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Ou l'on voit*Ies progrès de son commerce, 
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PRÉFACE 

D U NT'R AD U C T E U R.-, 

x.. 

OU VR AG  Ej̀ que flous I- don- 

nons au-public, mérite l'attention 

de�îous ceux qùi s'intéressent aix 

bônheur de l-'l ûmanité:̀ -Lé ta- 

bleau'̀qu'offré l'Anglëterre pen-

dant le cours.de ce siecle ëst.>la 

meillëure réponse ,: qu. on -puisse.Il 

foi p r ée-ales>> id' és : libérâles' 
contre � un -gouvernement libre 

propriétés; set aux déclamâtion. 

.iiïsensé'es des c emàgogues.�  =̀� 
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Si ; après s'être convaincu de 

ceett.,,progression,:   toujours: ra-- 

Aide ", âvee laquelle le comn-ierce, s 
lès manufactures et les richesses 

de toute espècë; s'açcr"oissent sais 

cesse en Angleterre, on examineE, 

Ià̀ 'cause- de ce phénomène;- eon 

verra ,quì c'ëst âù respect cons;, 

tint: de la' prôpr été personnelle; 

Mobiliaire'et foncière, des-indi,." 

vidus, à l'observation inviolable 

d̀es : engagemetls.,_ contractés; par 

Jeî gouvernement envers les" 

ticuliërs,,,que sont_ dûs-.ces heu- 

reûx effèts. On verra l'accroisse- 

ment des capitaux individuels 

fp  e une progression bien plus 

rapide que lâ d_ette. izationale; et 
y.t 

l'énormité. des ---engagemëns� de 

r 

M 

yi. 



D U TRADirCT:EUR.  Vl 

l'état n'avoir -porté --aucune at- 

teinte au crédit-public. On verra 

la-caisse .d'amortissèmënt,-garant 

etpivotIde.,çe crédit ,calmer p ,x 

son--organisation les inquiétudes 

des -.-hommës--lés plus- craintifs-

aei ÿl'on =rendra ômmage à- cette l; 
belle -concé ption '=qui: aÿréussi-�à 

appliquer si âvântageusémèt Âà 

l,accroissement-,de:la force patio,,-

servir=que, d'amüserinent au�al 

gébriste.s étArqui devenait--illu- 

.soire' par rla .gra eu ur . mém.e:.. e " 

Il. faut: l� V©tler�z.poür; tlll.ci= 

.oyc frai ais:,-pour-.un. anii- dés 

zo11fIe s, Itouté comparaison_e ï 



VÜ�  k  P1ZE� F:Â.E r' 

t è hi Frâncé yet l'Angleterre és 

,un ,tourment .Lôin*'de nous- des 

:idées rêtrécies, .cette partialité r, 

illibéralè- 'hquïì'v oudrait M rendre 

exclusif le bonheur dé sa patrie' 

nâturéllé ou adoptive 1 :_ nous 

sommës hommes-; -.nous nous 

téressons à l'humanité entieré 

,plus-- qu.'à-une portidn du génre 

que-0nsol qu'èlle_ hàbite- et sous 

quelque;_'.4fmat qu'élle :,vive:̀ 

-N'ôu.s _savons ,' d'ailléurs , ̀que -les 

pasa�  progressifs que-fait un péupl�  

clans là---civilisation  ja= 

mais perdus pour ses voisins;_car 

lé môûTvëment .vërs .le bien se 

°communique par, -..le contact. 

-14� ais, comme u ne pas : déplorer 
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cet abandon absolu d'es ,principeà-

de ,tout;créditriet:ïde toûte-foi 

qui- a -distingué les-,différentes 

anarchies qui,, ,sous:̀""des-:noms 

divers; .<se. -sont =:succédées yen, 

France jûsqu-au -iS--Biumair,e 

CC n ent ne as 'voir, le ger̀ ne 

d� cet= oubli des devoir'̀s ,moraux 

auxquels les particuliers se- sont 

livrés,'et-qû'on  a  .â.ttribué â"tant  

d petites caùses; z cômméùt ne 

pas le voir, dis -j e --dans -*le "sÿs 

émj `̀d'expropriation-, essaÿéT pâr., 

l'âssembléë-flégislativè =_-et-suivi 

avec tânt d-e cânstarice pari--lâ.f:-

onvèntion nationale =ét=lé-direc, 

ôire: éxécütif?:. Les-partièûliers 

Ul .voyaiént Ië gouverne men 
antot ecoiifis uér, ouvertement 

-P. 

-1 4 



les p,  des c̀itoÿens tàn= 

tôt -se jouer:de ses̀ëngagemens,ÿ ' 

par ces déclarations périodiques 

d'insolvabilité , qu'on appelait 

T. mettre _à l'arriéré_; tantôt. anéantir 

les deux wtiers des obligations 

de d'état ; =1iéduire-T1'autre -tiers 

presqu'à des non yàleuÉ'- �et :d_on 

nerf àcèttè=o, pérâtion bnque: 

routiéÉ" _ la dénomination- bur4 „- 

lesqué de mobilisation de la dettef. 

publigûé : des,.;,hôm mes , témoins 

victimes de tapa de_mauvâise _ . . 
oi,.,pouvaient ils;nè  s.étrë 

tentés- ;: ,d  miter ;_Gés :� funestes 

exemples,? 

Un.gouverriëmët qûi trompe 

là.foicengage'e avertit̀tous.�cëüx 

eju :ont afaire=à_lùi, de,se mettre 



DU TIZAD UCT-EUR..  

en prdé̀ contre'soi -iihprobité 

les honnêtes' Zens e,qui nec- con-: 

sentent pas a etre 9dupes , ret né 

�véulent pas être fripons, cessen_t 

de-trâiter avec lui; et *tout ,con 

trât . de f̀ourniture n'est -plus 

.qu'un:= combat̀ dê ruse contre 

fidie. '.Le g̀- buvernement -perd 

énormément a-ce jéu; -car il doit 

pâyer -aux foüirüsseurs � et les 

risques qu'ils côûrent d'etre.trom 

eproûver4réellémént. Qu'ôri' me 

K'disé s : le trésor Éùblic s'ést.bien 

trouvé du systèrn d'insol-vabilité-1 

àclopte =clèpûis -i 7 g P  " 

. _,r_zLës moeurs- publiques nè -sont' 

due lè goû̀ � du 'travail 
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gôûts n'est que l'amour des j ouis 

sances. On ne travaille que pour̀ 

.jouir_, car travailler est une,̀ 

P  icômment Y� aurait 

il-dès,iouissances pç)ur celui °qûi 

n'.èst pas sûr ide ce qu'il possède? 

Le systèmé d,èxprôpriation tend 

donc, à-d.emoraliser .uiï n?. tion 

'k�  a chuté du-crédit particulier 

û' cô merciâl_ -sûv e inévitablé ' 

dé, celle dù -̀ crédit" public, en- 

-Ira V , les, transactions ponté à un . 

'�taüx�� démësurégi 'iltérêt Kde -l'âr 

gent, èt-;par là fait # échoûer 1 

plu' rt��des 4 spéculations̀'d'àg .-1 

cLilttire d'industrie;ou- de ;Qom' 

mérce. Un�� parti. ides -fôn ds ern 

ployés â ces' ôbjets=s'écoule-au��: 

dehors ---ou s'anéantit aû dèdan,s 

.J 

R 



une autre portion rétirée'� des 

opérations profitables qui vivi= 

-fiaient et augméntaientles riches- 

ses nationales'", va nourrir l'agio 

tagé et le jeu sur- lempapier .de 

l'état. ~ Ce papier , dont la valeur 

est infiniment variable, deviënt' 

par..là une sorte de loterie ; qui-.: 

çà a tous les appâts ét tous les 

inconvénien's ; ce ne sont- plus, 

les:-bonnes spéculations ët¢l'éco= 

.;vomie qüi font lesYfôrtûnes; c'est, 

le jeu et-le bonliéür.-Ces fortu 

nes-;-qui tombenret s'élèvent en. 

un moment, ne supposent;-de?la 

part des acquéreurs , aucune des 

vertus; ni d̀es'quàlites indispen _ 

s̀ables̀dans' céiix.-qui ont'amâssé' 

d&- rands �çapitâûx par -un -es  prat 
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cônstânt d'ordre et une longue 
économie. Aussi le goûu'des . 

épar gnés 'et, des dépenses utilës 
gage précieux de l'accroissement 

des richesses- nationales,' devient 

étranger: à ales 'hommes -qui 

voie' nt autour d'eux des 'fortu- 
lies immenses élevées en un"c lin 

d'ôèil,; on'se dégoûte du travail 
et le jeul deyient une-fureur. 

,-D'ailleurs ;" la tiànsfusion d̀es 

propriétés dénorâlise à la fôis 'et 

l'ancièn -propriétàire dépouillé et" 

f açquéreur nouveau ,, celui mé-. 
nïe4qüirâacquis à plusjuste titre: 

Lés propriétaires anciens avaient 
l'esprit̀ dé leur étai, ;que les _nou= 

veaux -n'ont, pas -et ne sauraient' 
oir ; en revanche, legs pexiers; 
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en perdant leûrs,biens, n'acqüiè-

rént pâs le taler t,qu'avaiént ceux 

qui les ônt remplacés , de-gagner 

leur vie par leûr industrie. Leu-r 

travail ǹ'est pas _prôductif ,, ils 

n'en obtiennent donc aucùn-sa- 

,.lairè il ne leur reste q-d à mourir 

ade faim, à solliciter la charité de 

léürs concitoyens , ou à voler 

sur' les grandes routes: -Les nou_�-. 

yv-eaux enrichis; âccoutumés-aüx 

idées illibérales� què le"urr avait 

inspirées. leur ,ancienne misère, 

ne savent ni secourir l'indigence, 

riì̀ même d riper leurs _èapitàux 

vers des j dépenses productives;, 

càr il Lest une sçience�de':Rdon  r 

etde j ouir 9cQùnmef .il; en est une. A 

Vie_ dépe���r,A 

4 



xvi.  

On ëiitrevôit déjà ..la" source 

de-,. la démoralisation nationale 

dans là funèste rapacité qui a 

déshonoré ii nèsi longue époque 

dé l̀â r̀évôlution, rapâcité_dia_'.' 

m'tralei ent contraire àux doc 

4-fines enseignées par -les philo=' 

sophés, qu'on âccuse avec t̀ant.,;. 

d'injustice -dé̀7lap subversion:. -dé._; 

'ordre : éomme si ces -pliiiosoplié� 

n'avaient pas démontré que' la 

propriété L est la:'-seule bàse =---dû 

pacté '̀social ;�" c'omme s'ils n'àA 

vuient'pas' enseigne que,.,, toute 

uiolâion du droit e&e.- propriété 

est uri_âçte de 'tyrannie; comme 

e�fin, si le�gouvernene -iiia mè,7 

ricairi_7 qùi_'respecte avec,=tarit dè 

scrupule tous sés èngagemens 
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n'âvait pas obtenu leurs suffra-

ges et ._leur admiration.._ Mais il-

fallait que la révolution française 

"donnât l'exemple de toutes les 

Jiijustices, comme elle avait don-

né celui de tous les désordres. 

Depuis le  18 -Brumaire le 
gouvernement français a â.dopté 

un système réparateur; mais ,-ne 
nous- -Iè.l"dissimuloris pas, manent 

,vestigia ruris..-Uon havait jeté â, 

p̂leines mains des, g̀ermes d'ap 

pâuvrissement ,, ét- ces= germes 

ne ,sont _pas encore ientièrement-

étouffés ._ or ; -toute nation qüi 

s'appauvrit _se démoralise ;,car., 

tFle mœuis 3K d'un géuple_ (nous 

répétons une vérité qui ne sain 

�., -  C. , - ; 

F_' 

�K 
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que l'habitûde- du travail, la dé=.. 

xïaide de ti�avâil devient moin t 

dre- à proportion- que diminuent 

les capitaux disponibles. ::' =' 

'Nôtre dette n'est pas consQlidee 

ou fondée, et toute le temps 3 qüë. 

cette consolidation n-aura pas eu 
lieu, les créanciers trembleront 

pour-yla=stabilité-dé leurs titres: 
L'opération du corps législatif;. „ 

âprès _lé-8  -Fructidor, °ne-corzso 

lida pas plusIe tiers qu'-i1'votilût 

bien zçontinuèr a :payer., q̀u'elle 

ne mobilisa les dëux tiers ;acquit-.' 

-.és én non-valèurs Tonder -,àU cônè 

solidet_�un"e dette, est'apprôpriër 
_Ya paiement -de ses interets 4et u sri 

rachat où extinction progressive usé 

ârtje r dis ''revenus publics su�%isant.. 

In 
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rx cèt e et ; vet_qüi ne,peut- jamais 

être 'détournée de "cétte_ destination.-

C'est ainsi qùe. l̀a fondation- ou 

consolidation dei lâ- dette des ;Etats-

1,. unis a été-faite.en i7go sur.-là 
proposition -tde :Hamilton  et 

qû'ellè ầ reçWE sin .complémenti 

en i 7 g 5 ,'touj ou s?sur la_propo 

sition de cet: illustre secre'taire 

de la trésorerie. C'ést- ainsi- qu'en 

nglétérre on ne fait jamais 

aucun emprûr t sansy assigner tn 

même témpsÿ̀ _des fonds pour', 

le-- paiement- des t,7intérèW,--;et • le 

,rachat-du câpital trente ans âprès 

lâ dette, Contrâçtéé. -Lés "̀gôûver 

.-xnemens absolus même ô it̀irnité 

;cet exemple;��ét-nous venon' de.. 

wôzr roi dé Dàrieinâr_k-4iavriâr 

f, 
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i n 'ëmprunt à Hambourg, et h 

pothéquer en même t̀emps quel= 

quel branches des revenus de là 

cour ônnè pour lé rémbôursement 

du capital 'et des intérêts. 

Notre déttê' n'est., donc, , pas 

fondée; puisqu'aucune branche 

des revenus de l'état: ne répond 

exclûsivement dé'son paiemënt. 

Or, _cette fondâtioǹs erait , certe9l; 

*tin grând pas- vers aa stabilité de.. 

l,'ordre, l̀a solidité du gouvérnë- 

ment, -et. la: liberté .publique.,Je4 

dis--la liberté publique; car elle est 

:iiiséparablè du crédit pationàl-

èt= celui-ci est _le thermométrè lë 
- us-iniainiblède çelléalà. 

nIIZ ef -et- que la- dette. _natià 

'hale-,s oit-.une fôis-reconn�ue �e 1 
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ondéé,̀c'est- a- .!dire'; qu'an"âppro=  

prie acon paiêmént des̀ revenus  
.•é,. � N sufFisans' il est évident qu ori ne. 

,pourra ' les - détôurnér. de çette .,. 
applicatiôǹ. sans̀ blessér tèU Àà s 
intérêts , et̀ eXCiter 9p ar Aconse= 

q en_te �unë oippositiôn " univer-
iéùe ..: [-î�y aura .dônc. point. d'ar-
bitrair'é. dans l'emploi des<.fônd  

ùblics;, or, ç'est. cet:.,arbitrair p é  
•s.. _."' . qtu.  s.ou'rcé dé toüs•lis 

autres.; c̀ar -on =ne s'écarte -   
Ÿ  .. te 
_oi qu'âûtant qu'on a un_ intérét 

eµlâ;:viôler; . ét quand̀ bn, perle 

;�:+t�t �x�.gouv,�rnément ses ÿ"nt�r�s. 

: e.. sôntwgûeres quê dés.1]Lâ éretsÿ 

�cle�inancé�� . 
�l3'âl�eurs �''quel'°sPraat3 âTô�,�' � T̀es, 

�'--itér�t�iûg ouver�ena�n�•�t̀�ar= � ̀� .��!' .� 
È,  , 

e ke 
` �"  s, 

C-.  q � 

ffl 
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 ̀� dQ �la C�rôuteÿtracé tir__  e_̀par làol̀? v  Y  a .  �.:. 

^agi.' :� '  ;? �:•?� �  .s   '�., .:: 

Sa=pûissance Mais chez-lee.pèur 

les. odernè=ç�lle=ci<se. mesure �.  ce ,,. 
je'::crédit-;> ]�ul,4, don-"t. il-joui-

�at�sérait.tees=eten��u.;ët.:l�éxp��., . 

inence lui âurai:t.-:appris.: q fil, _ è 

a sa,: fidehte a remplir., sel. enga-
ëmèns Des Ièîî ins resgâng. ét. 

xn4ni'entânès a Mài-s -le, éreIdit.  
b►lic•s;ur_té�:f�.i� é_tabli'�, �në�fhûlè 
d̀eç apitaW* tes luï. Qffrirâiént lèur- 

a çha:q��A gens extraor .̀: 

Ne na Me 
en d'exuyjieiE 

'�,. -�̀-.:.̀•̀"��:; ..   

;'. ràrbif̂fnlrë est,;de  ne cesse es 

�'•  ;-� �entâ.tiôns,;de;gouv�rn  i4-T~̀ 
:. �,:  ,-:•':̀  •'' fia, . �  � .....  �k .:�.�:.�  4 S,. 

��� � rément:�Or� on h eü'�st�pas ténte �' 

Vis. qû.i�dn.est.réuetu, uné �randé .�T 
üissancé:gtu a COUIeId.uné au-

1 
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�torite legalé,' et qu'on est con-

;vaincu que-cette puissance s'éva- 

-nouirait- dès - qu'on s'écarterai:t de t . 

;la loi. Mais, Ée ;n'ést que le crédit 

.del-'état qui donne augôuT̀erne- 

jnent' _cettè , puissance salufiairé�. 

celle_ âm'ef vilefvoudrait chan- 

ger lé rôle d'un=Addington.),dont 
 ̀

-£influence. s'étend sur, l'Europe 

,entière;̀contre celui-d'uni grand.. 

