rois, parce qu'il 
n'auroit pü y atteindre. Mais comme les produits, qui font la 
matiere premiere des richeífes ne fe confervent pas, fíe que, 
pour fe perpétuer, ils doivent étre reproduits; que la répro-
duftion des matieres propres á nos befoins 5 demande pour 
agent intermédiaire notre travail j & que notre travail tient 
néceífairement á nos dépenfes j ií arrive > felón Tordre naturel, 
que la ceífation de nos dépenfes entrame la ceífation de notre 
travail, & celle-ci la ceífation de la réproduftion des matieres 
premieres, des richeífes & des produits, qui s'anéantiífent par 
Tordre naturel. Ainíi done , les richeífes s'éteignent en raifon 
de ce que les dépenfes fe rétréciífent. La qualité de richeíTe 
d'opinion , defeend, pour ainíi diré , du faite de Texagération 
á la fplendeur, á la magnificence, á la fuperfluité , á Tabon-
li^oce? ^u néceflaire eníin ? le plus abfoly, jufqu'á ce que la 
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reílrí6lion des depenfes ait éteint & deíTéché les rícheíTes, les 
produits, les beíbins, les hommes 6c leur efpece entiere, tou-
jours par la diminution des dépenfes, des richelTes, des tra-
vaux & des befoins d'opinion j tous correfpondans aux be-
foins réels de ceux qui travaillent á les fatisfaire. 

§. v 1, 

On voit done que la mafle des richeíTes d'opinion propre* 
mentdites , s'étend chez une nation par rapproviíionnement, 
par les jóuiíTances réelles, par les évaluations en idée, fur-
tout par les prix que foutient la concurrence des acheceurs, 
en raifon de ce que la dépeníe des richeíTes d'ufage s'étend & 
fe facilite : de méme que cette mafíe fe rétrécit , fe rapproche 
& s'éteint en raifon de ce que les dépenfes des richeíTes d'ufage 
s 'éteignent parle deíTéchement des Communicat ions, des dif-
tributions & de la réprodu6Hon. I I fuit de-la que l'état des 
revenus d'une nation , eíl le thermometre aíTuré de fes richeíTes 
de tous les genres. 

§. V I L 

En effet, on fait maincenant que telles font les avances , tel 
eft le revenu : par conféquent, tel eíl le revenu , telles font 
les avances. Le tableau économique a donné la méthode & la 
décompoíition des avances primitives &: des avances annueíles 
produftives; ainfi le dépouillement Se Teílimation des avances 
de la culture, grande & primitive mafíe des richeíTes , & mere 
de toutes les autres, peut étre fait d'aprés la connoiíTance de 
la quotité des revenus, de leur qualité 6c autres circonílances 
territoriales & fociales. L'évaluation des fonds de terre, cefi> 

diré des avances foncieres qui rendent les terres propres k 
la culture ? comme auííi des avances foncieres du patrimoine 
public, qui ,, par adhérence, contribuent á leur valeur, ea 
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leur procurant la facilité des débouchés; cette évaluation T 
dis-je , tient auffi & plus facilement méme , á la connoiíTance 
de l'état des revenus. Cet état eíl pareilleraent la me fu re dit 
numéraire circuianí, le reíle des métaux netant que richeíTe 
mobiliaire. Voilá proprement la maíTe des richeffes d'une na-
tion , c'eft-á-dire que fes richeffes acHves, circulantes, dont 
le mouvement contribue á l'aftion profpere de fes dépenfes-
réproduftives. Tout cela, comme i'on fait, ne marche, ne fe* 
diftribue , ne fe confomme, ne fe reproduit que par les dépen-
fes. Arrétez, dérournez , faites ceffer les dépenfes, vous dé-
rangcz tout l'ordre des richeíTes d'une nation j car ees richeíTe^ 
n'exiílent que par un ordre dépendant de Fordre naturel des. 
dépenfes. Sans cet ordre , les métaux rentrent dans la terre 
les avances foncieres n'oní plus d-eíFet, & font livrées á la 
ruine , comme íes avances produclives au brigandage, les 
ierres á la ftérilité, & la fociété á la défoladon,. 

§. V I I I . 

Les richeíTes morales qui femBlent teñir de íí pres aux ri» 
cheíles phyíiques, puifque ce que nous obtenons de la terre r 
méme par la culture , nous le devons plus á notre intelligence: 
qu'á notre forcé 5 les richeíTes morales, dis-je, qui dotent 6c 
¿levent l'homme ^ fort au-dcffus du reílantde la création, fontí 
néanmoins dépendantes de Tordre'phyiique des dépenfes. Les 
yertus morales fociales, font toutes renfermées dans la juflice*. 
La juftice régle les parís > mais ce font les dépenfes qui les* 
font naitre. Tels font les rapports des dépenfes avec les richeíTes' 
morales d'une nation, comme avec toutes les auíres. Quand-
les parts décroiíTent, la néceííité individuelle qui n'a point de 
l o i , fait taire la juftice , fait ceffer l'exercice d'une vertu qui 
a a plus d'étoffe pour fon véritabie eraploi. La racine des vertus^. 
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les moyens de rexercice & de la perpétuké des vertus, font 
comme tout le relie dans la produftion , la diftribution 9 la con-
íoramation & la reprodu6Hon 5 daos la marche & le cours l i 
bre & naturel des dépenfes j dans robfervanee des grandes & 
immuabies loix derordre ndlmú 7 propnété ^ liberté^ fumé. 

§. I X. 

Une nation done, ne peut étre rlclie que de fes revenus * 
parce que toutes fes autres richeíTes de tout gen re , font eífen-
tiellement adhérentes á fes revenus. Elle ne peut augmenter 
fes richeíTes de tous les genres 5 que par le bon emploi de fes 
revenus, tendant á raugmentation de fes revenus memes ; 6¿ 
fes revenus ne peuvent s'accroitre que par les dépenfes, 11-: 
vrées á la marche libre & fru8:ueufe de rordre naturel des 
íépenfes. 

Le Gouvernement a re^u fon droit d'infpeQ:ion & d'exécíiT 
íion de la fociété , mais i l ne peut teñir fon droit de jurifdic-
tion que de la nature & de fon auteur. II eft le dépofitaire & 
i'appui de la loi de Fordre qui eft la Juflice, C'eft la juíHce 
qui prononce, c'eft la puiíTance tutélaire qui exécute 5 mais la 
fuftice n'a qu'une expreífion claire, uniforme &; genérale, & 
cette expreífion unique eñ pleine & endere Liberté, Cette voix 
n'eft jamáis muette , elle marque l'étendue 6c les bornes de fa 
jurifdiftion á fautorité tutélaire de la liberté* 

. / 5. X L 

íl fuit de tout ceci que íes réglemens 8c Ies ordonnances ne 
peuvent den en faveur des richeíTes d'une nation , ríen en fa-
^eur de fon commerce, ríen en faveur de fon induílrie, riea 
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en faveur de fon agriculture, rien en faveur de fa population; 
S¿ que tous ees points ne demandent a l'autorité tutélaire que 
la liberté de fuivre l'ordre naturel des dépenfes avec fureté & 
facilité. Tome fcience d'Etat fe réduit done a connoitre l'ordre 
frufhieux , libre & naturel des rapports des dépenfes entre 
elles. La fcience économique nous a développé toute la mé« 
chanique de ees rapports; & quelque recherche que nous ayons 
faite pour trouver la place & Tendroit oü Tintervention de 
Tautorité feroit néceíTaire , ou feulement utile , pour maintenir 
ou accroitre le cours fru&ueux des dépenfes , i l nous a été dé-
montré que cette intervention ne pouvoit que nuire au lieu de 
fervir, & que toute fon influence fe réfumoit en un feul point, 
á favoir, la prote8ion , raccroiíTement & la perfeftion des dé-
bouchés. Ce íeul & unique moyen comprend tous les devoirs 
phyíiques & moraux, embraíTe tous les attributs 6c renferme 
tout le pouvoir de l'autorité tutélaire fupréme, qui n'en fau-
roit par conféquent confier d'autres aux agens de radminif-
tration & de la fubminiílration. Cet objet, je le répéte, con-
íifte enproteclion abfolue de toute liberté: rien d'ulile, ríen que 
de nuiíible par-delá. 