;visir. ; ministre absolu d'un maître 

-des ôt que , " ou_ Xcon tre celui d̀e 

�.ce,maître,même sini�l et si -mé : 

;prisé danset ôus ,les- Cabinets:? 

n Ilést di[ricilè d'imaginer quel �:. 
avantage °proéhain owéloigné un 

- :Qouvernement peut retires -de 'la ,   

mauvâisé foi'. L etat est touj ôurs 

bien _plus grand créançier_ç li�e 

e�L 

pG F w 



-débiteur; car 11 est créancier non-

N. seulémenl de l'intérêt de sa dette, 

qu'il paie' avec une partie des̀côn-

}tributions qui lui -réntrent,p̀mais 

jencore de toutes ses autres dépens 

-ses, qu'il solde avec l'autre partie 

,de- ces'mêmes contributions. Car 

un gouvernement ne possederien 

:.én propre; ses facultés se mesû=_ 

cent par celles des contribuables, 

-dont il est créancier pôtir la cote 

4e,�'l'impôt. Il -est donc évident 

.-que -toute" législation préjudicia=-
ble xaùx créanciers, est d'autant 

plus funeste à Pétât; qu'îles lc� 

:plies grand dés créanciers. 

fallait= confirmer par -̀des. 
1, 1  , _- 

"xemples une tléorie si év_idente; 

môns - n'irions � pâs'= les � Cherchâ 
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:bien loin. Les impôts -qui,~ an 1. 

-comménéement.dë larévolution-

_s'élevaient à plus de cinq̀ cents 

millions; sans comptér ni lés paÿs 

-réunis, ni_ les dîmes et lés droits 

--.fé̀odaux , n'ont: produit, edahs.-le 

ours'dé l'an sept, que deux cent 

-dix-sept  mi-llioris; et ìl-r'-ÿ avait 

_plus ni dîmes,.ni droits féodaux; 

aét les pays réunis en supportaient 

;une �grande� portion.:Gependàrït 

cette inince;�somme s'âcquittait.si 

--difficilement_, -chue c  n'est¢,qu'à-

-f ocë dé garnïsaires -.qu'on�̀ par _, 

venait à s'en procure'r . 'chétive. 

réntree. 

Tels 1 sont lès 'tristés... enets 

l'anéântissement du crédit publi c 

le crédit :est à.l'étatee,qù'ëst 

_  J : 
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_circùlation dù sang , au corps 

,,.Humain ; la vie s'éteindrait bien= 

_tôt,-�si le-cœur né rendait pas a la 

_circulation le sang qu'il a reçu: 

- : Une Id ette publigùé dont--les 

intérêts sont exactement payés, 

cônsérvë le capital qu'elle repre-

;sente; il a, change déforme, mais 

iI_z en existe pas moins ; _ét n'én 

ënplit pas moins .sese r-fonctibns 
capital _ . disponible.  Il est 

_ecl arigeablé tâ _ volôrité � contre 

u-Mumeraire ;4�et sa valeur sur 

a=-plâcé' est�quëlquefois. super 

Tieûre e-à -delle du � numérâire m-
,  me rélativëment à�l'intérêt qu'il 

orte (� 1:3 Vlars'lè_.rrôn pa ement 

(*) :F si l'iniérét de l̀'aT�ent a 1 1  est 

è '5. p.. �.:âr éXëxnple, et<qûél és̀ bois pour 
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.fie.='l'ïnteret-aneanti-t to'.t a coug 

câpitâl _-entier de led'i#e.,. é  

produit--des effets-âuss�.funéstes:: 

lue�.si une somme dé valeur;égale 
y  

a.7la totalité-' deklâl detté .publi.qu:e' 

!-vi�nait à di.spâraitre.-.sôudaiǹ dit 

tiers le t̀résor public s'est'- affrân; 

chiad'un . paiement̂ de _ cent� nil-. 
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lions de francs pâr an; mais-il a 

'1Ta.riéantiw pour 'deux milliards de 

capital circulant ?dans la:4nation. 

Quels effets funestes nef s'en sont 

p̀âs-sûivis ? Lé haut taux. auquel,. 
{l'argent s'est_ constamment" fait 

depuis cette époque ,,-_èt la dé-- 

préciation des biéns-fonds répon:- 

dent malheûr̀eusement,#d'une 

manièrè pQsitiye_à cëtte.queslro 

Depuis long temps on se récrie 

côritre=l'insuffisariçe destren.trees;� 

ibn essayé. organisation su.r. orgâ_= 

- nisation 4 ôn remplace impôt pâ.r. 

impôt on,- lèse accümule et l67 
~défiçit-n'ën existe pas moins. rG'est 

qu'il'n'y'â;. giû'u  --seul moyen-de 

porterr-reme  à̀ «ce mal, e'ëst-a7dë 
..gin 

,payer; et,.- pour '̀ garant ir:.q i'on, 

l: 

-y-

:f-

�1x  

t 
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payerà'a cônstàinmeiit., �fondér la 

dette. -Nos mâux sont grands; il 

est vrai, mais ils ne sont pas in- 

curables, -et le. remède est eri;no , 

tre pouvoir. --Sanabilibus æ rota-. 

mus -malis.  s. 

- ,Enz-éffet ' la fondation  ̀dé l 

de"tte fera baisser le. taux :de l'are 

gent; alors lés entreprises ,Ae 

toute, espèce : reprendront„ . une 

UCtivité èncorê plûs grande qu'a 

M.want la révolution, 'les"transat-. 

\ lions se müitiplieront, et les ren4̀� 

5trées des côntribütiôns sufrirbi"t. 

aux-besoins �dè l'état. , Jusgùes=lâ� 

lés" impots seront mal payés ' la 

.gene .dù d uvernenient s_accroi- 

xra. sans ,cessé èt _lés contribùa= y 

bles n'enseront;pasn.insxuins>. '̀ 
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car. il.ést ;bi.en plus difficile de 

payer cent,, quand-l'argent,est ya�- 

douze; que trois c̀ents , quand il 

e  st a , qùatre. 

-� Après-tai t ̀d'orages le besoin 

de tous est le calme et- lè repos ..� 

Mais ' il n'ÿ ap oint de càlme .dura- .c 

blé sans finances; et il n'est poilit 

dé finances sans .crédit.--Puisse lë k. 
gôùvernemént qui vient _de;noue. 

donner la paix'à l'extérieur, épar 

la victoire; nous l'assurer w in - 

férieur:pâr le rétablissement dû 

crédit xpublic != Cette -gloire;  

.peut -e tre- moins v'brill"ânte.- :qùé 
',celle qui s'acgûie!t� par des_̀faits 

d'armes :mais elle est-plus Solide' 

'le �plùs'importante -pour :le_--b on 

hëûx_ dë l'humanite. t�:=:# 

le 



PRÉFACE 

' o F F R e -F dâns  ̀cet ouvrager a, 

mes côneito ens̀ûn criteriûm in 

faif liblé , qui ferà; connaître âux, 

plus ignorans quel est l'état =de. 

la - Grânde:-Iiretâgne ;= et que les. 

plus habiles. ne pourropt pascon" 

tester: Les pages suiva_utes exhi--> 

beroi t d une-manlérevnop-ég4i : 

vôqûe�1 a,-- situat cin gresentè 'etc 

passée de l'Angl6terre; -sés dettes 

et son  opulence - compàrâtive s ;. 
différentes--épôques; sçs.,dépens.e-s,-
ëi ressources relatives au momeX, 
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actuel  de sorte que chacun 

pourra se satisfairé ëii contem-

plant l'étonnant accroissement 

de.-son commerce, sa richesse., 

sa force et sa prospérité, depuis 

le commencement jusqu'à la fin 

du dix-huitième sièclé. 
J'ai ûn double but dans cet.. 

ouvrage : prenne êù ent, de,mou'=_ 

trer-- aux hommes d'aujourd'hui. 

la situation positive etr relative 

de_ceypâÿs, comparée aux_ tënipsr = 

p ésens- et passés ; ensuite ,.. de 

développer à ceux qui viendront 

après nous_le système d''coi 
i 

y 

mie politique , 'pâr l'ôbservâtiôri= . 

duquel_ nous serons sûrpâsses pàr 

nos neveux comme nous surpas:.4 

ions nôs--.ancêtrës Ỳet nos contem 

r  .. 
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porains* des nations-, étrangéés 

C'est un- 'devoir s éçial pour nous 

de procurer. â _notre pays�tous lés 
avantages qui sont en notre pool 

voir; dé̀ne pas nous borner aux 

actions "utiles dont< l'exercice est 

prescrit par-les lois ; mais encore 

dé fairé tout lé bien que l'amour 

W dè notre patrie-plut- noûg inspi- 

rer,<xet-de regarder sori;_intéreAt' 

comme. ,notre loi sùprêmC. 

Tels sont les principes- -e= té] 

l'objet dé cet;° ôuvrage.̀Je serâl 

. ieu. , ,  sil est de quelqu'.utilité 

.-mon :pâys. Sbus, le point der' 
d 

érsonriël, je nec inq liéte.poin 

e_ s©- - 5uêces" .bon: ou-mauvais-,, r -- i. 
cris -dé la-«' calomnie et-1e 

.es .__applâudi.së iéns sent 
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I11ol des sons vagues: j e ne. songe 

qu'à- ce qui d̀oit étre , j'espère:, 

d'ïxne longue- durée ;- au, milieu 

des changemens si fi éqùens _dans 

la s̀cène du mondè- ,là gloire et le .r: 

bonheur de-ma.patrie C'est à cettè̀ . 

objet- -qùe j e cônsâcre toutes mes 

éillés, iridépér dant de Ia puis N' 

sâncè et ne voulànt pas fléchir 

lé genôu devant-l'idole de la po- 

pulàrité.. Si cët esprit in.dépen 

dâr%t de-verzte- avait guide et 
K 

't  ,  k, 

aiiime ales écrivains moderne r s̀ 

(car. l'épée eèdé le.-premier rang- 

a a'plume dans le domaine•mêmë 

dè̀la die-st ruction) nousne-serions 

F . pas, ei toute des rûariés des rônès 

ét des ûtels-; nôus n entendrions 

pas'lâ chute des.états;Xnous n'aû 

ï� � 
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rions pas vu le monde ehsan.', 

glanté, au milieu dés -angoisses: 

d'une génération expirante. Quel 

homme, après avoir été. témoiii-
9-  

de_ces: choses ,_ ne serait;pas-pousse 

pars on propre 1nsthict à e�aml 

,ner, la situatioǹ publicl��e Fd�o, 

la-sienne fait partie? Qui" ne vous 

drâit-pas connaître l etat>.de_cette 

nation,'non pas superficiellement 

ou sur des do' nilécs erronéés; mais 

d'aprés�des'temoignages et des 

°faits incontestables? West lia t-à  

que nous pourrons -montrer âû:Ë 

adversaires égarés de l'union en 

Irlande, avec quelle nation riche 

et puissàrite ils répugnent às'ûnir; 
aux JâcabiËs., contre quel torrent-

ir pétue  leur nacelle vermou-- 

.̀-.✓M 

af. 

:;r 
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lue veutlutter; et aux ennemis dü 

rot  3- yaume uni, que nos ressources 
et notre force peuvent faire face àÏ 
l'univers. Ces propositions seront, 
j'espère , tellement démontrées 
dans les pages suivantes , qu'elles 
deviendront évidentes pourtour 
ceux qui ne fer mront:pas volôn-'-
tairement les. yèùx à -la lumière. 

Hôte de l'auteur. Comme cet ouvrage a.été 

écrit pëndânt que M.-Pitt était encore au_minis- 
,71 1Z  14,  

tére, il est nécessaire de remarquër que toutes; 
lès fois qu'il est question du-ministre, c'est-de 

;lui qu'on enzend_parlér.f-n,. - 



-FORCE ET L'OPULENCE 

RANDS-BRETAGNE.: 

H-APIT°RE I:r 

commerce. 

ç JJÉ c o N ô M i E :politique est r cette 

.9 .encè qui enseigne, r par des .règles 

�. sages ou par de bons exemples, ,â 

accroître 1 opulence dû peuple et� dis 

souverain. Elle a pour but xde procu-

rer aux sujets une subsistance plus qüé 

suffisante, et a l'état les revenus ne es-

= saires Ires Amoyens dong elle, se. sert 

pour-parvenir a ce but> varient.̀seIàà 
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è 

fi 

�3S 
er 

les. temps et les'lieux; mais ils peuvent 

se rapporter ou au système agricole, 

ou au système. commercial. Dans l'ordre 

-�de la nature et dans celui des temps, le 
système agricoié est lë premier; cepen-

dant lé co►rimercial, quoique plus mo-

derne, semble ici mériter la préférence. 

C'est pourquoi je commericerai cet ou-

orage par lècommerce, et j'en esquis-

serai rapidement les -progrès , depuis 

sen origine �fisqu'à l'époqué actuelle 

Dans les siècles -barbares de nôs 

• aïeux,- l'état se composait des barons 

et 'heurs dépendans ou vassaux, et des 

°willains. Cette dernière classe d'hommes 

n'était•guères plus estime' e que les têtes 

de-bétail. Le cinquième ầrticle de la 

grande-  charte défènd la ,:destruction. 

Z> dès Iionvnes òu- dé§' choses dans une 

terre Tel, était lé cas que l'on faisait 

àlôrs ' du peuple. Les différens _titrés 



'C H APIT RE V5  y  ,31 

zde possession: dés terrés sous dés; chefs 

détèrminaierit la d̀istinction des rangs 

élans la société-, selon que ces= terres 

-étaient roturières ou nobles, serviles 

-ou militaires, tenues par à charrue ou 

par l'épée. Si une terre était .Menue 

épar la charrue,. ses possesseurs étaient 

5 _esclaves et= obligés -de travailler, pour 

_leurs maîtres. -La dérnière_, classes se 

-composait de deux- espèces d'hommes: 

les villains, transférables avec la terre, 

,ou étânt un article, d'oxportâtion,_pOur 

.les pays étrangers _et l'Irlande ('̀agi; et 

( )C'est n-fie pire côndition, que celle desi" 

paysans de Russie et de Pologne d'aujourd'hui, 

qui sont à la vérité attachés â la -terre, et to-ransÉe-

r̀ables avec -la propriété de celle-cil mais qui 

ïie-sonf<pas ùxï objet d'exportation comme -Tés 

Yégres escclav es. Que les Anglais comparent leur 

situation avec celle du este. de l'Europe aüjour,- 

"d'hUi ôu celle de leurs'ancê'tres dans les siec e"s 

r-

_ù 

�_f 

rs 

y _ - i ii  1 �_ � +� •�.  w � -.-
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1es:ârtisans,_qui devaiënt-procurer -aux- 

- rôns -les, ôbjets ' de . cominodité 'ou 

_de luxe:, pour -leurs, bâbits et leurs. 

-demeures.- Cette dernière-- classe .r•isa 

eàr, degrés ses fers,-.par les môyens que 

maous allons développër -; et la 'crainte 

queYPon avait de les,.reprendrè_ était 

ielle ; -que membre- de., la cor. 

poration devenant libre, était contraint 

de promettre'pary serment̀ qu'il ne 

jprendrait pas î comme apprenti, qüerr 

':qu'uǹ - qui serait serf ,'de.. corps. Cette 

-forme avaitliéu il _y a7peu'dé temps 

et-continue ,- je Îpense ,- â Vivoir ,-lieu 

encôre dansJe serrnenttd'un .homme 

�reçu-in�%tre à-P,ristol ��.- 

La classe sùpérieurë:; -qui possédait 
sous les_. barons dés terres -par service 

=militaire; s'appelait d'hommes libres 

eur̀, voir était de s'armer pour là 

dèferise - de leur seigneur 
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,mffénely"ement-eri sa cause: C'ét ént. dés 

nobles dont, .la ,. profëssion l̀était -les 

armes, et qui auraient..regardé comme 

une. tache â leûr noblesse dé s'adonner 

à toute autr'e� emploi:: Les grarids� se 

-ligüaiént -contré leur -souverâin- --avec 

=cés- hommes�de sang, et faisaient trem-, 

_bler -le sceptre devant l̀'épée.- "C'est 

-cependant à cei hômrpes et àt ces pria- 

ripes que l'dn doit la grande- chartê.g 

::fin effet', dans' les -premiers temps la 

°guerre -e t le pillage sont_, les seules pro= 

fessions -que l'on . honore; Tindustrié 

-paisible est setilê!regardée comme h4rï- 

-.Meuse: C'est ainsi g̀ù'Héro.dote nous 

-adépeint les Barbares de la Thrace. Lés 

èe. omains aiussi-étaient-guerriers et bri= 

jgarids, et cette manière de vivré cara c- _x 

tér se irrdistinctemerit tousY les"peuples 

, barbares, :anciens Tët modernes. 

On trouve-, chie 'le Eeptie-me: articl 

c Ÿ 

J. 

.W 

Nd _ 
JÔ 
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dé 'la -grande - charte une preùve l̀e 

cet esprit qui s'opposait aux arts dé là 
t 

paix parmi la noblesse. 11 y est dit.: 
„ les. héritiers se 'marieront s̀ans �se 

mésallier  dé, sorte qu'une alliance 

,avec la fortune sans naissance était dans 

.ce, terres ûne violation de la grande- 

charte; tandis qu'une alliançe avec un 

yang illustre dan l'indigence était hono-

rable. Cepéndant des nobles, d'un rang 

si illustre, portaient la lïvrée, faisaient 

les lits et balayaient lés'chambres de 

>leurs'maîires, les grands barons. Avec 

,ces'' bandes de satellites serviles. qui 

entouraient un l:iaron , son château, 

_flanqué de bastions et ldéfendu par des'5- � 

f̀ossés, _ressemblait a une caverne dë_, 

.-brigands occupés à attaquer;les bpi ons 

'edes alentours, et à désoler tle voici 

nage., Le grand comte de War�-�ick �̀ 

nourrissait_ tous -les .iours,-trerite millè-
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ële ces -gens. Thomas Bëcket couvrit' 

-dë jôncs le plancher de sà rraaison 

.pôüe, que la foule- d'écuyërs ,pussent 

..s'asseoir sans gâter leurs habits pendant 

leur 'diner;̀ -et probablement que I�rûil-

Jaume Rufus ne trouvait pas_ lé palais 

ide Westminster assez grand pour-con 

_tenir: une si nombreuse compagnie. 