Fin du Précís fur VAdminiftration* 

P. 
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P. On ne peut étre plus contení que je le luis de votre précis. 

Quoiqu'il demande bien de l'attention 6c de la fuite , je n'en 
ai rien perdu, 6c j'ai remarqué avcc quel art vous avez redreíTé 
les écarts de ma marche intercadente & déréglée; car touc en 
paííant je m'en fuis rappeilé pluíieurs. 

L . Ce ne feroit pas la peine de faite un précis pour ne pas 
choifir, & le principal objet du choix doit étre de meteré en, 
ordre fa matiere. 

P. Vous avez pareillement fait attention, ou , pour mieux 
diré, la méme remarque que mo i ; Se vous y avez pourvu 
avec quelque foin, autant du moins qu'il a été poífible. 

L . Laquelle done ? 
- P- Que nos dialogues avoient plutót tourné fur la démonf-
tration des grandes vérités économiques, que vers une inf-
truéHon économique fur l'adminiftration, 

L . En vérité je ne vois pas ce qu'il y manque pour l'iníbuo-
íion la plus étendue d'un bon adminiftrateur. 

P. 11 feroit" difficile en eífet de le diré; mais en général, le 
ton de vos premieres inítruftions ayant été íi analogue aux ob-
jets que vous y traitiez, il fembíe que la forme de votre ou-
vrage eút dü s'élever á mefure que l'objet devenoit plus noble 
& plus étendu , & qu'un traité du favoir & des devoirs du 
gouvernement, devoit s'offnr fous une tournure mále, & qui 
s'exprimát en máximes. 

L . Des máximes, mon cher Monfieur, cela eft fort noble 
en effet; mais je vous avoue qu'ayant traité d'abord des four-
ees de la vie humaine, j ' a i trouvé mon objet aífez noble des 
le commencement. Loin qu'il m'ait paru s'annoblir en s'éten-
dant, j 'ai cru le voir fe retrécir á mefure que j'avangois dans 
la carriere. Soit que dans le réel , le vrai noble foit le vrai 
íimple 6c le plus prés de la nature, foit auífi que ce fentimme 

' Pp 
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fút en moi une oppoíition volontaire aux idées communes a 
cet égard , auxquelles -nos tetes fauíTées des i'enfance, partici-
pent toujours nécefíairement. Quant á ce qui eft des máximes, 
vous ne vouliez pas íans doute des femences , encoré moins 
des proverbes quoiqu'ils foient bons. Si ce font en fin des 
principes que vous voulez, cherchez-les dans le Précis. 

P. Vous l'avez d i t , ca font des titres ofFerts á des déve-
loppemens. 

L. FiniíTons done par un de ees titres qui eft, a u contraire ? 
le téfultat de tous les déveioppements que renferment les quatre 
pames de l'inílruftion économique. Ce titre dit que tous les 
hommes font freres : frere par nature en befoins , en reíTour
ces , en moyens , en obligations: freres tous légitimaires fur 
un feul & méme héritage , dont l'ufufruit leur appartient á 
tous au méme titre , par égale part, fans ordre de primogéni-
ture, & fubílitué au méme titre á leur poftérité. Que ce titre 
eft le travail; que le grand qui jouit dans l'indolenee eft un 
étre auffi vil que le mendiant volontaire , puifqu'ils fouffrent 
& apportent l'un & l'autre le méme dommage, avec la diíFé-
rence que le dernier agiroit peut-étre , íi le premier eút rempli 
fon devoir. Que toute cette action préordonnée par la nature, 
ne tend qu'á un feul & méme but, fe réunit en un feul & 
méme intérét á jamáis indiviíible. Que la plus ardente perfon-
nalité eft aufli impuifíante á féparer , dans le réel , fon intérét 
particulier de cet intérét univerfel, qu'elie le feroit á retenií 
fon intérét de la veillc , á jouir le jour méme , de fon intérét 
du lendemain. Tant pis , je ne dis pas pour les coeurs fecs , 
mais pour les efprits étroits , qui, féduits par l'appas trompeur 
de la jouiíTance du moment, & par le mafque fardé de tant 
de rapiñes florifantes / prendront encoré aprés tant de démonf-
trations, cette vérité pour une fentence de morale & d'édifi-
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catión. II n'eft point detat, point de poíition , oü le parti le 
plus honnéte 6c le plus jufte , ne foit viíiblement le plus pro-
ficable, des le jour, des Tinftant mémc, & le mieux cal
culé. Mais, j'en viendrois vraiment á phrafer des máximes. 
11 n'en eft qu'une , mon cher Moníieur, unité d'intérét hu~ 
main y univerfel, général, national, individuel enfin; unité 
d'intérét, C'eft la loi de Dieu , la loi de la nature ; & la 
fcience économique n'eft que la doftrine, l'étude & la dé-
monftration de cette grande loi. 

Fin ¿es Économiques* 

P p i j 
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I N D E X DES N O T E S M A R G I N A L E S , 

L E patrimoine puhlic efi lame de tous les patrimoines particu-» 
liers, 4 

'La fcierne économique mus indique la mefure & la place de tous 
les travaux & de toutes les dijlributions comprifes dans l'ordre 
focial, ^ 

'Diftinfíion entre les principes immuabks de l'ordre focial, & hun 
modifications variables, ^ 



$ 0 6 T A B L E. 
DíjJinótíon de la forcé & de la vertu felón Fordre* IQ 
Oú tout le monde a raifon, perfonne ne peut avoir tort. 12 
h'wflrutíion doit ramener tout le monde d la raifon, parce que 

réclairciffement ejl le réfultat de la lumiere, 14. 
Ceft une hypothefe idéale} de fuppofer chez une nation civilifée, la 

divifion des clajfes, difiinfles chez les perfonnes comme elle fefí 
dans le Tablean, 1 6 

La variété des jouijfances ne comporte & ríentrame le dérangement 
dans les dépenfes, que dans tétat de dé fordre focial, 18 

La progrejfwn des deftrs en raifon des befoins fatisfaits > ejl un 
mobile accordé d l'homme par la nature bienfaifante. 20 

Les bergers du troupeau focial, nont pas refu du ciel d'autre laine 
que la moindre de leurs brebis, 23 

En raifon de ce quun homme efi plus difponible, i l a befoin de 
plus dHnflruílion, 24 

JLe jugement infarlllble & coércítif des Juges mime, ejl le plus 
utile fruit de rinJlruBion naúonale, 27 

Le refpeéí des loix de la nature, trouvera fon image vívante dans 
les chefs d'une nation ¿elairee, 28 

JDiftinBion de la forcé avec la vióleme, 3 1 
Le patrimoine public nefl pas le patrimoine nutritif de Vautorité 

tutélaire, mais i l ejl le Jtége de fa jurifdiólion propriétaire. 3 5 
Rien d'ambigú dans la jurifdiólion de Pautorité} ni dans les cas qui 

provoquentfon exercice. 34 
Cefl feulement par tacquit exaóf de fon devoir de propriétaire du 

patrimoine public, que l'autorité peut influer Jur les rapports des 
dépenfes entrelies, 37 

Dificulté d'accorder la progreffion infinie de la population , avec 
les bornes nécejfaires de la fertilité de la terre. 41 

Si cette dificulté ejl admijfible pour une petite portion de la teñe 9 
elle doit tétre pour la population de la teñe entiere, - 4 j 

On ne fauroit nier qu'ilpeut exifter une population furahondante, 46 
Mais la population ne peut itre furahondante que par le rétréciffe* 

ment du cercle des dépenps, 47 
L'adminijlration n'a rien dprétendre relativement d la population, 48 
JLes loix qui autorifent les difpofitions des héritages font des con-*. 

ditions e^emielká de ordre focial ré^ulia 0 . 