Cependant, _une grande révolution 

-allàit s'opérer dans la. société, et elle 

-était due e  partiq, a ;la'folië_ excava-

,'-gante dés barons ; et en pârtie' au zèle 

alè plus insensé qui ait�jamais enflammé 

;le-genre humain _.L'herhiite Pierre mon 

xra >̀à. ces héros de profession une 'voie. 

pouraller auciel; tr�és-agréable pour. �. : 
de"s soldats: ,Ces escadrôns de_ guerriers 

4 oisifs; excites pâr ûne, rage épidemique, 

se mirent én mouvement ,de tous les 

points de l Eûr--ope pour àller conque= 

rïr,.:lé;ciel dâns.-là,terre-=sainte.; èt ées 



l 

}absurdes croisades leur apprirent bien-

;tôt 'qu'ils devaient se procurer les 

;choses inécéssaires â la .vie qui leur 

_̀manquaient, car ils étaient~Asüivis de 

—milliers de femmes de qualité. Dans,les 

,premiers accès'° de qe - zèle -de-venu 

général , ces pèlerins- ne songèrent 

guères â se précautionner ,çontre la 
faim et les maladies, et ,crurent que la 

mourritûre etc la, guérison ' leûr vièh-

,rdraient3Y dïï ciel. _Ils_ ; apprirent cepen-

°dànt--bientôt qu'ilwalait mieux former 

_,des magasins qü'âttèpdre des miraëles; 

c'esf'podrquoi il se forma -de petites 

sociétés de, marchands; qu'on, éman-

cipa pÔur de légères sommes d'àrgént, 

'dàtinées �à acheter 'des vivres: 'Ain si 

des'villés,, et des. nciteS ôl,tirirent des 

:..chartes -et-le nômbre�.s'en accrùt�du 

rânt ees dëùx-cènts àns de'délirë::'. 
-11 

ses,- artisans etwnégocians:d'Angle-= 
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terre ̀ayant-acheté; pâr _degrés , leur, 

liberté et accru leur _opulence, (furent 

en état de donner des sommes - plus 

considérables à leûrs seigneurs; �de�là' 

Poriginé des bauxà long térme. A pro= 

portion que 16 marchand-voyait l'ac= 

croissement de.: son iriflûence ;et. de sa 

Pchesse ,âl.augmentait sori:industrie et, 

ses efforts.; le commerce faisait de nou 

véaux progrès;�  et: avec : lui _les .arts aei 

luxe. Les grânds seigneurs commen 

ërènt , à :goûter„ pflus - de jouissances 

dâns,̀les ._ commodités et les d̀o iceur's 
3s.. 

d'_une v̀ie tranquille J}ue clans les Tapi-'  

nes, les troubles" étle désordrè-de, leurs 

sûivans, cae-Ie�m̀âiiûfà turier'et_lé né-. 

gociant âpprirent bièn-*tôt au .baron, gdil 

pouvait satisfaire,,âux désirs' de a=,v 

riite° ou_Yde sa' : vblupte , avec' ce -qu i 

dissilaait.jadis dans des festins:tbrüyans 

ônnés âh lés milliers dIoixi à es.-,Ningi 
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1 

ces -�assâux qui avaiènt si soûvent jouté 

avec la -lance et le javelot en l'honneur 

des belles, firent" place à l'amour pros -

pre du baron , qui se montra: -dans 

l'opulence -de sa vie domestiqùe  

l'éclat de ses habits, et lés armes cédè-

rent-aux frivolités: Le baron, une_ fois 

accoutumé à la pompe- et aùx plaisirs -

et le marchand aux,.bénéfices du,,comr 7 

rùerce;.lèsluxe fit,-des=progres,'ie raft 

nement .le suivit,' et l'industrie ,màrchaÿ 

depair'avec eux.= Cependant lé négà- 

 ̀̀ciant 1 devint bientot le rival de- l'opu� 

lenee -dû noble, et encouragéà d'autres 

à=dëvênir.ses rivauk dans le çornmérce ;: 

Ainsi la rivalité dé lùxe et' la rivalité, de 

çommërce'multiplièrent etàméliotèrent, 

les arts; 'ét;lés.grands,vtc�üj ursR� olûj 

tuëùx�ët tôujours prôcli uës ;-dissipèrent 

Ieurs �rëvenus ,vendirent° leürs';tèrrës 

ail �mrchands et 'âùx-fauriçaris T ét 

ï 
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°îuinérent leur fôrtûné: te-commerce 

abaissâ'le bârôn -orgùeiReux, et âfFran-

cbit alës rois de �̀la•• servitLide; •ét le 

peuplé de l'oppression.' Y, 
r Telle fûtaa:révolution opérée par'lâ 

vanité et leàvaricé pour le bônheur•de 1. 
l'humanité. Ces maux -ont occasioné̀'*cle :.. 

ds :b iens; mais -lei éômmerce a* été 

Yé grand instrument-qui nbn-séulemeǹ' � ::: 

a fâit nàitre • les vertûs •pùbliquës>�es :.R t 
vices privés , raclais encore quia fart . 
=ôrisistér lâ" prospéx'ité °ubliqüe �daris  "�..: ï' Ÿ �,r: v�Ÿ::r_: 

.: ie bonheur dés pârticûliërs" .�:.•�.,..;;��.::N  

2̀ Célui - là ,ignorerait "complétëment,  

ûelâ -ont''.étélé p̀rogrés �dé•̀l'esprit. 
::.  r 

A°  ,  •rd humain- cqûi ne. cônnai�tJratt pas,lës. p=_ 
k. 

pârft  � qui' xistent F entW le, é ômnÏéeë 

,- iâIiônal; la puissan  i âtiôr âlé;�1'ôpuy 

• êh- e natio'nâlé, .1 instruction nationale; 

�L;é :bônlieüï; doi�âller• -4- W ' 
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l'instruction_ et l'industrie , et ces , der-. 
niéres doivent, fleurir avéc  l le co - 

merce. Toute' l'histoire offre des preuves 

de cette vérité. Mais sans avoir recours 

aux histoires d'Égypte, de la Phénicie, 

des colonies grecques  ,= et dé_l'Orient. 
k -

soûl les -Califes _,,nous n'avons qu'à 

ouvrir. les freux;_t lés preuves dé cette 
vérité s'offriront_.enfouie ànotre es P rit: 
Nous voyons la splendeur et l'.opulence 
du commerçe britânniquenon-seule; 

ment xépàndre lë,-bonheur Sur toute 

, mais encore attirer les taleras l'empire   
et récompenser l' ndustrie de;l 'univers: 

entier. Ainsi l'inipo. tance, comme  nad 

fion, de laGrande-Bretagne s'est accrue 

àvec l'industne , la probité et l'écô - 

mieTM privéè = et 1ë bien-être'̀ de.-notre 
:condition individuelle a marché  de ".pair. 
c̀ a  r 
avec sa puissanéè publique et son com 

merce: J'espere prouver cette assertion 



par des.Idoeu' ens_ authentiques; avant.--

la fin de cet ouvrage ; éàr nous serons r 

certains de l'amélioration de notre. côn-ec ,e 

ditiôǹindividuëlle ; et certaines classesk: 

d'hommes.., respectables --doivent être 

détrompés sur--ce qui ,'a rapport ' a lai 

situation publigûé.  v: 
K̀ Cepèndant dès pâüiphlets, publié 

â de très-courts intervalles de _.temps,4_ 

, à-8n-seulement disent_quel est l'état de�' 

beaucoup d'adresse;" ils acquièrent de 

fa utorité dans le- publié, et accréditent 

l'opinion qûe la nation- est en déca 

dëricë :que-.ses manufactures dirai= 

nePv, que 16 pays se..Fdépeuplë, ,que 

1'agricultûre est négligée .la richëssè. 

rétrogrâde et le conmmerce,ruiné allé-

atiôn qui_ s4ntt̀Qùtes<faussës, et 
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seront démontrées.1elles par des docte-, 

mens irréfragables. Cependant tôus ces- 

éciùs ne sont pas̀des 'productions mé�_;_ 

prisal}les de l'esprit- dèparti, n' -s dé laW, 

vénalité ét dû:me,risonge; plusieurs sont 

les�ë Wr�ages d 'hommes, de bien, mai, 
informés; qui ont écrit étpubhe cë qu'ils: 

e ôÿaient Pvra .--Il--�y a-,encore d'autres 

h0- mmes . qui:, ont urÉ penchant'rémâr 

quable à lôuër le passé et blâmër le pré== 

se t: Cette<habitud peût ne.7 pas être-

iésa�g̀réable a l'orgûéillëi se insuffisance;̀, 

el. 

de lànaturë humaine, mais elle doit. sës 

f us.-,grands succés au préjugé,~ et- sou-. 

vent̀au.- mensonge: On-peut :connaître- 

facilement l'_état d'une 'nation réri {là̀;'̀ 

-_ om arant avëc elle=même;. à,dës él�ô-. 

quës éloignées; et _avec dàutres nations% 
àes,cbntémp ràiries̀; ;on -peut dè �cett 

7!ânierë juger aveë impartialité témps 

présent et-passe¢Or, il n'  personize3 

19 
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je pènse, qui ait consulté res documens: 

publics , ou mémé -qui Fait réfléchi surs 

la simple narration ,historiques des pro-_ 

grés de ce pays, qui ne croie le produit_ 

annuel de Ela terre et _du travail plus 

considérablé-lors de la restauration qüe{ 

cent ans-auparavant, â l'avénement;s 

d'Élisabeth-; plus considérable lors de 

l'avénement d'Élisabeth qu'un- siècle, 

avant, à la fin des dissénsions entre les 

maisons d'Yorck et Lancaster : quine; 

juge la condition de là natibn meilleure-

à Êette dernière époque. qùe'lors de la 

conquête -par les Normands;" lors dee, 

cette conquête que durant la confusion: 

de--̀l'heptâr=chie saxonne;¢ et=-à=cette 

époque-là Grande --Bretagne,_ était cer 

tâinement bien plus'.: avancée 4'  lors̀ 

de  invasion de Jules Gésâr %Mais s̀i". 

,1'on'consûltait tôus=,lés documens exis 

tàns-depuis Jules Césâr jusqu'à l'avérïe�: 
,N 
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ment de la maison d'Hanovre,-.ét de- 

püis %cet avènement jusqu'à ce jour, ils ' .> 

prouveraient d'une nianièré -encore 

plus irréfragable, que les progrès̀de•la 

nation dans son commerce, , son° opu-, 

lence et sa puissance, ont été Uen•plus 

considérables dans ce siècle. que dans, 

toutes les autres époques.v prises > end 

semble. ,.  

Cependant, si nous contemplons les, , 

événëmens du dernier_ siècle; ou plutôt-'-

la période écoulée depuis la révolu-

tion.; nous verrons que. nous avons. eu, 

â lutter non-seulement contre,les de, 

mandes exagérées des factions, mais. 

aussfFcontre les dépenses occasionées 

para des guerres nombreuses.'-.,,.Nous 

àvbiis eu quatre guerres coûteuses 

soi ienir-con&,e la France, quatre con-,, . 

tre l'Espagne,_ deux révoltes, celle, de. 

5-et- celle clé 17 45 ; _ la guerre de l_ 

t er_...  :..  �.•� y.r�.  -  ��._  �  r  « �  ...  - 
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rév_ôlùtibn d'Amériquë qui noüs mit 

sur̀les bras̀'les puissances combinéès 

de l'Eûrope:nous avons eu trois arme 

mens; et mous sommes, maintenant en 

guérrè avec -la France  s- nous 
x 

avons eu, en outre, une terrible ré= 

volte=a réprimer èi Irlande, et main 

tenant il y' -existe fine révolte mains 

.violente. _ Mais, quoique pendantc é 

siècle_ il- 'y; ait eu dix guerres coûteuses 

ét trois révoltes, sans -compter plusieur"s 

ârrnëmens qui auraient dû épuisera là 

forèe et l'dpulèncé de -la Grande-B_rë-= 

- tagne  eperidant -elle N. est àrrivéé - ah 

plus 'ha' ut degré, de splendéur parmi 

les fî tidns 

e--̀̀ciel a béni' l'industrie du. Peûl7ié 

anglais;- car. c'est'cetw�-iz clustrie, 4-qr a 
ï:r t, 

let ouvrage a;ete écrit par T'ataFéur an 

-c.�mxn�,�cement̀de x8ax:�̀( NgCedu,.çrâdu�tcz�• 



en ATI_TRE  

élevé adans ces jours 'de danger; le 
x  s  1;, 

boulevard, de l'univers;-la marine-de 

.la- Grande -Bretagne, gui= s'est accrue. 

avec son commerce._ 

M ,S'ai esquissé l'origine du commerce  

:dans les siècles de-, la féodalité; On 

4n'én çonnaît pas les, _progrès -gradues 

jusqu'en 697 , parce, qu'avant, cettè 

époque on ne tenait pas registre offi- 

,ciel. -des ;,exportatiQns et des importa 

tions.�Il.�araît çepèr%lant que le,-coin' 
Ỳ merce de ce pays - produisit en i 683 

-.cinq -cent .quarante .E mille livres . steel. 

tdedroit  d'excise et",en716g6 cmq̀ ceni 

uze mille livres sterlings ;̀tandisgwun 

siécle après, en 179.7, cé produit_ fui< 

de Ÿ�plus 'de-,". onZe -milllons� neufYcént 

semé' mille livres..sterlings :_,atnsi�il est,- 

vingt-déu� fois plûs_:considérable qu.'il - 

a - un siècle. _�  Jè vais metfre  sous les 
éuxdu;pùbliç les_ docüméns, officiels 

q�4 

hem. 



'C H APIT RE IT 

'du montant des importations et ex-

ortâtïônsd é  6  'us u'en"i 800 P  Pui � 97  ̀J q 
afin que chacun- puisse voir- clairé-

méfit-combien sonv étonnans. les 4pro-

g es dë là nation.  #. 
r .,.   

A,B L E GL U 

dernier ,siècle.  r 
.�K 

ANNÉES. 

3;482;586 io' 5 i; 
4 732,360 4 1 
5,707,669 11  g4 
5;970,175  1 >là4 
5,869;606 9 io 

4,526,596 11 � i; 
5,383,2o0 16 > 5z' 
.4,031 ,649' 4 1 

44 74,05  5 '10  
x,698,663  

EXPORTATIONS. 

x 3,525,go6 ii8 6. 
{ 6�522,1o.l 16 ,Ë 
6,788,166 17  
7̀,3o2�7i6 8   
-7,621;053  fr5, 
5435,87f�  5̀ . 
,6,644103  6 

5,501,677,11•{ 2ë,: 
v;512,ô86.17�;1 �-� 

y:6s7,67,178:s:s:: 6ï . 
6,969:089 1g.-� :1 
'6,627,045 17 G 



'C'il KÉVÉ iCE 1t 

SU I T E  D U  TABLEAU  A. 

IMPORTATI ONS. ;. 

d. 

1̀710  4,011,341  7 4; 
1711  4,685,785 17 .;:7l r: 
1712  4,454,682 11  61-
1713  5,811,077 16 6 
171,4  5,929 227 _ Si , 
1715  5,640,943. 16 5° . 
1716  5,800,,258 7 84 

N. ;1717  634675<- 1  6 
'.1718  6,66g,3p 1  1 

1719  5,367,499  8 3 
__.1720_  6,090,083 15 1 
�17s1  5,768,5io 16 7 
1722  6,378,098.19 1 
1̀723  6;5û5,676 6 8 
, 17'24,.  7,394,405 2  5 
1725  7,094,705  8.:x.6 
"1726 z1,6 1'677,865   13-e-'4' 4 
-1727.  6,798,908 4x 2e_ 

. IL729 ° = 7540,620".1Ô;:5 
1730  7,780,019 ,9 . 2 Y 
'x731  6,991;500' 3 11 
:1732. x 7087,914; 5�  ̀
.,1733: �.,8,o16,S14 • i 
1734 w 7095;861 :S,_> 4 
11735 . 8,i6o,i$4  li.. 
-'i736 ,. 7,307;966 ;12 ,io 
.1.737 -. M73,638 .'  6 . 
.:1738̀, .. 7,438,960 > 4.;17  3 
1739 F  

Ex PioP.TÀTI0NSv 

6,69o,828 15 24 
6447,170 16 3 

-, 7,468,$57 5 11 

7,352,655 12 < 24 

7,379,409  .._8 
-7, 614,o85_. 
9,147,700  
__ S,255,302 14 15 
7,709,528 1 7 
7,936,728 16 . 6 
5,681,200 17  4 

9X650;.789 17 10 
9,489,811 16-  
9,143,356 12.2-7--
11,325,486-1-1. 4 
9,406,731 1010 
9;553,043 i8 - -3 
11,631 -383 --1 u 
11,475,771;16 ;̀ 8 
11,974,135 14 -,11  

11,167;.380 10;�ô 
X11,786,655 ï3 
1i,.777,306' 6 _7.. 
,11,000,645 a2 �2 
1354.4,144  
—1i6î6,356 1b 

1x,289,495 .7 ,. 
T9�495,366 ,14 3 
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SU IT E  D U :�TA B,LEA U  A. 

�l_: 

AxlrÉt:s. 

174a 
.1741. 
1742 
1743 
1744 

_ X1745 
1746 
-1747 1748 . 

1749 
_-1750 
1751 

w: 1752  

1753 
1754 

n: 1755: 
1756  

ì757 
�- 1758 
1759 
,1.76o 
1761 
�476z 
-X1763 
-1764 
1765 
1766 
1'67 
=768= 

IMPO P.T AT IO NS.- ,-

7,847,1.23 
6,205,687 

8116 ,75 ,136,7}08 
7,917,80 4 
7577203 9. 
7+943,436  4 5--- -
7,88 9,36 9 9 3 
8,625,029 4 3. 
8,093,472 
9,238,276 
8,442502 7 
9,873,153 
9074190 
9,528,864 
10,683,595 
lo,294541 
9,579s16o 3_, 7_ 
12,568,g27 3�, S� -
i1,25o,66o 3." 4' 
11,812,144 
=i2,456 ,764 
13,097,153" 6 r,¢ 

L.  d. 

.6,703;778 10 6 
7,936 ,08 4 18 7 
6,866,864 13' -1 - 
7,S02,353 6 6 
6,362,971 6 6 

3 3 
15 *8 
5̂ 6 
lg, 6 
10 4 . 
12. 5 

15; - 

10 44_ 

1 7 
17 10 

EXPO.RTATIONS.: 

w8,869,939 15,- 5 
.11,469,872 8 2 
11 ,584427 2 4 
a14,623,653 . 9-- 6 
11,429,628 lo.: 3 
10 ,497,329 17 a: 
11,360,792 16 i_2 
11 ,442,049 1.̀. 6 
12, 3 51,43 2 12 11 

14,099,366 11 
-15,132,004 3 -1 
13,967,811 8  ̀7 
13,221,i16  3 11 
14,264,614 3 11 
i3,3g6,S53 g 7_ 
12,717,832 13 l04 
13,143,689 5 54 
14,266,86i 11  log 
15,866,251 16 _ 6 
15,637,696 g' 74: 
16,665,278 5 -i4 
..17,531,675 1  g 
Y5,132;z5S g -3 
17;251,617 16  

-17,756,33i 6 ..  ̀
15,721,374 18 -' 2 
15;18S,668 -10 64,. 
15,090,001,.4..- ̂ 3 .̀ 
-1.6,-6.2 o,13 2 ̀� 6 
14 40.12 89 -M8 5.� 

Ira 

a 
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AN34ÉE5• 

1770 
1771 
-1 772 
'1773-
-'17743 
1775 

#. _1776 
1̀777 
-1778 

779 80 ;U7 80 
1781 
1782 
1783 . 

'1784 
1785-

_�� 1786 
„1787 

_1789  

179b 

=1792 
1793 
-1794 

'-� MPOÂTATiONS. 

L. st. S. d, 

13,43o,2g8 3;_ 1. 
14,218,32418 7 
- 14,508,715 16 9 
12,522,643 7 
14549,914 4 1-
14,815 ,855   17 , 2,. 
_12,443,429 17., 11  
12,643,833 17- 8-
10;975;533 1 .1 1 
11;435,264 13 5 
11,664,967  
12,722,862  1 10 

10;341,62815 6 
13,i22;235 7 6 . 
15,272,672 18, 
16,279,418 .,1 6 . 

17,80'4',624 16 1̀-- 
18,027,170 -1 3- 

ig,i3o,5g6 15 .3--

19,600 '000 

22,288,600 !̀.  a-

• EXP�O-RTATION,É.:, 

d. 

15 ,̀�9 ,57xy i2  6 
1g,b18;480 -lry 5 
17,720,168 13 11 
16,375,430 18 -̀2 
17,288,486 
16,326,363 
14755,698 
i 3,491,bO6 
,12,253,890 
",13,530,702 

4 
14-4 
17 ; -5 
2 10 
7 -1 
12 "A 

-Î3,554 o93 6 11 
i1;3321295 
13loog)458 
-14,681,494 
.15,1oi,s-76 ._- 1x 
16,77oe228 17 9_. 
16,3oo,725 15  9 
18,296;166 13 g 
18,124,082 15 3.5 
2o,oi4i29$" 17  2 
20,120,120 17 _.2 

_22,700,000  
22;700,000  

26,734000  

19 10(a)-'!', 
12. 1"1 

14 6, 

;C'est le.. seul exemple -d 'une' balarice contre la 
_   
G1"dnde-Brètagne,,, durant ce siècle.. . • .  ._ ,-



ANNÉES. 
Z,,. J 

X796 
ü -1797 

Ï799 

IMPORTATIONS. 

d. 

22,736,000 
23,187,000  -
21,oi3,000 
27,275,760  , c a 
26,831;432-:> z 

27,3i2,000  
3o,S18,00p = -
28,917,6ô0 
33,591,777 s =(a) 
,35 ,991,392 '(b) 

(a) Valeur réelle : Importations 46,963,23o L. st. 

Exportations GB,000,28G  y 

Total 

(b) Valeur réelle donnée ee ayée par les né e 

;dans pour le convoi, montant en 1799 -c̀̀  

;.;̀.:..Importations 45,3.97,3-17 L. de 

Exportations.5o,146,08o  s 

(') Les sommes portées dans 1"e tabléan_sont- conformes.âüx 

estimations de la douane, toujours au-dessous de la,yaleurréelle 

des marchandises i celle�8 portées dans les notes , sont CalcuIées 

d'apres le-prix des assura nces , ét peïivent ainsi,être regardées 
comme la valeur réelle des -objets importés et exportés. (Notc:.. 

a. iFùTtrddûcteûr.) - '  � '�  �'.  -.  _.:.:•.;.  �_�a 

+ka .  rfer,  , r̀'•= =,_,:. �  
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Il 3 �; eu dans ce siècle deux époques 

remarquables dans lés annales̀dd com-

Merce : la première, celle de l'avéne - 

nient dé" la-maisôn d'Hanovre; ët"Jlà 
seçonde, dépûis l'an 17' 83. 

,4Si.,nous comparons_ les exportations 

et lés importations de_ quatre ânnées 
d̀é paix' avant cet âvénement, comme 

:depuis 1688 jusqu'à 1702, et de quatre' 

ânnèes de paix ̀âprè 'favénement, par 

exemple; depuis i 7 4 à 1718   ̀; nous 

troûverôns une augmentation 'de près 

de.,six millions. 

L'autre -grande époque commence 

-'én i783:'Si riôus cônsidérons les ex-

portatlonsŸ,ét̀ lès importations; ǹousM 

voyons qu'ellesaugmentèrent de vingt 

è millions, depuis 1697 à. 1783  tandis 

c�iz'éllès''ônt aûgmentéede vingt-dëiïX 

millions''.r!,  de -17 8 3 à 17 g 8 , c'est-à dires 

.de . ̀deûx milliôns d̀e plus-, dans -.1 

f 
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quinze . dërnières années que_ -dans 

tout le reste du-siècle. Mais Faugmen- 

tation actuelle -est encore biën, -;plus 

considérable.  -: 

;Ii-Il faut observer ici, que c'est star le 

prix réel des -objets -que 'ces,,éijalùa 

tions ôfficiélles r furent faites -au c̀om-

mencément du siècle par lei docteur: 

Dâvenànt , et que cettes valeur réelle 

surpasse actuellement l'évaluation'-offi-

delle de 70 *Pour. cent. Ǹous -avons 
e.donc une-règle infaillible-pour con- 

naître l'importance de notre commerce 

au commencement .et à la fin du siècle; 

sans entrer..dans d'autres calculs com-

paratifs., valeur -réelle.-'des -_objets 

dlippôrtatiôn et. expôrtation' - calcu- 

lée pâr- -lé docteur �Dâvenànt en.Çi 6 g 7 

alla à un.peia_plus de sept millions.*- t 

e11 i 79g, d'après les assurances-, payées 
par les -négôciaüs, elle -excéda quatre-



i 
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vingt .quinze millions et demi Y� (9RI 

,Telle �a été l'augmentation du com ° 

merce britannique dans l'éspace d'un 

Siècle.  K y 
Celui 'qui jettera un coup _d'oeil 

attentif, sur le commerce intérieur-̀de 

ce_pays:_et sur, ses effets sur lâ"puissance 

ationale � ' et ie --bonheur rindividuel, 

et qui ensuite comparera; la situation 

dé;,�l'Angleterrè avec celle ,des, autres 

péùplés de l'Europe l'époque_aetuellé 

et,avec la nôtre mêine'dans.les siècles 

passés:; ne pourra s'empêcher d'être 

ôr̀guéilléùx de sa' qualité dMng lais ; de, 

7ce -siècle. 
_~ Nos lecteurs verront avéç atisfac� 

tion que les seules exportations depÏO:� 

ductions.èt manufactures anglaises ont 

L'année 1 97 « 

99 

7�ô08�49� lic."§Ÿ: 

95)543 m7-
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vîrigt-trois millions six.. cent mille;;t 
qu'elles- ont plus , que doublé depuis 

1783 s ayant avmenté depuis•dixyjus- 
qu'à vingt-trois millions-.et-déni. . 

sL  e 

auganenté;d  *''1 92" ,de'dix-huitniil 
lions . Mois cent mille liai. st. jusqu'à 

i.  s " 

s., y.  , .. ..... 

:État de_ la valeur ,des productions et 
t   

e 

manufactures britanniques exportées 
de la Grande-Bretagne, d'après les lem 
anciennes évaluations., f k  {° 

P'7 S3�  : io,3 i4,000 :.da 

88 

=1791k  • �R= • 'i6,8io,oso 4. ; 
X8336851  ̀

R  _ 

.;y  ? 794  �. 
s 

1735 -� .:•  • 
1796  .�, 

•. .�16,725,4o2>ẁ> 
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Suite du tableau S. 4̀ 

a6 go3, 
.1797' 
X798  • ..•' ••,.  1-9,672  

24,o81.,000 F 
r.i 799   
La grandeur tôujoûrs. crôissânte dÙ 

commerce avait déjà frappé M• Hume 

en 175$, et�quélques remarques faites 

�: cé s'et par le doyen Tucker ; don- 

nièrent -lieu à une côrrespondance de 

ces deux savans avecL ord Kaimsyque, 

la bienveillance libérale  d'un célèbre 
-homme d'état  m'ont mis à �néme 

-de pùblièr: C'est un sûjetaüssi curieux 

qu'àgréable d'éprouver au creuset de 

hezpëiiencé les opinions--de ces̀deuR, 

hômmes si ̀célèbresQ  aâ yin tlénïi-

sïpèycle:. -Cette epreu�Të nous appré�lç�ra _; 

a âpp ëcier̀lé génie spéculatif dé l'lin, r _  - 
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et la solidité. pratique �de l'autre. Le 

-doyenTucker, habile politique et grand 

€héologien, était l'ennemi des théories ., 

spéculatives ; il _les combattait , sous 

quelque forcie. qu'elles s'ofîrissent à lui_, 

-en morale -ou en: économie politique. 

.:Son esprit vaste embrassait tous lés 

grands objets qui intéressent- le bien-

-être éternel et temporel du genre hu= 

main, et' il savait ° que,,  la source de cé 

-bien-être est un gouvernement - civil, 

religieux- et sage: 11 consacra à cés 

--études une vie longue ét active; dévé- 

loppànt et_combinant les principes-les 

_plus -raisonnables. d'économie politique 

set religieuse pour le bonhér  de l'hu 

manité.-0r l-aimaFp-endant saFvie,•,on -

_le regretté après sa mort._; 

Il faut remargLler- qu'à l'époque  

M. Hume écrivait les •observation§-sui-

vantes sûre le commerce, quis-selon 

f 

S r: 
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lui', se détruit par sa propre gram 

-deur, les documens de soli a.ccroisse�,.. 

ment n'indiquaierit̀qu'une augmentà 

tion d'exportations et d'importations 

de"sept à vingt-quatre rillions depuis 

697 jusqu'à 17 5 S. Heureusement gilU 

s'est écoulé quarante-ans depüis que ces 

o sèrvations furent écrites par Hume, 

et que le :commerce , qui a étéé toü-

jours en augmentant , au pôint d'être 

mônté_, la dernière année,a quatre- 

vingt-quinze millions et ._demis:aülieu; 

-de s''être détruit par-. sa propre masse,=' 

existe, prospère et donne-dé signes 

:d'une vigueur ei-d'un éclat prôgressifs.̀ 

-fie prie le lecteur de..ne pas-perdre de 

en lisant, lai lettre. suivani°ê a _w. 
Lord Daims ;̀' Cette .,prodigieuse, auges 

�nentation. qui a'eu lieu ̀-d epuis {ume: . 

Z-" 

;7. r 
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YLORD ., 

Je°' vous - remercie de la comirüx 
.: . 
â Ji. p ort- des papiers d̀el . -M;. Tucker  ̀

Tous lès- écrits-de- cet=auteur- qui :sont 

venus jusqu'à. moi,_ décèlent une Acon =_ 

naissance profonde _ de 'la théorie duA 

commerce, jointe  des notions prâ- 

tiques très =étendues; et j'avoue avoir 

retiré autant de Plaisir que d'instruction x 
�̀de_ cette -léëture : les-pâpiers que_votre 

Sèigneurie a bien voulu me commùni â= 

quer; ne déméntent-,pas-ce caractère' 

,Tous:.les avaniagesYque'f_l'aûtëur .,voit 

découler d'un grand commerce, sont: 

réels; ut grand câpital_,_üne correspon-� 

dancé,_étendûe; des-moyens >biéǹêal 

culé, :pour-faciliter, le tràvai.l }l'adresse; 
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l'industrie, etc.,; toutes ces circons� 

tancés réunies donnent auxs nations 

riches tune brande supériorité sur les 

nations ignorantes et inexpérimentées. 

La question est, si ces avantages-peu 

vent s'accfoitre t̀oujours avec l'aug-

mentation à l'infini dû' commerce', ou 

t 

s'ils,ne doivent pas arriver un jour au 
nec plus ultrà; et-'se détruire- eux- 

mémés, faisanfnâitre-des inconvéniens 

qui d'abord retardent et enfin arrètent 

totalement ses progrès. Nôus pouvons 

compter parmi ces incorivéniens la 

�cherté,des matières - premières "et- du r 

salaire du travail, qui doit mettre le 

paÿs=le plus pauvre en état de ivàliser. ',�̀ 

lé p̂lus riche, d'abord-dans-les znanù: 

factures grossières̀, et. puis dans' celles 

'recherchées.' S'il en était- autre-'. plus   

mént� lè commerce, à moins que. d'être.:-:, 

dissipé par la violence des conquêtes., 

} 
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augmenterait sans 'cesse, et zine, por Z 

Lion du globe, accaparerait les, ;arts_ êe . . 

.l'industrie du monde entier.={Je :vois ;. 
5-

avec plaisir l'auteur montrer 'tous <les 

avantages de l'An'gleterre,'et prédirela 

wdurée et lès progrès ultérieurs de l'opu-

lence' de ce"pays;-mais Je c̀rie flatte due 

nous jouissons aussi en Écosse de_quel= 

quès avantages- qui nous donnent, le 

moyen de partager cette richesse , et + 

çette industrie avec,la première. Dans 

un pays tel que le nôtre, il est -sût 

qu'on, doit'-commencer par dés essais 

dez l'industrie -la ÿ plus -simplë: r�,es=ârts. 

de -luxé f̀leurissent dans _les capitales 

ceux d'un prix un peu inférieur,�da s 

les ,provin ces lés plus_ opulentes I ét 

lés.plus grossières; dàns les -provinceS 

,éloignéès.� Le transport des matières � 

premièrës à la capitale est urie�taxe 

°_riiise sürl le-_consommateur: "plüsi� uns 

i 

7. 
w 
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3nême- de ces denrées sont dé' nature 

pas Pouvoir '_être transportées. 

'.1cest .,un _;grand =moyen =d'encourâgë= 

xnént°pdur la fabrication de, dette sorte 

d'o'bjets que, de les manufacturer dans; 

lés pay-s qui_. lés produisent;̀ et quoi- 

,qu'un pays riche puisse maintenir long; 

temps la concurrence- contre un-autre 

plus pauvre, qui fait, des efforts pour 

devenir cômmerçant , :Fil ne --pourra 

jamàis wl'-néantir 'xniyL'opprime  Coût 

-a _ fait:  

L'auteur,' théologien et= 

corrimëtphilosoph  �Lrgumënfé, de la 

bonté. de la provid-een ; mais,j e crois 

que cet argument pourrait ê ré tourne. 

contre lui.,. Certes , 1'intention de 1a' 

Providence ù a jainais été qu'une," eu.lâ' 

_.natiô fasse le monopole dé 1- êne"ssé;._ 

et des causes internes, quil�.naissënt «de 

la g  randeur_deé -O rée dés ôxps rU 

R; 
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üciels ou natûrels; arrêtent la croissance-

(le c̀es mêmes corps. Ires grands �émx. 

pires,-,les grandes villes, un grand com�; 

mérce , tout cela s'arrête., non par _des 

causes accidentelles,_ mais par des prin û 

Gipes°nécessaires.  
Il y a" daizs ces papiers tin traite 

i"elatif à cet objet- qui_ m'a' procuré un_ 

grand plaisir; parce qu'il s'accorde avec- 

tin principe que j'ai: dévelop��é devant• 

vôfre- seigneurie, et que vous avez 

paru ne pas._désapprouver-: j'en tai cté• 

-d'autant plus �côntePt,; qu'ainsi que je 

,fous l?ai dit, je p̀ensai en faire le sujet 

•êl'In--discours-politique,µaussitôt cué - 

j'aurai occasion de donner une nou-' t. 
yelle < édition de mes +oeuvres. Mon 

principe combat;l'envie et la malignités 

mesquin des nattons qui né ;peuvent ." 

pas supporter le spectacle des .progrès 

clé leurs voisins 1- et qui voient avec t 

57 
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régret tous les efforts que font les aûtres 

nations pour perfectionner leur indus'-

trie. , Par notre absurde politique nous 

voulons empêcher -' le commerce �de 

toûs nos voisins, et nous verrions avec 

sztisfaction l'Europe entière réduite au 

même état de désolation quetla Tut- 

qûie. -Le résultat de ace voeu rempli 
fierait que nous serions bornés 'alors 

prësqû'ëntièrement à notre commerce 

intérieur," et que nous ne trouverions 

àu dehors: ni' vendeurs., ni acheteurs. 

Je me souviens que, dans une conver- 

cation-à ce sujet que j ai eue avec̀ votre 

Seigneurie , = j& vous derrrandai' si un 

homme, qur- ouvrirait Uri-magasin -dé 

rnârchandises en Tartàrie, trouverait:- 

àisément- bêâùc0up �de pratiques. On 
doit étre attentif à réprimer cet esprit, 

illibéral dés nations et des individus; 

let-jé.vois avec 'Plaisir -M.�Tucker.: cm-

v 

t 
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ployer sés talens et ses connaissances 

d'une maniéré aussi utile. 

V „ Je suis, etc. 

�- JEdimbourg » 
le 4 Mars 1758 . Signe, D AVID H U ME. 

1� 

Réponse du doyen TuCKER. 