T A B L E. 3aT 
Terfonne , dans Fétat acluel , ne fe mile de fixer ks mefmes de la 

population, 
Ferfonne ne démme le gente humain > mais i l efi borne d la me-

[me des fuhfifianees, ^ 
Selon l'ordre i l'efpéce humaine > doit d forcé d?mdufirie, fe fubfiituer 

aux animaux coadjuteurs de la culture & eonfommateurs des 
avances annuelles , toujours d profit pour le revenu. 0 

La culture privilégiée eonfifie en ce que les hommes sy fubjlituent 
aux animaux coadjuteurs de la culture > d profit pour les revems> 
quoiqu'avee me bien plus forte dépenfe d? avances annuelles, 57 

La populación de la claffe ftérile eroit & sétend réguliéremem > en 
proportion avec les autres elaffes, 1̂ 

¿4ecroiJfement & maintien des revenus, moyen mique d'accroif-
fement de la population, 

Le gouvernement n a rien du tout d faire en favem de Fagricul* 
t^re * qud proteger ¿a propriété & la liberté, 7^ 

Le véritabie intéret de l'agriculmre efl la propríeté, 71 
Le revenu ne pem accrottre que de deux manieres» 72 
Le prix de la denrée > mefure exafte du profit des avances^ ainfi 

que du revenu, 7^ 
La hame valiur vénak des denrées ¿ efi dans la Ubre eommrence 
> des acheteurs,' 7 ^ 
La hame valeur vénale des denrées n eft profitable quautam qu'elle 

efi dans les mains du cultivateurv 7 ̂  
C êfi dans la mefure & le rapprochemem entre !a produálion & 

la vonfommation, que conftfie tout le calcul économique, 77 
€e fera toujours lentement & progrefftvement ? que le bon & le 

meilleur prix arrivera au culúvaxem > felón fordr®, 7$ 
Selon fordre ¿ une forte de culture ne pem prendre la place dune 

autre s que ce ne foit d profit pour le revenu, 8 p 
La valeur ufuelle ne produit point la qmíité de vichejfe* 8 3 
Cejjation de pauvreté ni efi point richejje, %^ 
La richejje efi ee qû on. pem échanger dprojk, g | 
Lanatmefait tout par développment ^riempar affe fubif ércom-
- plet* 
L^efiimation des tenes > pour former un tarif pour Pimpot, efi me 

métkode tres-famive^ $0 



^oS T A B L E. 
Ecommiquement parlant, la qualité de la terre riejl potnt du tout 

ce qui en conjiitue la vaieur, p i 
Ce qtiilfaudroit eflimer, s'ilpouvoit^'étre ^ ¿eft le débouché. 
Jmpofer d'aprés la qualité des ten es, cejl impofer par anticipa* 

tion. ' 94. 
Injlabilité nécejjaire de femhlahles tarifs, inconvénient notable, 96 
Semblables ufages} par-tout milés d'arrangemens déjordonnés, $ j 
Une Jociété naijjante na que des befoins naijjans. Le produit net 

croijjant, accroít la Jociété & les moyens de la maintenir & de la 
défendre, 99 

Le patrimoinepuhlic comprend tous les objets de jouijjance commu-
ne} & Jur-tout tous les débouchés, 102 

Tout vrai forpent de fagriculture & des intérits généraux & par~ 
ticuliers, conjijle en rapprochement des deux appuis fondamen-
taux de la fociété> coníbmmation & reproducción. 104 

Chaqué eran de furcroü dans la dijkibution, eft une pene pour 
la réproduóíion, ioy: 

Utnduftrie la plus futile} peut étre dans fordre Juccurjal de l'in-, 
duftrie } plus profitable & fondamentale, 1 cp 

La Jcience économique indique leur rang & leur place d toutes les 
feiences & d tous les arts, 111 

Lile indique les débouchés d tous les intérets embrouillés faute de 
cette connoijjgnce, 112 

Bafe économique des intérets de Pinduftrie; tel eíl ie revenu, telle 
eft la dépenfe ; telle eft la dépenfe, tel eft le revenu. 113 

L'étabhjfement de Finduftrie nationale Jera toujours dans les pro-
poruons du revenu territorial, 114 

Pourvu toutefois quelle ne foit pas dérangée par le gouvernement 
économique, 116 

La nécejjité & Pordre, font Paiguillon & la mefure de rintelli-
• gence & de Pinduftrie des hommes quelconques, 1 i j 