M. Hume s̀"'est- évidemment mé-, 

pris sur̀ ma pensée dans sa 'lettre:r--Je 

n'ai- jamais dit qu-tin pays_ -riche dût; 

accaparer -tout le commerce, mais que 

quoiqu'un pays riche et un ._pays pauvre 

poissent  ̂faire des„ progrès ; le pauvre.̀; 

(son Ÿ- industriè étant égale d'ailleurs) 

ne pourrait jamais-.égaler le riche, et-x 

encore =moins t e surpasser ; "et qû'un 
payTs pauvre, -a mesure, que son com 

m-er'ceret ses-manufactures augmentent, 

perd ses avantâges  ̀primitifs du bon 
marché."clés salaires - et -des  mat ières " 

Premières; par alors_ces ôbjëts dëvien �̀ 

x 

e 

t: 
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aient proportionnellement plus _chers 

qu'auparavant. Môn opinion est qUe_ 
plus tous les.-pays sont riches, ç'est-

=dire s que plus ils sont .industrieux; 
plus ils sônt � ûtilës les uns aux autres 

réciproquement; ce quin'est pasparler 

en-fauteur̀ du monopole. Cette ûtilite 

mutuelle •doit s'accroître indéfinirnejzt, 

c'ëst - à - dire., que ,personne ne .peuh 

prédiréel'époque-où les'prôgrès pd'un;e_ 

pays-riche -s'arrêteront -nécessaireinent. 

parce que la nature des choses ,ne lui. 

permet pas de lcs_ pousser phis lgî 

Personnëe  ne peut prédire giitàn-d cela 

rrivera -ainsi persoriné-_ ne: peut mar- 

quér méme par l'imagination,_ les bgr1 

hes>de ces_progrés ,-su ppgsé qu'il y.ait_ 

�oûjours çune . masse égale ,e t industrie. 

Cette âssertiôn me 'suElit,; 4-sans eItrér = 

cla m aucune.-dìg�ÇussiOn suriVffi le e 

fini' ;objets?Urop.- aÙ- dessus .cle�rna 
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portée pour que je ,m' e permette d'en 

parler. a4.p 

La seule remarque " à fâire ier tl j 

+que lorsqü.'ôri élevait cette- gùëstin 

sur les progrès̀ croissans sans 'cesse"dü 

corürrierce il avait triplé pendant"soi= 

Zante=ûn ans; depuis le commencement 

du siècle;e t qu'a ctuellément,-à la fiddi l 

siècle, il est treize fois plus cônsidéi able. 

L'étonnante richesse de la nâtion së, 

n�I 

clôit âû =sâgès réglérr éns faits prêmiez 

renient sous-le -règne de"'George =pre-

miër, parzùn m̀inistré'�� Blairé-, sir l�.ô-„ 

M = bért= W a' I0le: S vùes sur le commerce 

étaient''j ustes;' , sês plansA vigoûreùx et 

raisôrinâbles, oses eflo"rts pour" nâinté- 
nie,,mâlgré lés èlaméûr� d'urî peuplée n. 

délire, 1â paix ët e commerce entré 

_nous et le pays avëe, _lequel' nos"râp 

ports sort lésÿplus avantageux,' furent 

.-

s1 

x + 

e. 
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vraiment-patriotiques; et ce qu'il y eut 

de mauvais dans son administration doit 

être imputé à la malice, de ses ennemis, 

quiî le forcèrent à̀: avoir recours à des 

mesures extrêmes. C'est ce que ses ad-

versaires eux-mêmes ont avoué. M ais 

ouvrons le livré- des statuts, et tout le 

temps que le S.e de George Ler, chap. i,_>5,, 

existera, nous y trouverons un monù- ' 

ment de la célébrité de ce grand homme, f 

bien_,plus durable queles applaudisse-

mens de la populaces- ou,cèux que leS 

riches élèvent à grands frais.. x N: 

,,La richesse de la nation s'est a ccrûé 

depuis >i 7â3 - . bien�plûs; rapidement, 

qù'â:aucune époque: antérieure.:.Dàns 

falrnea précédent j'ai rendu justice z 

_  là mémoire .,d'un, ministre. mort: n'étant 

nt acheté ni  a é ar aucun ministre~ 

vivant, je rends un témoignage.pub�rc 

â Ela vérité. Je ne flatte.; ni _ net eôm-
�.,.  -  -  --.   .,  c 

1 

s' 

+L. 
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mente', je-rappelle-simplement des faits. 

( Voyez la note.-de' la page 62 et le 

tableau ,A du commerce depuis"i  783.) 

Après avoir présenté comme, une 

des principales causes de l'étonnante 

r̀ïchessè actuelle les réglemens parle- 

mentaires dé Sir Robert Walpole, il 

ne- sera, 1p as hors tide propos; à jette 

occasion et à .l'époque où nous nous 

trouvons, dé considérer l'influence,du' 

commerce sur les. droits des parlémens 

et du peuple : cet examen nous mettra_ 

a même -de décider si le temps passé 

doit être préféré à,celui où nous vivons. 

_, L'acçroissement�du commerce et dés 

manufactures bannit d'abord l'esclavage: 

de -cette île, et assura „ aü pauvre'qà 

jouissance, des drôits,dèl'homme. Avant 

la,prospérité des manufactures-=il-paraît 

gt�é"lè's lois s'éxpriinâient ainsi:°; Toute:"̀ 

-; personne valide.,- âgée-,,de moins, dé 

j. 

F 
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soizante ans; qui n'aura pas deq uoi 

vivre, sera obligée- de servir celui 

„ qui l'en requerra- •ou sera mise ëz 

prison jusqu'à ce qu'elle "ait trouvé; 

,- caution pour,, servir  (Collection 

dé Carr, 1.̀ vdl. Ipag. 2 61.) Par Ië 3 4:1 
d'Édouard Ill  ̀; Si 'n- paysan ôü serf. 

sé= réfugiait : dans eune ville; lè prin 

1 .- cipal officier devaif le livrer; et's'il 

; ' partait pourr�un autre pays;-il devait̀ 

être marque aû fr>nt île la lettre F.  

C'est le commerce qui a arraché à l'op-y 

prëssion dés classes entières d'hommes..; 

eett  jusqu'auxj  rniers individus-. de Iâ 

:.natiom�P-arcourons l'histoire du.parle- 

ment èt nous nous convaincrons̀ qu'à 

dôit son originerà la propriété ,,non7-. 
seulement à celle .qui :appartenait aux 

classes supérieures ;�t mais̀ même, -au, 

classés inférieures qui d'riVaiï I leur 

dû commerce.. 

3  z 
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Dans lés temps de la féodalité-._lés 

grânds barons assistaient au parlement,-, 

parle droit et par l'obligation_dé repré-

sénter la propriété qu'As tenaientren 

vasselage dé la couronne. 'Les' petits 

barons étaient tenus par le même droit 

et le même devoir à en agit 'de.:mênfé; 

mais ils s'affranchirent -de l'assistance 

-personnelle par 1'énvoi- des répr"ésen= 

tans ôû;.= chevâliers du' co'm"fé.-1 1 lais 

-l'élection de ces chevaliers dé comté 

°osé faisâit p̀ar l̀es seûls nobles et ra�ili- 

taires,̀èt,,les f€rmiers', les,paysans.(  

-peuple êù tin mot; n'y avaient-aucune 

part .Loin ydë'r-e garder, les hommes-de 

r' 'toutes ces classes comme citoyens, on. 

es considérait;,-ainsi que je M i'déja dit, . 

omme des tètes, dè bétail 'A article de 

la—g r âni de= ch arte,'qui..déferrd la-destruc-
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tion des hommes: ou des choses dans 

une terre, prouve le peu de cas qu'on 

en faisait. :. 
Il paraît donc que le peuple ne ;votait 

r ni ne siégèait jamais dans le parlement, 

et que les barons et les chévaliérs des 

comtés représentaient seuls la pro- 

priété̀: nous voyons aussi que; lors-, 

que-les bourgeois furent appelés pour" 

là premiére,fois'au parlement_, le droit,:: 

et-l'obligation d'assistance furent déri-

vés de la propriété, et qu'elle fùt la seule 

base de leur représentation. En, effet, 

quand Aa folie des barons et le délire 
k: 

des croisades rendirent indispensables 

clé fortes sommes pour sûbvenir à cés' 

énormes dépensesils octroyèrentNdés 

Y chartes - aux 'villes et, aux cités pour 

certaines 'sommes ;̀ Tdétèrminées. Ces 
merce, étant alors affr places de com   

â chies de l'oppression ��•ugmentèreǹ 
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bientôt lèur opulence., et furent jugées 

'dignes d'envoyer des représentans au-

parlement. Ainsi la propriété donna 

naissance_ au droit de représentatiôn 

des- villes. Le premier âppel de ces 

représentans eut lieu, par "̀le 23.e 

d'Édouard I.eT, en -i 2 g5 ( }. 

Cependant,_ ces villes ayant= cessé-. 

s'envoyer des députés, elles y furent -

-contraintes par le 5,e de Richard II,, 

stat. 2.e, chap. 34 (en 13 82 ). Ceci nous,: 

�: fournit ur e-preuve que la représenta- 

ti.on. n'était pas . seulément un drôit, 

mais-encore un devoir,attaché'à'la pro=, 

priété. Q̀uelques bourgs ayann allégué 

l'impuissance de- Îeurs_moyens , ils en 

u net dispenses, et ces exempti-ons sont 

encoreti_.eri vigueur aujourd'hui: Nous 

i oyons  que le droit et l'obligation 

(*)'-'Appendice dii",c�ôëteur Willis 

extrait.,dé la A,�tiçc,p4r1c — taire. 

d 
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de la représentation étaient suspènclt 

lorsque-la propriété diminuait. 

Il est donc évident que les barons, 

lés chevaliers du comté et lés bour-: 
geois, en un mot, que le parlement 

entier représentait la propriété ;- mais 

on traitait -toujours -2C ec un extréme 

mépris" tout ce qui avait quelque rap-

port d'affinité -avec .le peuple jusqu'à 

l'augmentation de sa, propriété , qu'y 

dériva du commercé. -Àà nt l'admis-

sion des bourgeois au parlement, les 

barons et les chevaliers, des- comtes 

s'assemblaient 'dans une r meme--salle �-e; 

Iuàis après çette .-admission les députés s 
jl_ 

des -placés de commerce ne s'assem-
y '̀ 

r blérenFt jamais avec eux.=  

Qùoi qu'il en soit, le parlemeritlest� 

aujourd'hui Ybie ri dilfér emmena  

posé ~qu'à l'épôclûë  pô litique,' 

soit humanité, Ife  a , i Vil se détermin 
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à iendré Ies classés inférieures-du peu=. 

ple moins dépendantes des supérieures. 

La protection accordée aux èlasses 
h 

inférieures produisit naturellement'une 

liberté et une indépendance plus grande 

dans -là--chambre basse du pârléiiment, 

jusques--là que, dans la derrdère année 

de ce r̀ègne, Thomas Morus s'opposa 

avec succès à un subside. C'est peut-, 

être le premier exemple ° d'opposition 

d'un_ membre des.< communes à une 

'mesure de la couronne. Remarques sûr 

%s  �:,P ancie zs statuts ,,,par ar Daines Bar- 

ringtôn, pages 417 et 419. 

Cependant l'insignifiance des c6nr- 

nunes, mêmëà leurs propres yeux, 

"continua  durant le règnë'suivant. Un 

-certain RichardtStrode , membre _de 

'Plintôri dans -le Devonshire, _futc on" 

damné, en vertu d'une, accusation de- 

'.-tant le pârlement , intentée . par- les 
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entrepreneurs de l'exploitation des 

mines d'étain, à être mis dans un cachot 

et nourri de pain et d'eau; pour .avoir 

proposé un bill pour empêcher le mo-

nopole de ce trafic, et il resta en prison 

jusqu'à ce qu'il fut relâché par 'une 

expédition de privilége de l'échiquier,-. 

comme étant collecteur royal et non 

pas membre du parlement, car cette.. 

qualité ne donnait droit à aucune pro-

.tëction dans ce temps. Stat.4,;4.e de 

>Henri VIII, chap. 8. 

Du temps même de la reine Ëlisa- 

beth la chambre des communes n'éle-

,'vazt pas'bien haut ses prétentions. Sir 

.Robert Cecil tança l'orateury.pour avoir 

souffert que vle contenu d'un bille-eût 

,été lu dans la chambre, ce qui parais- 

sait limitèr la puissance royale,,, Vous 

ydeviez, M. l'orateur, lui dit-il, cons 

naitre,mièux votre devoir.�_�I)�u�s 

_ 
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un autre de' 'ses discours il parla ainsi: 

„ Écoutez ce que dit Bracton : Pi-&-

„ rogativam meam.nemo audeat dispu-

�, tare. • Que personne n'ose contester 

„ ma prérogative." Voici un autre fait 

qui mérite _attention. Un huissier fut 

mis en prison pour avoir notifié l'élec-

--tion de Reading, qui était en concur-

rence avec un candidat recommandé 

.par le vice-chambellan au nom de la 

-reine. et il ne put obtenir sa liberté 

'qu'après que la chambre' des com-

munes toute entière eut demandé soǹ 

-élargissement. Voyez les collections de 

�Townshend , l'abrégé de D'Ewe , et 
Tucber, sur le gouvernement.  ..1_ 
Ces faits historiques convaincront 

sans doute _le lecteur, que la liberté 

individuelle -s'est accrue avec la prote 

rie e. 

.:41vant de quitter ce= sujet du comn - 
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,merce considéré comme ayant donné 

.des forées à la propriété, et engendré 

_la liberté , il faudrait dire quelque chose 

sur la balance du eommerce._Je ne 

;m'étendrai cependant pas sur cet objet, 

-me ,-référant à des observations-. plus 

détaillées sur les _différentes branches 

.de l'économie politique que je compte 

.publier incessamment. 

La balance du commerce est l'objet 

e p̀lus . difficile , comme le plus- suJc� 

à {méprisé,: il échappe à la spéculation; 

la pratique seule peut le saisir: ,La, ma- 

�nière ,de le déterminer suivie_généra,_ 

,leme-nt�  et adoptée ̀par  ̀sir Charles 
r  L n  !  -é 

Whithworth 'et, aures,"'c'est - à -dires, 

celle de calculer l'excédant-dés éxpor 

V tat tous sur les 'importations set" réci__ 

proquement,:est rtqut-à-fait. erronée 

quand ,il s'agit du ' commerce �.dè:-la, 

rand  é Brëtagne.t=Par-;exemple Mes 

il 
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-pêcheries donnent un produit qui im-

_porte ; et cependant'�'elles offrent dans 

les registres de la douane une balance 

défavorable, tandis que ce produit est 

une _addition véritable au capital natio-

nal'., -Relativement aux. matières rpré" 

m̀ières, la balance parait-de même nous 

être contraire, tandis_ que c'est--réelle-

,ment un poids ajouté au bassin en notre 

faveur, puisqu'il augmente notre opu- 

lence nationale; et qu'il encourage 

, notre industrie;,, car le minérai sortant 

-de la mine a,un plus grand prix aux 

deux de l'économie politique qu'ùne 

niasse, brillante. d'or'. ou. les diarRans_de.. 

'..eau la- plus pure-1  T : 

Il ÿ--a cependant des principes sÛrs 

et fixes pour_- établir la balance du com-

merce.;c mais leur application exige des 

vues commerciaÎes très-étendues 'et des 

connaissances. deÿ détail. Le -̀dernier:; 
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-inspecteur général-ides douanes, M. 

Irwing , r éunissâit̀ à' un degré éminent 

ces deux qualités; et nous devons à cet 

-'homme vraiment éclairé les premiéi es 

-lumières répandues sur, ce sujet. J'ai 

-suivi ses principes et, sans entrer dans 

,les nombreux détails qui m'ont été 

nécessaires pour me livrer à cette re- 

cherche, je donnerai en peu de mots 

l̀eur résultat. 
Là valeur réelle du commerce - en 

17  g 8, sans avoir égard aux déductions 

accordées par- les-douanes', excéda cent 

-tillions liv. st.' Ne comptant -1 que cent 

-zrniflioes; la-bâlance. en notre faveur fut 

de quatorze millions , w deux I cent sis 

smille gûâtre cent -quatorze liv. st .Or 

qûan' Josiah Geé (âûtéùr.=commer•cial 

trdont lés oeuvres font autôrité)̀écrivait 

l— balânce dü commerce û n'avait ';pàs 

F̀élon  lui été én, notre -faveur, d'an 
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shilling pendant près d'un siècle. Peut-

être est-il nécessaire, d'observer ici que, 

-quand il est question de la balance du 

commerce , on peut diviser les objets 

importés en deux clac§es . les matières 

--brutes, destinées à être mises en oeuvre 

par nos manoeuvres, et les objets dont 

'la taxe produit un revenu à l'état. Dans 

cette balance , en 17 g 8, de plus ' de 

:quatorze millions en notre faveur. , nous 

.ne faisons entrer ni les bénéfices de nos 

;pêcheries, ni ceux dè'nos revenus, 1ni 

'céux d'assurance; qui; s'ils étaient comp- 

tés,- la feraient -monterbien plus haut. 

,Cette balance s'est encore considérable-

-ment accrue pendant la dernière année. 

Tua grande question du commerce se 

complique avec l'intérêt dès individus; 

_cf en dëvient iriséparable..Elle "donne ZL 

pour résultat ,=qu'un paÿs ne saurait 

perdre son, commerce en �conservani 

q_ 
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son industrie; qu'il n'y.apoint de moyen 

,de s'assurer , ou d'accroître son com- 

iiierce, sans assurer ou accroître l'ac-

,tivité et la frugalité du peuple; qu'une 

guerre entreprise à cause du commerce, 

;soit qu'elle soit couronnée de la vic-

toire ou °terininée par la défaite, rie 

-saurait empêcher une nation d'être plus 

..;industrieuse }qu'une autre qu'une plus 

,grande Andustrie doit -nécessairement 

:produire une plus grande habileté .un 

,plus grand capital ,_, meilleur marché , 

.plus kde ,débit et de richesses;-qu'au w 
contraire, les richesses,_ sans, industrie 

.appauvrissent une nation. Des mines 
,peuvent lui donner des trésors, ses soli 

eats. saccager et ses corsaires obtenir. dé 

,grânds̀sncce  mais tout cela finira par 

J'appâuvrir. -Une nation qui � en" pille 

une autre, s'appauvrit à la fois; et par 

a richesse,apparente qu'elle transporte 
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dans son sein, et par la pauvreté réelle 

-où elle réduit l'état voisin; car il est 

-de l'intérêt d'une nation commerçante 

que les états pauvres avec qui elle tra-

".fique s'enrichissent, et que les rotations 

.de l'industrie commerciale procurent 

des bénéfices réciproques. Les métaux 

~précieux sont des richesses apparentes, 

Àmais ils peuvent cacher une pauvrete 

-réelle: acquis par l'ôisiveté, ils sont des 

sources de ruine; gagnés par l'industrie, 

,,ils engendrent le bien-être. Le commer-

Çant évalue la-prospérite en faisant le 

calcul des livrés, sous etdeniers,,gagnés 

rŸ 'par une-nation;'mais :un homme d'état 

,,habile, fait le' compte: des hommes; 

-femmes et -enfans employés et non em- 

'ployés. Tel est le criterium qui ǹous 

.%ra connaître quel commerce est utile, 

-et quel autre, préjudiciable; en un rnot,, 

T̀Ja balance de l'industrie.. Tout le_temps 

f 

;t 

f 
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1?f 



A 

�r 

'  4CH APITRE  I.er 

que celle-ci nous sera favorable, nous 

ne devons pas redouter la théorie spé-

culative sur le commerce se détruisant 

-par sà propre grandeur. Au contraire, 

"plus le commerce, et la balance d'in= 

-dustrie qu'il met en oeuvre, sont consi-

dérables; plus le commerce même est 

stable et solide.  ; 

CTest sur ces bases que la' force de la 

Grande-Bretagne est fondée aujour- 

.,d'hui. Aucune nation ǹe rivalise son 

-vaste commerce, tandis qu'elle triom- 

rphe de ses ennemis par la force de ses 

'armes. Co n'est pas ici un pânégyrique -

Zcomposé de mots insignifians; "c'en est 
k,1n _ fondé sur des faits ìncontestables, 

-chue j'o-& à l'âttentiôn de mes conci-

'1oyens.  41 �é 

,'11 y a plusieurs aûtres objets impor-

tans qui. seÿlient aux recherches sur le 

soommerce, mais dont l'examen entrai-
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nerait des détails qui grossiraient - cet-

ouvrage bien au-delà de ce que je me, 

suis proposé. Plusieurs d'entr'eux ont 

excité la -clameur publique, et attiré 

l'animadversion générale sur certains 

corps ou sur quelques individus; d'au 

tres ont donné matiérèà des spécula--_ 

tiôns, et quelques - uns à des erreurs 

pratiques. J'en omets à dessein la dîs,. 

cussion , même- celle de la question 

grands-principes de politique nationale 

qui doivent régler l'extension à donner y' 

aux côlonies ou l'abolition de leur,sys- 

téme de régime intérieur, exigeraient 

une-plus grande latitude que les bornes ; 

prescrites à cet ouvrage n'en peuvent 

comporter. Ce n'est pas que j'approuve t 

ou blâme une mesure, parce qu'elle. 

est ou n'est pas populaire." J'ai appris 

d'un homme vertueux et éclàiré, qu'agi 
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près elle expérience de plusieurs_ an-

nées et une observation attentive, à 

peine avait-il vu une mesure non po-
Y.  ' 

pulaire qui fût mauvaise, ni une po=x 

pulaire qui fût bonnè. Le doyen Tucker 

était de cet avis. Le pëuplë s'opposa 

â l'ernmagasinement des denrées; à_ la 
construction des grandes\routes,a l'uâ 

sage dés voitures à grandes roues, à 

la;Y,clôture et l'amélioration des terres ; 

à la-liberté edn commerce dans lés villes 

ou il 0.y-:-avait des -corporations, à la 

simplification par des machines d̀u 

-travail de la main-ci Oeuvre; à'a'a:dmis= 

siôn des étrangers industrieux, et-jus-

qu'à l'acte- pour , einpêchér l'altération 

d̀e la monnaie publique, qui est la, pro-  

prïété" d - chacun.. Là multitude igno=''. = 

rance a constamment �ete ÿla viëtimë,  

dë quelques imposteûrs qui l'égarent  

t la séduisent au bruit de ses â lau-  . PP  f� 

ti 
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dissemens que ces blasphémateurs ap-

pellent vOIx Dei, tandis que leurs dupes 

sont sacrifiées à- leur perfidie et sleur 

basse ambition. 

L'acte de navigation- est- encore un 

de ces sujets qui ont iun rapport intime 

avec le commerce, et qui a donné-liei 

â plusieurs questions spéculatives.- Il est 

imparfait, comme. toutes les institutions 

humaines; mais serait-il raisonnable de 

déchirer, une étoffe fine dé soie _poule; .-
en ôter ° quelques fils grossiers ?'._D'ail= 

�_ lëürs,a qui devons-nous notrecom 

merce ? à notre rnaririe. A qûi-dev©ns-. 

nous noire marine ? à, notre acte - dé 

-navigation. Tant ont été importans ;les>. 

résultats _̀d;une mesûre qui, de ,la part 

,̀ fut.e.uà âcte ade �d épit è ale Croinwel,   

non de politiqûe.et dë celle_de Charles. 

second . un.,objet'de monopole indivi,- 

duel.et non de grandeur nationale. 

41 
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1listôire et progrès des revenus 

publics. 

JAD 1 s les revenus publics prové 
riaient des droits de cinq pour cent, 

mis sur,=toutes les exportations et in-1- 

portations, en vertu de la prérogative  
royale., Tel fut l'usage ̀̀ universel Î des 

princes--. et ces droits ou paieir�ens cou 

tumiers furent par-cette raison appelés 

coutumes � l'endroit où ils furent perçus, 

lai maison de _ coutume , custom hoûse 

(c'est ainsi qu'on, nomme la douane-en 

:Angleterre), let. les emplo' - à leüù 

officiers.- de _Za maison percèption  de 
coutume. Quand la ,nàtion acquit unes 

liberté ;- les droits .qu'ô plus- grand  nÿ� 

imposait auparavant,_  en vertu  

} 
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prérogative royale, furent perçus par.J 
un acte de la législature:  

Malgré ce changement d'autorité 

le système des taxes essuya très-peu 

de variations. Dans ces temps d'igno 

rance de la science du çommerce; les 

-ixportations payaient cinq pour cent de 

la valeur des objets; comme les impor-

tations, ét ce régime continua â avoir, 

lieü pendant les règnes de CŸiarles I� 
et de Jacques II. Elisabeth; ' en vertu 

de son autorité absolue et des ordres 

-de son conséiJ, éleva quelquefois ces 

droits Jusqu'à -vingt-cinq pour cent; 

cependant elle était la bonne -reine 

Bcibet; et son règne ,uétait: l'âge d̂'or, 
quoiqu'il ait _ été l'époque dû n moi 

nopole- que plus,'de,,vingt ans de luttes. 

et de convulsions ,ne purent déraciner'-, 
- voyez, le  

P'E wes. ) 
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�_ Le premier- prince qui ait eu des 

idées justes des" réglemens du côm 
merce, ést le roi Guillaume : la reine 

.Anne suivitlson exemple; mais il était 

réservé à l'avénement de la maison 

d'Hanovre et à l'administration & Sir-

J�obert Walpole, ce grand et habile 

ministre'; tant calomnié -par les rnar--

cliands-' et par là populace; d'enrichir 

ce p̀aysY par un sage système générâf 

dé̀ taxe. Pax un séul � âcte' çe ministre 

abrogea cent- quatre-vingt-seize taxes-; 

brutès , et les autres sur> des- mànufac 

tûres anglaises. 

On -apercevra les'conséquëncès d'a_ 

voir écarté ces obstacles-qui s"oppo- 

saiënt au commerce , et d'avoir mis des 

chargés là où elles forcent à .l'iriidûstrie 

et -à la frugalité qui encouragent le com-

merce, si l'on compare les ressourcés 

I 
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nationales de l'époque âctuelle avec 

celles des temps passés.   

Les revenus (année commune) de Guil- 

-L- hume s'élevèrent à -environ' quatre 

millions;  

Ceux de la reine, Anne à environ cinq, 
millions (l'accroissement est d'un mil= 

lion-au-dessus_de ceux du règne pré-

cedent) 

Ceux de George L", sept millions deux 

.. cent cinquante mille (augmentation 

de plus d'ûü million); = . 

Ceux de George II, onze millions sept 

cent cinquante mille (augmentation 

depuis le régne d'Anne, six millions: 

'-._'sept cent cinquante mille); 

Céûx; de George III, cinquante _ six 

millions, sept-cent soixante-huit mille_ 

igr sept cent ùne (Iz) liv. st. (augmenta 
iF— 

)̀-Compris-l'emprunt̀d x7,gi5ab�� liv. ât, 



iî 

s 

M Lion.," depuis le règne- d'Anne;"€1 

plus de ,cinquante-ùn millions),. tant 

e les _facultés de -la =- nation ont aug=̀ 

mente, avec': son commerce  son 

opulence et sa prospérité.  4â 

Jé prévois ici _une objection qui peuh s 

para ître,formidable, savoir , que nous 

ne .pouvons- pas -rapporter ces ,cin-

quante-six millions. Pour répondre à 

nette assertion, je rie-veux pas oppose 

aux-.athlètes dix parti des assertions con-

traires. Je cherche-la vérité,-, et n'écris 

que_ pour �le bien de mon pays ; moû'- 

seul but-est d'examiner, et de' prouve 

jusgù'3àquel degré. s'élèvent  és 

nationales-: ainsi, -pour' connaîtreAa 

eolidité de cëtte .assertion, quela natioù 

ne pèut} pas supportercette charge, 

examinons .quelle classe d'hommes .est. 

opprinï e par cette surcharge dés dettes 

et des _tâxes. i Sont-ce les classes plus', 

J 



Ï. 

iCII APITRE ii  loi 

élevées ? Mais jamais le;luxe et la-dis- 

sipatioǹ ne furent plus grands. Est-ce 

le-négociant P Mais jamais il n'y eut- un 

plus vaste, commerce. Esf-  ce le -fer.=  ̀

Ynier ? Mais la démande est plus consi= 

dérable et _le- prix des ,denrées -plus 

-élëvé que jamais: Est -ce le manufac 

#urier ?'-Mais jamais les exportations 

.n-'ôrit -été si nombreuses, ni-l'industrie 

aussi chèrement payée. Sur qui pèsent 

donc ses charges ? Ce n'est pas sur. le 

pauvre, car il ne paye- pas de- taxes: 

�Pour. éclaircir ce point , et écarter 

tous-les doutes, considérons ales taxés 

-imposéês --sur. le peuple d'Angleterre. 

Elles peuvent se réduire, aux chefs:, 

Esuivans l.o La taxe territoriale, celle 

:dés  maisons y comprise. 2 ̀ Les droits 

-,dè, douàne sur l'importation des -pra- 

ductions du sol,- des objets manufactu.= 

,: és -et'de.l̀ùxe étrangers. 3 e L.'elfçias(sur . 

p 

1e t 
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les articles deRconsommation: intérïeure; 

,parmi lesquels on doit compter aussi 

le sel.  ° Les nouveaux- droits sur les 

.voitures, chevaux , domestiques; châ-

,_peaux; chiens, armoiries; taxe surales 

revenus (income tax) etc. 5.' Les�droits 

de timbre,, qui, par_ 'l'éténdue qu'on 

leur a. donnée derniérerrient , -com-

prennent une grande variété d'articles. 

6.' La taxe pour l'entretien dé la poste 

aux lettres. 7. La taxe des pauvres, 

dans ses, différentes branches... 

A présent examinons si 'quelqu'une 
de ces t̀axes;- et laquelle d'entr'elles, 

peut tomber à un haut degré sûr l'An 

,glais pauvre 'qui vitae son travâil; 

sans qu'il y ait de sa -faute, et si- la 

grande majorité de la nation anglaise 

a quelque juste titre de plainte à for--

mer à ce sujet. 

Quant à la ,taxe territoriale et 

Nb 
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celle sur les maisons et fenêtres, non-

-, seulement,' les domestiques  ̀des deux 

.sexes, mais même les hommes et les 

femmes de journée _dans tout le 

royaume, les manoeuvres pauvres, les 

.pêcheurs et matelots, ,les paysans-sala 
ries, etc., en sont presqu'uuiverselle-� 

-ment dispensés.—Je P m'examine- point 

ici les, motifs dui engagent les officiers 

publics des villes et des campagnes�à 

les omettre dans le rôle, et par là à 

dispenser cette  ra classe  onabreuse du 

paiement, de la taxé;, j'avance seule,. �.x 
,avent; comme un fait, que présqu'au-

cun~ de ceux qui la composent n'est 

taxé , �_çt ;. qu.'âinsi ils ne- paient point 

.Dans certains cas lés lois, les dispensent . 

et dans d'autres, la connivence des offi- 

aciers préposés â la confection des rôles. 

2 : Quant aux droits sur l'importa-

tion ;;des_, prpdùctions et objets manu- 
y 

- 
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factùre"s ou de -lùxe} éirangers; je pùis 
àfli me"r je pense, sans être;contredif, 

ejûe - les classes inférieures dti peuple 

d-'Angleterre peuvent avoir une bonne  ̀

nôur"riturë, des habillemens décens_7et 

un 'appartement ;chaud- (cé̀ qui com= 

prerid" lès trois grands besoins-. de la 

vië) sans payër la- moindre Ia.xe -pou r ' 

l'impôrtâtiori dp-l'étrànge'r. Siun homme 

de'cétte classe-veut jouir dés-objets̀dé 
-̀ -8 

luxé qui -sé fabrigûént-chez=l'étranger; 

il'-doit pâÿér.sa prodigalité, et ne péüt 

s'érr̀ plàindrë qu'à lui  

3 L'ëxçisé èst.fê troisième-ârticlë.que 

_- riôu-s devons examinér. Ici il faut-avouer.. 

que , pour quelques, objets  ét clans 

une très - petite propârtiôri, l'hoi�nme 

frugal de la classe inférieure paie là tàxë 

L'excise sur la Brèche. lé-houblon et 

Wcidre celle sur le savon, la châridelle 

et de cuir̀-, 4ainsi . que le ,droit sur lsé1 

�K 
z 
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-cJôivent affecter le plus économe d'en- 

tr'eux̀ dans une petite proportion 

Mais s'ils se contentent d'une quantité 

môdérée dé cidre ou de bière,' et s'ils 

achètent les auties artiéles de la pre= 

trière main, il n'est pas possible qüé 

ces taxes, quoique les plus mauvaises 

'Uëtoiut"es leur pôrtent préjudice-ou 

lésappauvrissënt. Quant àla'fôrté_taxé 

mise sur lés liqueurs spintueüsès loirs 

d'être unè charge réelle, lé plus grand. 

avântage du pè ple �serait�qu'elle- fût 

âssé�z fôrté pour-équivaloir (si'c la était 

ossible )̀̀ â une prohibition-

.ô.-Les nèuvelle§-taxes -mises sur les 

cârrbsses, voitures; chevaux, dômes= 

tiques mâles," chapêâûx fins, armôiriés 

ijzèômé tàx, etc:̀, ne pél ventipas - af -èc= 

tèr̀lè pauvre" qui "vit f de -son travail; 

car par sa condition même il est e4eulpt 

d̀e_ lés paÿei 

- -.Mwc:p 
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r 5.' Cette observation peut s'étendre 

au droit 'de timbre > dans toutes ses 
1 

F 

1 

.1 

branches. Que si la populace igno= 

rante veut acheter des papiers, publics, 

et s'occuper de politique, on ne doit 

pas la, plaindre; elle doit alors payer. 

son extravagance. : 

«..6.'  La taxe sur la poste aux lettres 

tie peut guères peser sur le pauvre; 
_et quand même il en payerait une par-

tie,,, cette taxe assure un moyen- de-

correspondance ;% sixpeu -cher relative.,.., 

ment à tout autre , qu'on n'en_ peut 

faire une matière de plaintes: = _; 
Enfin , _la taxe pour i l'entretien 

des pauvres , toute - accablante --Kqu'elle 

esv en Angleterre, tombe ,entièrement . 
6sur les., classes moyennes et élevées 

de. la société, = et non sur.Aes classes 

Inférieures.  " 

�En tout 'il paraît évident par çe léger 

II I 
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coup d'oeil, que la majorité de la nation 

anglaise, c'est-à-dire, les domestiques  = 

mâles et femelles, les compagnons de 

métier, les journaliers;, les-pêcheurs et 

„matelots, les paysans et tous les petits 

_fermiers avec leurs nombreuses famil-

les, ne Nsont pas accablés par le poids 

des taxes. 
Nous avons ici une  ̀preuve de r la 

force iet -de l'opulence -nationale  ,9 qui 

nous permet de percevoir cinquante-

six millions sterl. par an, sans ;charger le 

,peuple, tandis qu'ayant l'av'nement de 

la maison d'Hanovre, et les sages régle! 

mens commerciaux- qui le suivirent,  rt 

.les  ̀facultés de la nation se, bornaient 

à un impôt annuel de ' cinq millions. 
11 est_ impossible de trouver une preuve ' 
plus; convaincante, que,lestaxes bien 

réglées augmentent la force. des nations. 

Leste. taxes -doivent tendre. à extirper, 

f. 