L'induftrie s'établit d'elk - mime'i réguliérement d cote des revenus, 
ü r ai fon & en proportion du revenu du territoire 9 dont une por tion 
eji nécejjairement fon patrimoine, 1211 

L a vivification tfun pays agricole y ne fauroit commencer par la 
tranjplantation de l'indujlrie de manujdóíure, 12% 

uftrie n'apporte des vaieurs en achats de maceres premieres ¿ 
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que pottr quon ¡es luí rende avec fmcrott par Pachat des mimes, 
matieres, ouvrées. < I25 

L a plus valúe que la confommation des o u v r t e r s d'mduftrte, dome 
aux denrées d'm pays, ríefl qu m ferment pajjagtr & nuifi-
ble) fi leur falaire napas f o n principe dans la richeffe toujours 
renarjfante dupays mime, 12^ 

Dans ce cas mime ce rfeft quun emploi domeftique de la dépenfe 
dti revenu s emploi qm • peut aifément s'établir au préjud'ice d'au-
tres dépenfes plus profitables, • ' 126 

Tomes les tentatives du gouvernetmnt pour appuyer & établir íin* 
duftrie y nepeuvent que mire a finduftrie elle-mime» 12% 

On ne peut tranfplanter NnduJIrie de main-dceuvre par parcelles f 
attendu que les arts doivent Je priter rkiproquement la main* 

- 132 
En attirant des dépenfes de revenus dans un cantón , ony attirera 

h main-d'oeuvre; mais la main-d'oeuvre ne Jera jamáis le prinA 
cipe des re venus, 13 f 

Far-tout oufut la richejfe > la furent l'induftñe & les afti, 135' 
En raifon de -ce que la fichejfe devient précaire, la dépenfe deviera 

précaire aujft, 136 
11 ejl impofjlble $ établir par le réglement 9 m e balance entre les 

intérets de l'agricultur-e & cerne de Pinduflrie, 139 
Si vous ajfurez d votre clajfe ouvriere Fachat excluftfde vos denrées > 

// faut pour que la loi J'oit égaíe, ajfurer d vos ruraux tome f i n 
duftrie de vos ouvriers, 140 

Jlffuré de cene balance & de Faffion de ce cercle intérieur .de dé~ 
penfes, comment rempiira-t-on le vuide d'une recette manquee i.> 

Le réfukat néceffaire du dérangement inevitable de cette balance 
fatficey eft l'émigrationy ianon-vdeur des denrées & le déjert,\^<; 

11 eft faux que íeffet naturel du concours des intérets paniculiers , füt 
l'entajjement & le défirdre, i^S 

C'eji parce que tout va , que chacun s'ctrrange^ & ceft parce que 
chacun s'anange, que tout va , f i la faujfejollicitude du réglement 
ne ¿'empiche. 149 

jiutre chofe eft l'aumité tutélaire des propriétés, autre chofe ¿ft le 
féglement, . 151 



j i o T A B L E . 
Le gouvermment ne pem favorifer l'indufirie, qif en opírant la plm 

grande facilité & -liberté des debouchés* ibid» 
Le commerce, proprement dit , fait partie de la clajffe ftérlle. 157 
I/étalage du commerce de revendem nyej¡ potnt fa richejje , & 

moins encoré eelk de la naüon* 1 
Le commerce en aucun cas > ni en aucun geme 7 n*efi produólifl 

1 d i 
Les avances des travanx produólifs x s'accroijfent par reffet meme 

de ees travaux.. Le commerce ne refoit ríen que de ees na-
vaux) & cejjeroit fi ees travaux ceffment* 16y 

L'effet du commerce rentre dans fa caufe 9 en ce que le bon débit fatt 
la forte produóf ion. Mais le commerce n'efí que l'effet 3 & la cul
ture feule eft la caufe. . 16$ 

Le commerce 9 en un mot, eft ftérile, comme tout amre fervice qup 
ne fait po'mt partie de la cultivation, 158 