4 
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,̀rôisivété et le vice;:leur grand but -doit 

,� étre *de convertir lès frelons en abeilles; 

& d'empêcher les'abeilles déd égénérër 

=èn frèlôns. Elles doivent être calculées 

c̀lé-marriére â-fâire servir au bien public 

l m oUr propre et lés passions indivi-

d̀ûelles. Lés méilieurs impots;sorit$céux 

qu'on met'sur _les articles de c�n om- 

nation; parrimi êeùx-ci lès, tâxes sur--les 

"objets de" luxe sent lés moins sensibles 

û pëuple, et� se p̀aient volontairement 

ầr les grarids2 qûi peuvent choisir èrtre 

f ̀ le luxe et là,sobrie e On doit faire rëri= 

therir� t̀mettré I1ôrs de la part 'e de la 

multitixdë les choses préjudiciables;-,e-t 

eéi-èouragër- les choses-ütilës "èt né, cessâi-

�res:�Les impôtssur lésbiéns sont d'unë 

_perception moins côûteusë :mais toute 

..taxé '-arbitrâire'est ruineuse;, leanode_ 

de_pèrceptiôn etde répartitiorï èst pire;' 

t é -la � tâxé̀ elle -méarné.:̀ °,(,�nând;̀r- du 
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temps de Constantin  les -publicains 

accablaient et opprimaient lès provin, 

ces, le peuple chercha un asile dans les 

' bras victorieux des Barbâres,-ét Rome, 

fut subjuguée. La tyrannie des percep 

Leurs qui tourmentaient _le pëûpleen:'K̀ 

France; a,, engendré les convulsions— et;-

la discorde civile; et le systèmes des 

finances a accéléré la .ruine de ces. 

deux états. s  y 

Il, est vrai de dire Wque > jamais . le 

syrstème des taxes n'a,..été si bien en-, 

tendu qu'à l'époque oùnous vivons....., 

car. il consiste_ à prendre _à ceux . qui 

ont,�pour donner et distribuerâ d'au{ 

ares qui n'ont pas r: c'est ainsi que Ela 

circulation entretient- la• vie. L'échiŸ. 

quier,n'est_plus une caverne creusée 

par l'avarice, où le peuple,,voit ;avec 

désespoir. s'ensevelir les épargnes  de. la 

sueur de son .front. Jadis l'avaricé'c.:, 

<« 
�; 
t 3__t� _._.vue. 

f 

�î-: 
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Henri VII amassa deux milliôns sept 

cent mille liv. st. Ce penchant à thé- 

sauriser date, il est vrai, d'une époqûe 

bien plus reculée. -Les historiens nous 
. 

rdisent que_ Philippe -et Pérsée, am s-

serent, dans le petit roÿaume de-Màéë,-

sdoiné:, un trésor plus considéràblê_gïie 

celui,-du frugal Henri; et les Ptoloméeǹ 

sur̀pàsserent de -beaucoup l'avide éco__ 

nomie de ces deux rois, car- leur=tré=' 

sor x suivarit le récit dUppien;�s'éle-

,vait à :plus- de, cent "quatre=vingt=onzè 

- millions.  x; ,: 

xt. Les revénùs 1;ùblics=- de - la- Grande= 

Bretagne peuvënt être considérés- d s' 

ce -moment comme - une branché }̀ce 

circulation qùìéntretie,nt et: fôrtifié tout 

Wcorps politique; mais lâ grosseürgde 

cètte branche doit erre a en rapport 

àvec la. somme totale des revenus indi-, 

viduels de tous, et avec U soinriïé-de 
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la population: C'est- ainsi que nous 

maintiendrons cette activité ' qui est 

+l'aiguillon, du travail et lame de l'in- t. 

dustrie. L'agriculture, le commerce et 

lès manufactures sont lès trois bases sur 

lesquelles 's'appuient l'échiquier et-la' 

nation.  z,  'Z  

Si la terre- est trop impôsée, lés pro= 

priétaires territoriaux s'appauvrissent̀; 

les pauvres cessent de trouver-de l'em-

ploi, la consommation intérieure dimi-
nue , et le commerce s"extérieur est 

interrompu.  �= 

-:-Si le commerce est accàblé d'impôis 

une grande portion du capital-est em 

ployée à' payer les droits de  ̀douant 

ace qui entrave le commerce.,,-décou-

rage le négociant, et donné  ̀à, -nos 

rivaux les moyens de nous supplantèr: 

Si les excises deviennent-trop fortes; 

.e lIes tombent-_ sur la-terre et y nüisent 
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aux manufactures, dont Wâ masse-- du 

peuple tire sa, subsistance.  . 

Y_:=0n,ne saurait assez répéter-que tout 

unpot -qui augmente l'industrie . et en 

cou rage la circulation de travail, , enri-. 

chic un état; et que tout impôt qui, 

gêne l'industrie et arrête le travail', 

appàuvrit nécessairement l'état dans la 

même proportion. C'est là la: vraie 

pierre de touche pour,. connaître __ si 

une taxe 'est utile où préjûdiçjU!Ie.ü 

�� �ais le fait t'est que notrèsystéme 

moderne de finances a fait- disparaî4 

les: incônvéniens Odes impôts-,- en en. 

laissant subsister les avantages. Ge n'ész 

--plus  un ,instrument ,d'oppression,, mais 

un moyen, de protection,~ et l'étônnant 

accroissement de çetté' force prôteç 

tricë , avec Paugmentation; de .nôs 

mo yens de. fournir à cet accroisse 

ment, nôus offre, un _ criteriûrn an�s�. 
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infàiIlible qu'exact pour appréciër l'état,-

présent et passé de la-nation  .,% 

Les revenus publics sontAèstiÈé e 

à défrayer,. les _ chârges annuelles =de 

l'administration :et à̀âcqûitter- lei -inté-

Têts annuels dus, aux � cré riciers de 

l't'tat_pôur� les emprunts faits; par' le 

gouvernement.  

Les différensI- articlés dés - epenses : 

pour l'entretied'dè l'état civil; militaire 

ét naval , Yèt la_ somme à- làqu&e.-elles 

s'élèvent annuellér ent, so-nt mis chaquéj 

année. devant̀ lès -,yeux- du-pârlemerit, r 

et la répétition- de cé b̀udgèi 'ici:serâit k 

inutile; c'est pourquoi �e'me-barne-

rai à-présent à exarninèr- les -pr-ôg�és 

de la dette nà"tionale et 1* moyens - 
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!Progrès et mo7ztant de la dette de Zay. 

Grande-Bretagne.  x 

Guerre commencée en 

,1688, et terminée en 

1697, par le traite de 

Riswick ; la, dette était  Liv. Sr. 

alors de   y1,515  742 

Guerre terminée par la 

t paix d'Utrecht , en 

1713 la dette s'éleva 

alors à   53>681;Q 

-Guerre pour forcer l'Es-

pagne à accéder àYlâ 

üadruple  alliance , 

commencée en 1718 

"et terminée eǹi 719, e 

�,: qui, jointe aux trai sac -

tions publiques sur les 

%foi ds déjà compagnie s 
de,lâ mer du Sud, éleva 

la dette, en 17 2 2 , à • 5%-282,9 
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J a réduction de la dette  

durant les dix-sept an-  - 

nées de paix qui s'é-  x 

coulèrent depuis 1723  

jusqu'en 17  3 9 ,  fut de, 

8, 3 2 8, 3 5 4 liv. st. ainsi,  

lors de la guerre avec 

l'Espagne, commencée 

en 17 3 9 , la dette était 

de   

guerre terminée en 174.8, 

par le traité d'Aix-la-

Chapelle; dette  

Guerre - avec la France , 

sur les.limitesë n Amé-

w 
17 5 5 ; dette 

+Guerre terminée en i 763, 

� par le . traité de Paris.; 

dette  

a dette non fondée,, �_e 
F�...Y 

i122,6o3,33S: 
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les valeurs-portées --à 
compte dams cette an-

née et celle-qui lasui- _ 

portèrent la: dette,  Iiv:̀sé 

en 1764, à  146,816 I$� 

Guerre avec l'Amériqüê, _  

commencée en' 177-5 ;-

la dette était de  , ° 12 9> 1465322 -14 

Gu"er're terminée eǹi 783 
s 

rpar la pâix de Versâil= -. w.: 
les; la dette fondée  

cessa de '̀s'accroître 

gü'en' i{j86 époqüé â  ̀  - - 

laquëllé elle était de  23g;6o4,798 

.̀ Je viens à- présent à l'époque *'ac-

tuelle, 4et j'établirai la sommé tôfâïè de 

là dette dé 'chaque année écôuléê telle 

qu'elle était au- cinq janvier dé l'ânne 

suivante, ainsi que les charges annuelles 

'de ladite dette°' poûr -le �pâiement̀ des 



sommes appliquées â son rachat. Cette 

notice est extraite des documens offi-
ciels, imprimés par ordre, le deux avril 

800 ; et certifiés- par x M. Fisher e 

SO M ME TOTALE' 
-t- t' 

'dette nationale. 4-s" 

Liv. st. 

çààR GES y 

totales annuelles. 

Liv. st. 
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--Par .la notice de M. Irwing , il pa-

«'rait qu'après avoir dédui lès sommes 

âpplicables à la réduction de cette 

grosse somme de 463,833,2gô liv. st., 

total de la dette nationale,'le montant 

de la dette permanente de la Grande= 

Bretagne;̀ au 5 Janvier 1800, pouvait 

être évalué à environ trois cent 'soi-

xantë-un raillions (36t,56g.60;� 1. st.) 
et̀lës' charges annuelles qui en pro- 

Viennent,a environ dix-sept millions 

(17,249;326 liv.  �. Cependant les 

charges jannuelles permanentes -n'âû= 

raient été qu'à ûn peu plus de quatorze' 

millions ( 14, 3 3 o,6o g liv. st.) ,ksi -les 

commissaires charges de la réduction 

avaient transféré le capital acheté par 

eux au 5 Janvier i8oô , et céssé'de 

-déstiner au mêmeobjet d̀és sommes 

ultérieures.  r, te 
Ainsi, puisque les charges annuelles 
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paraissent  d'après M. Irwing ; être 

d'un peu plus de quatorze millions, il 

_p  eût être important' de connaitre le 

:montant réel de la totalité de la dette 

nationale..  

-;; M. Irwing a établi qu'elle se montait 

zâ plus de- trois cent soixante -un rr il-

-lions et demi, le z5 Janvier 1800. Mais 

cette valeur n'est que nominale; et si 

Ela nation s'en acquittait par l'achat du 

capital sur la place à 75 pour cent, 

prix au - dessus , du cours actuel ,\ la 

dette ne s'éleverait qû'à un pèû plus\ 

..:ide deux cent soixante - onie millions 

(z 7�,2-00,000'liv: st.. delle est la dette, 

,;réelle de la Gran d-Bretagne; mais-j'ob- r 

,serve que ce n'est pas la dette permes 

vente, et que les charges -̀annuelles, 

p̀ortées̀ ci-dessus à quatorze millions 

14,3 3o.,669 liv. st..), ne sont pas, dés 

charges permanentes. i.° Parce que, 

v 
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.la dëtte entière s'éteint graduellement, 

etNgnèpar conséquent cette sommé 

.n'est qu'une annuité décroissante î- qui 

doit cesser_'. totalement _à,,une, époque 

qui, sera déterminée par-'le prix auquel 

se feront. les fonds publics. Le. fonds 

_ d%mortissement 4 applicable à -la -ré-

duction s'élevait; ré �5 Janvier, i Soi; 

àFplus_ ,de:  quatrè millions et demi 

doivent -augmenter 

part les -dividendes ; croissans à cUaque ,. 

t trimestre dés sommes rachetées pro- 

gressivement. }2.°Les chargés annuelles 

-ide -la-nation ne sont.pas permanentes, 

parce'_,que, déjà .en 181 1., -les :.taxes 

,..doivent "diminuer�de-=2-oo,000 liV. st , ..P 

i..et-,ainsi progressivement chaque année; 

l'état. de nô 
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ir 

Produit net des-taxes permanentes. 

Taxes en Janvier 1-784 : 10;194,?5b 

. eoûvellës taxes ene i 7 8 â, _  : 

pour couvi. ni-les:dépen - �� } : 

ses occasionées ::par._la  

guerre d'Amérique <:..: "-9385 000 
s% 11,1j2,2 5ô 

rte.. �_ :.,   
Les mêmes taxes produi;  
sirent en 1799. . ,• :  14,574,300 

Il y a donc une a_ugmen- :<  
â a r 4  

tation Ae produit é.-produït ne_ t des ta_xdees  :  

1rF  _.' �̀• ��.'  k'    

r im Visées ce — ws :̀  3  , 

s'éléva en 1.799 Wa K  7�2 72.643 ?; : 
s 

'Mais d parait que . le prô �  ..� •.,,;,,r: s̀ue, .. r: 

-w Juif brû°désRrecettes'•  

permanentes; àprès  

-s 
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déductions," restitutions 

de. droits (drawbacks), 

primes , etc., s'est élevé  Liv. s 

én i 799, ? a.  -,  26,773,00d 

D'après le comité de la 

chambre des commû-

k nés, en, 1791, il paraît 

que l'établissement de 

paix s'élevait alors à 

près de seize millions 

(i 5,969; 78"liv.  

ibn 1799, il paraît que-Péta- 

blissemen'̀futur de pclix 

peut être estirr é̂à plus 

de vingt= ùatré. millio°ns� 2 4, 

Pus voyons;- par conse.- 

quent qûe 1es�revenus 

permânens actuels cou 

vrent et au r delà_nl'.éta-3 

blissement futür de.paix, 

d'après l'estimation, faite 
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parla chambre>des com-

munes, en 1799. Mais, 

quels sont, en outre, nos :  

revenus dans ce' moi 

â ment ? En y comprenant  r . 
4 l'emprunt (-l), ils. s'élé--  Lw, se.' 

Vent    56,768,7oit 

Une Force aussi gigantesque que celle 

"de l'Angleterre ne peut pas redouter, 

la surcharge de l'établissement de paix,, 
tpuisqu'un simple coup d'oeil sur nos 

wtaxes nous _a prouvé qu'on lève les 
r grands impôts actuels sans qu'ils pèsent x 
sur les pauvres, ni sur la majorité, dé, 

4a- nation anglaise. Ainsi tout raison-

nement : ultérieur: à= - ce sujet dévient 
-superflu.  

nlensés, on mit en pratique_  le principe-



,!:G H A P-I T.R.E�- I'I. 

qui veut qu'on lève« dans l'annéé les 

souinies nécessaires pour-les dépenses 

de-Tannée. C'était une grande-et belle 

mesure; elle _{ -tendait� à,x,di�ninuer les 

maux de la guerre, en évitant leur 

fréquent retour etjès destructions irié-

,vitables qûi en sont_ la suite.; Mais un �� 
,égoïsmé rétréci empêche les whômmes 
ét-les nations rie s'occuper du bônhér 

de�leurs -neveux ; ilsw r è songent qu'aû 

;présent, ;et livrent- l'avenir à la merci.. merci.... 

Q.uâìqu'il_en soit, le pr©r 

let ,d'adôpter̀le système dê-léver_les 

;.itmr-)ôtsqpour -.les dépenses -de l'année; 

dans Farinée même, a produit de grands 

Z.1âvaritàges à-et lâ nation<_én àRretiré un 

,assez -grand bénéfice pour .- s con 

uaincre d̀e'là 3ustess& du- principé et 
-.dë_ la nécessité�.d -l'adapter Mais, les 

�sorrmes lévées en conséquen œ den ce 
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en� attëndait ét. qu'oǹ en devait° attén- 

dre - l'insuffisàncë de} cép rôduit mit lé 

ministre _dans l̀'impuissance' d'exécûtér 

pleinement lè<plan'qu-ilMâvait con.ÇU'; 

c'est--poürqùoi il--renonça ; quoigtz'a 

regret; à�lé ri%ëttre à exécution::  

Qu'il me soit permis d'obser-ver,'qûe� 

e&"ÿsstérné d'imposer da'ns l'annéé,,Ies 

sommes nécessaires, en7nous assurant �' 

une garantie- ëomplète , sauvait la, pôs ÿ 

térité :_ au lieu de dettes-et-de charggs 

nous ̀lui- eussions légûé� l'héritâge7� de' 

l'aisan:ceeet d'üne-liberr'i inestimable. 

L'ancien fonds d'ainortissement � ' 

bli avani la guerre- doit- atteindre- son, 

plus haut degré--(qûatre millions parân) 
a 

en. 8I I. Alors les taxes,-quis e-vènt . 

.à deux cent mille livres stérl:-,..doivent ,� 

cesser irîimédiatemént et toute la dette 

ancienriè�(évaluéè-à,75�pour. cent:"s'ac='̀ 

quitter en un peu p lus- &-trente ans: ' :' 
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De même, le nouveau fonds d'amor= 

tissement, établi pour liquider les dettes 

de la guerre actuelle, en aura racheté 

la. totalité dans_ une période d'entre 

trente -,quatre et trente - cinq ans,-- à 

compter de l'époque où elles auront 

'été contractées. . 

Ainsi la nation a la perspective, non- 

seulement de se libérer de la dette un 

jour, mais même de voir bientôt ses 

taxes - diminuera Et il n'aurait_ pas ;été 

possible qu'il.y._eùt une augmentation 

pérmânente de la dette; car si elle. est 

,contractée durant une guerre, onajoutë 

pies sommes nécessaires pour: l'éteindre 

a la somme totale du fonds d'amortis. 

sèment par lequel elle doit être acqûi - -� 
tée-en dernière analyse. 

Si l'on-, demande-- comment nous 

pourrions supporter,cette charge dans 

l'intervalle: je répondrai, que la dette 
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d'une nation n'est pas un fardeaû posi 

tif, mais une charge"relative qu'on doit 

évaluer d'après'ses ressources. 

Je considérerai donc l'accroisseinent 

de nôs ressources et l'accroissemen:t-dé 

notre dette depuis la guerre actuelle;. 

et nous -verrons si nos facultés se sont 

accrues à proportion de nos charges. 

Je considérerai ensuite l'état- de' l'Ari9 

gleterre, il y a un siècle, quand elle 

n'avait point de dette, et son état à 

l'époque où nous sommés; avec sa dette 

ét ses ressources actuelles ; et nous 

verrons alors de quel . côté est là ba-

lance favorablë, siK c'est du côté du 

passé- ou" du présent.  