Vordre des hefo'ms déftgm lrordre des richeffes, 170 
L'attribution de la qualité de richeíTe fmt pas a pas lyordre des 

befoins. 171 
Fuifque la qualité mime de richejfe eft fughive 5 i plus forte raifom 

en eft - i l de mime de leur quotité, 172. 
<S'¿1 y a fur la teñe deux efpéces d̂ hommes, diverfes en hefoins& 

en moyens natureh d'y fatisfaire} ees deux } font de deux na~ 
•tions féparées, 17^ 

Tomes les rkheftes font communes & naüonalesde rhumamté, i ' jS 
11 ny a de vraies richejfes que les richejfes abondamment renaiftan-

tes par le travail de Phomme* 177 
Les groffes fortunes difproportionnées , ne fmt fortunes ? que pav 

comparaifon avec la pauvreté de leurs alentours, -17^ 
Si ce qu'on appelle crédit eft le moyen d'anticiper Vemploi des 

revems 3 i l eft ruineux > comme étant deftruBem des avances 
produñives & de tout* 18 a 

Le moyen principal de la barbarie domeftique ̂  fut d'établir, con-
tre la nature y. le fyflime de la féparation d'intérits > de natim 
d nation, 184 

N u l ne peut appauvrir fon voifin, fans s^appauvrir lui-meme. 185" 
Unité & réciprocité (íimérits rmtuels x d'un bout d fautre de la* 

teme* . • ' 



T A B L E. 511 
Le commerce de revendeur affts fur fa vraie éafe natmeüe, fignifis 

& perpéme la plus haute profpérité d 'un état, 187 
O que ceft que k c®mmerce de nvendeurs , & comment Pordre 

naturel des chofm peut feul Ntablir & le maimenir dans Jes pro* 
portions favorables, i p 1 

Tom les genres de commerce, natffent les um des mures mév¡table~ 
mem & mtilement̂  felón l'ordre namrel des chufes, 19% 

Selon l'ordre, tous les commerces quekonqms} concmnent ñ favan-* 
tage de tous les temtoires quekonques, ipS 

i l faut dans Tétude de l'ordre économique, tviter 9 fur-tout > de 
cmfondre les coniitions mee les caufes, 19 J 

Le bon & meilleur emploi du reverm > conftfie ú faire vivre des 
hommes ,Jprofit pour le revena. 198 

La foctété a ínteret a saff lier d'hábiles nigocians 5 on ne le peut que 
par des fr anchi fes & par la liberté, 20a 

N'etre pas ajfez aveugle pom ufer de repréjailies, en fait de prohi-
bitions. , 201 

Liberté abfolue & genérale? de tout commerce de tous les lieux, at* 
* tendu que rien n efí étranger d rien. 2 . 0 2 . 

Ventremífe des hommes) nécejfaire d la qualité de richejfe, 206 
Les dépenfes, précédent les rkhejfes, 208 
Les dépenfes ffont mitre les rkhejfes, 209 
La mefure des dépenfes } efi la mefure des rkhejfes, 21© 
La majfe des rkheffes , ejl dépendante de la fomme des dépenfes* 

212 
Froportion des dépenfes avec les rkhejfes, 21$ 
Tomes les dépenfes font movibles, mais i l ríen eft pas de mime des 

rkhejfes, 21$ 
Richejfes d'opinión. 116 
La majfe des rkhejfes réelles aBives & produtfives d'une natiom9 

ejl donnée & calcuiée d̂ apres fes dépenfes mnuelles. 217 
Richejfes morales, 2ip 
Les venus morales fociales, font tomes renfermées dans la juflke» 

224 
Ze gouvernement rfeft prépofé qu'd mamtenir la propriété & la //-

kmé dfi tout & de tom, 225 



}t | T 'A B L¡ E ; - ' 
Brifer les entraves de la liberté, ejl fejfence & fempki de Fatfc 

torité tutélaire, 227 
Trécis des principes concernant les rapports des depenfes avec les 

richejfes d'une nation, 225? 
Le régiement & íordonnance ne peuvent rien pour Pacerotffement 

des richejfes dfune nation* 232 
'Rien ne manque au plan politiqm de la nature, mité indifpenfable 

d'mtérfys humams* . 2^$ 

Fin de la Tableé 
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