_t Comme j'ai voulu; . dans rues rechér-. 

e s comparatives, embrasser unsiècle� 

j'ai-pris pour terme de mes calculs 

-l'année 1798. Si je les ,avais poussés 

jusqu'au moment l actuel, ils auraient 
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donné un résultat encore plus satisfai _, 

eànt, et ce par une raison fort simple;- 

c'est quelles déductions opérées .pour: 

le rachat de la dette nationale paraissent 

avoir réduit celle de la présente année 

1800 à un taux qui ne s'élève_ güèrex 

plus haut que la dette de 1,7y  8, sur 

la qu e ]1é je calculé:, "tandis que -.les bran- 

ches de richesses par- lesquelles jé= conte 

trebàiance la dette, _ et spécialement le 

commerce et trafic intérieur, ont con 

sidérablement_augmenté. Ainsi le lec- 

teur observera que, si les raisonnemens 

que je vais-faire s'apphquâient a Pepo 

que actuelle lés conclusions en auraient 

été encore plus irrésistibles: Il se.4rap-1 

pellera aussi que; dans tout le cours› de 

mon raisonnement, je n'ai eu recours 

qu'à une seule branche d̀e l'opûlencé 

natiônalé 3 pour môntrerrl'état-çompa= 

ratû de nos dettes çt de nos ressources 
à 

5 

K 

pl 
z; 

Yy î 



C1-1 APJ T RE  

avant etTâprèsc ette guerre, au com- 

mencement et à la fin du siècle. Je né 

calcule pas la valeur des terrés, maisons, 

mines,, canaux; bois de construction, 

capital dés fermiers, dim.es, péages, etc. 

Je démontrerai qué le commerce seul, 

-°̀indépendamment de ioutes les. autres 

branches de l'opulence britannique, 

prouve l'agrandissement des facultés 

nationales, et fait voir que ses res-

sources lui suffisent _complètement et 

relativement à ses besoins, et surpas 

sent mème dé .̀bëaücoup ce qu'elIeà 

étaient -à toute autre-époque antérieure.,, 

Mes argumens se. réduisêht kù ne 

notice concise et claire en cliifli•es ;. 

notice qui sera fondée sur des autorités' 

ô�ici.elles j'espère -̀ en coriséqûëncë 

que lés docu eens 'sur lesquels je l'âp 

puie, paraîtront f incontestables, =ainsi-

que les coi clusions qué j'en tiré: 

9. 
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Etdt- dés :f inâncé de là Gr ï�i é 

-Bretagne_; ' c-u le ses ressM ces 

Comparées a ses besoins, avant el..' 

après la guerre actuelle, et: avant; 

.. après l'avénement dë1a_rri = .. 

sbn d'H nôwre s eftrait_ de 
r � 7 

F��E--_môntant de la valeur annuelle de 
.nôs iin7:ortations durant sept années, 

�depüis_ 17,  17.91 in-,, Ltv..sr, 

cluszvenzent, s'elèTeà ..-17,740,000 

te même, depuis i7 jz 

.� i 798 inclusivement,  

Il y a donc_eu.uii excédant:.. .  

�âi,nuel, dans les_sept.der-   

-̀filières années, de 
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Le montant ,'de, la valeur annuelle , 

année communc-, de nos ë_ xporta__i_ 
fions durant--sept années, depuis_ 
.'178'5 ' ̀ 1791 inclusive   

ment, s'élève à.  18,416,00q 

Le mème , depuis 1-792 a 

1798 inclusivement, à . 

I1 y a donc eu un excédant 
p 

annuel, r dans les _sept 

dernières années, de  9,ogq,ôQo 
Par conséquent, W mon-

tant annuel, durant-les 

sept dernières années, 

excède celui des sept 

premières , 

t- ,Ln .importatiôns, de 4,23o,o© 
r. 

)0.-
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Commerce intérielir.  --�ï 

Selon M. Pitt (,�) et les meilleurs cal-

culateurs âctuels, le fonds ou capitâl 

employé dans le commerce intéréur, 

.. est d'au moins 33 -L 3 p. plus fÔrt que 

celui employé su"commerce exté 

c- rieur:' ' -Ainsi ",comme l'excédant de 

celui employé au commerce èxté-x 

rieur s'élève annuelle  Liv st. 

JOI ment à'.  •, -.:s-,  i3,3 2 q;ôoo 

Yxécédant de celui -employé au com-

merce intérieur. ( calculant le capital 
1-. 

( )̀ M. Pitt, lô sqû'il proposa le bill sur 

l'irzcorize tax , établit clùé le capital eymplôye 

au commerce étranger, donnait, â 15 pour cent, 

un revenu imposable de si2 millions, et le capi-
.  ��  .. 

t employé au commerce intérieur, a i5 pour 

cent, 28 millions . cfqui prouve que le capital 

eripYcSye au dernier était-cl.'un et un.tiers., ou 

de 33 et un treizième pour cent, plus fort quele 

premier; c'est a-dire, que le capital employé 
aU commerce etrancre �- étant de 8v mtliioi3s, , 

Jlcrlur. empi ove a,l'in1 r ieur est clé 18 er tlémi, 
taì toüt  266-'millions et .demi liv. st. 
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â raison de 13 3,̀ p: â -dÉ - us que 

celui employé au commerce exté-

rieur) doit s'élever au 1, s: 

moins à. . .=.. . . . 3 1,989,3 33 

Il n'est pas besoin d'observer, que t 
I'dtigméntatioïl -d'un de ces dé ix ïcoin 

merces procluit neecessa rernërtt cëlle de 

l'autre;{comme l'eau qui tômbé̀rtlans 

pane partie du réservoir élève la. tota-

lité.. Ainsi, 

4 augmentation totale annuelle du ca-

pital employé aux com-

merce extérieur étant de 

Et de celui employé à 

l'intérieur, de  

I -augmentation totale du";-

gant les sept dernières,' 

ç ànnées est de.  44413:,333• 

liv. S 

13,324,000 

Pour-abréger le câlcul, jraigetabli sur 

$—ept_anne1:1 1es le terme moyen de-Iâ ûâ R 

r 
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Mentation annuelle. Mais pour conna4- 

ire}l'augmentation totale de la richesse 

ou du capital national, durant la pé-

riode entière des sept dernières années, 

} 1)ë sorte quë'des calculs fondés sü 

des renseignemens incontestables,, et 

appuyés _sur des aûtorités qui sont saris 

réplique , démontrent que l'avoir ou 

capital national s'est accru ,..durant -les 

sept dernières années, de plus de"trôis 

cent 'aix"millioris sterlings au-dessus 

de ce qu il a etc ,.duran�,,toute aufi 

,période _précédënte "quelconque:.  

grande question résôudr� main 

mar t es celle- � connaître le mon- 

l_aiit de la dette contra.ctéP̀par la nation 

3 et nt c�tt c'riâde�cle se t a, si s;cn ,  p  1? . 



i'H AIIYTRx  IÏL  �1 

Selon- M. Dose (x) , lé�principal des 

emprunts faits pendant' cette guerre, 

s'élève à i 17,65q.,2 2 5 liv. st. êt-Tin.té-

éC, âve'c les autrésochargês � côûte à 1à 

�atiori �,g3x:,2:5mliv:�st. pàr_an (�ÿy�o '- 

Ainsi,., pour�déciclér--.qûel'IDest'l'état 

,relatif des finâncës- ôu---de-lafriehésse 

.. I tionàlé -âvane la guerré et actuelle-

' ment,, il nous faut,'consxdérer la péfte 

et '1é gain sous deux points de vue 

premièrement , l'azcgnzéntation ''totale 

du capital entier,*, ôccâsionée 'par� lë 

commerce, et sà diyninûtio t̀"otâle par 

la détté en suite; 's-on augniêntdtion 

U-nnuelle par lés DenèrIcés réguliers du 
commerce, ét â: dianinûliôn=d� üéll 

les chargés̀ de -1 déttéâ 

('̂) Examen abrégé;;::  

(....r) NB. Une, omme dé Iï 4 �7,iô,Ii .F.so�' 
ile cette charge annuelle;,— est -annueIlem.eiit 

destinée à la-diminution progressive de la ci,c LLci. 

j 

I 

a 

:J 
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V CAPITAL ou aug mentation totale par 

k. le commerce, et diminution totale 

par la dette  à 

L'avoir, ou le capital total _créé par 

l'augmentation du commerce, durant 

les sept, dernières années , s'élève, 

�... ainsi que nous l'avons  SLiv. sa. 

déjà dit, à .  31o,8g3,33ij. 

Le principal; ou le total  

p, des sommes emprun- _ _ 

tées , et qui constituent 

la dette de la guerre.  

pendant. la même  

riode, se monte à-  i 17,654,22-5 

.̀Ainsi, si l'on déduit°cette   

z sommé, de la première,; 

le capital national, sans 

-- compter la dette con- 

tractée  pendant_  la= 

.,��-guerre-F-,. aura éprouvé 

°lzi� ccrôissèmënt='de- 
y 

1 
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II.° BÉNÉFICES ANNUELS du COmmër_çe, 

ev, dépenses annuelles  ̀occasionécs 

par la dette; ou résultat annuel: 

L'on peut considérer de-deux ma- 

trières différentes l'application z de ce 

capital, ainsi, qu'il suit:  
Si le montant d6 l'augmentation pro- 

duites par le commerce, qui est,_de 

31ô,893,331 liv. st., se calculé â l'in 

térét ordinaire de 5 pour, , cette 

somme doit produire  liv. st. 

annuellement . . . . 15,544,666 

En en déduisant les charges-

annuelles . de la dette 

contractée :1 dûrant la 

guerre, montant.â_r.. .  7,831,2 15  

les -bénéfices. de l'augmen 

Cation du-capitâl natio-

nal produiront un excé-

dant, sur lés=chârges de 

là dette; de 6Ï-445 L 



1 

�e 

.s L'autre -mâniére, de considérer I'àp� 

plication du _ capital est certainement 

plus exacte; elle est telle qu'il suit: 

.' Si nous calculons qu'_uneportiôn.. dé 

cette -augmentation du càpitàl _natiâ= 

nal est employéè_ au'-cômmercë 

-ïi.Qus"compterons._5'p.  pour cette 

portiôn  A- ce-,.-taux,,- adopté '.par s. 

_ 'M Pitt; la-somme- dë_ 2662 -ïnil-

lions; emploÿéer_au -éorrimerce inté-

rieur et extérieur-; produit-, ,-suivant. 

son évâluation,.un rêve-_  

nu annuel en intérêts des°40 000,OOQ 

Si maintenant;nâus;-dédui 
1  �  t 

p sans du capital.entier de: 

31 Ô�8�3,33i.liv.vst:̀' la-= 

sommé sus-enorcee,.de. 

,266;50o,0,00 liv. st.,; -

ployée au commerce ex,., 

térieur etin_térieur, reste 

-;3 g 3� 3 i liv. t: 



La totalité de cette dernière _ 
somme de 4493,33-1 

st. s'emploîe proba- 

blémènt à des .dépenses 

productives; mais. nous 

ne porterons son - pro-

duit qu'à 5 p.,o, ci  
<  let   ̀

Gain, ou interet,total .dû 

capital augmente . z„y.  42,219, -- 

P ' ..;erte : déduction pour les .' 

�,,.. charges annuelles de_:l�i  

dette N   

-par -conséquèn.t faugmen-

àtation du capital,n_ational ..,: _: e"  

donné un :e cédant_an,: 

riuel, zsur, les charges de 

_:�.I-. dette contracte e p en- . 
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compare la dette créée pendant la 

guerre- avec l'augmentation du capital 

national durant la même période, il y 

a un excédant du dernier--surwla pre-

mière de plus de cent quatre-vingt-

treize millions sterlings. 

Si après l'on admet- que l'augmentà-

tion du capital national; occasionée par 

le commercé durant la guerre ; pro-

duise un bénéfice, égal à l'intérêti"ordi 

nai"re ce bénéfice doit acquitter les dé 

penses annuelles de là dette contractée 

pendant là guerre, et laisser une balance 

faéorab.lède plus de sept millions a_ n. 

Enfin, si le capital augmenté, créé pas 

le commerce, est employé ën partie au 

commerce même, et qu'on admette- que 

le reste, eînployé'a d'aûtres objets, pro-

duise un bénéfice égal à l'intérêt ordi 

nacre; ce nouveau'câpital,doit acquitter 

les=dépensès de la dette occâsionée_par. 
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la guerre, et laisser, de plus un excédant 

de plus de trente-quatre millions. 

Avant que d'élever_ des objections 

contre le raisonnement que nous -ve-I 

nons de faire, je prie de faire att: ntiou 

que je ne considère ici que les facultés 

nationales, et que, pour déterminer ces 

facultés, je ne compte que l'augmen-,. 

tation du capital national dans le comR 

mercé. On -pourrait répliquer que les 

importations ne sauraient être regar- 

dëes comme une augmentation de capi-

tal, car̀elles ne sont ordinairement que. 

des échanges pour les exportations, et ,�, 

un retour de capital sous une forme 

plus avantageuse. Je réponds que les, 

importations entrent en ligne .de compte 
w 

âju'ste titre;, 1.0 parce qu'on. les .y a fait 

entrer aux époques précédentes, ë 

qu'ici notre obj ët n'est que la coma' 

àraison de nos besoins et de nas re 
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e 

Il-

sôürces â dü erentes périodes; 4:°parce 

que- la totalité' du capital empioÿé aûx .�, 
exportations 1et aux importatrons,, n est 

qù izné faible portion:- du capital -e t deF 

la richésse nationâle, qui embrâ.sse les 

terres -lès mines; les- canaux,-les vaism 

seaux  lés bois'de construction,  

maisons à la-réritë dé la détte pubhquë;� 

lés câ ïtai  ém lo és  iâ- c ùltu're, les' . p   
dirïmés es- meublesLL; l'argénté�rie ; les _ 

bijou x lés pëuge-s;- etc , ètc ;'-et que 
tous ces objets ont ére omis dans ' notre: 

. 
calcul,--3.0- parce  que esimportat�ôns 

nom̀ forment q̀u Urie mince  ̀portion du 

éâpital du commerce intérieur et exté-  ̀

z ieUr. Ainsi cette bbjectiori n a aucun 

fd_ndérri n.t'  ellè̀ s'évanouit, d'ailleurs a  Fw 
\  sf Fx 

entie-rer-nënt -q uand' on c̀onsdère la 

nature éi es conséquences de nos 

imoortàtions - dans }la _balâncè du corn-- 

m�rce et dan"s cellè d itidiistï.ie. i aïs 

;;-:. 
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il°suflt dê répéter-que. tes importations 

ont été comprises dans le, s calculs rela 

tifs â chacune des deux époques, notre 

objet' étant l'examen comparatif de nos, 

besoins- ef de nos facultés.  we  

;z_ On ,peut faire, une ;objection fondée', 

sur une assertion qu'on a si souvent et si 

hautement répétée qu'elle-paraît avoir..- 

obtenu de- là croyance;_ et qui, dans? 

co . sens" peul̀ pàraîtrë--terrible. YôuS 

allons l'examiner. L'on- a, dit--que 1ce'= 

grand commerce était-le résultat de-la 

guerre,-- et devait; conséquemment ces=: 

sér avec'la paix; -FCefte,_assertionrien=_ ,�,.; 

fermè deux propositions :'�-C;-Jç .com= _ 

merce s est--ucQru=_par , la guerre ; .,,et... 

2.0t _il doit çéssé_r..pa Ela paix: -Héu- 

reusément_ que._ se, ,deux�propositionsè� 

_contrâirész�-paraissent <plus -vraisëmbla=-> ; 

bles D'abord; le commerce _s'est accr u 

urc n i là eerre ; -_et, non pas:_ à cause e 

E, 

--
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de la guerrë. En-efl'et,'si'noùs cônsi- 
dérons le commerce avec.,l'Europe, il 

-est évident que plus nos voisins seront 
riches, heureux et à leur àisé,̀ meilleure 
doit être leur pratique. Mâlliéurèuse-
mënt leur état est tout différent; et je 

rie vois pas par quelle raison la désola- 

tiôn,des états voisins, la diminution de 

ieur̀population "l'économië qui résulte 

de-là m̀isèr̀ë ; .et,-leur indigence, con-
tribûeraient à- noué prospérité: Nous- 

gagnerons au liëu de cela à leur ~praz 
tique -à proportion de ce qu'ils gagnent 

â- la paix. Oue ,si nous examinons- la 
nature _de notre commerce -
extérieur,-nous nous convaincrons; par des doçu-t 
mens incontèstablçs, que lâ portioïi dë: 

ce cômmerce,faitè avec des prodüe 
Lions dé' nos nouvelles acquisitions: 

est, comparativement, très-peu impor° 

tante; et, quant à l'exportation des pro 
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dùctions étrangères; que cette branche 

de notre commerce n'a pas augmenté, 

mais qu'elle est au contraire diminuée'. 

Dans le cours même de la dernière, 

année, où notre commerce fut si, consi= 

-dérable, la branche des exportations̀ 

des marchandises étrangères ne s'éleva 

qu'a  1,907,1161: st,-
tandis que l annee ante-  g 

'rieure-èll�-i avait été de 13,919,274  

La raisori en est palpable c,nos pratique, 

ét-iient appauvries et mi  ables. 

cette assertiôri, qùé le grand comreree 

que nous faisons est, le résultat de la 

' ëÜerre eî doit par conséquent cesser avec, 

{ la paix, ne mérite d'autre .réponse que 

,-d'établir des faits. Mais , quoiqu'il soit 

gagné à 4guerre, on affirme en seco n 

lieu que' nous perdrons̀ beaucoup à lai 
paix. Examinons 'cette autre assertion 

�d 

Ï" 

É v 
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Notre commercé , se -composé dé 

marchandises étrangères et nationales. 

Dans les objets de fabrique anglaise; il y_ 

a dèwcchoses très-importantes à corisi= 

dérer,savôir, l'habileté et le câpital : pâr,  

l'une, nos manufactures sont- les meil 

leûres de toutes, par l'autre, nous faisons 

ùnp lus long-crédit: C'est par- la forcé -' < 

réunie d'une plùs� graÜde hâb le" et 

ci'uri plûs fort capital qüé nous armions, 

evant hi guerre- supplanté nos rivaux; l 

�rnêmé, dans leurs propres marchés;('̀)  M 

-(-F) Avant la'revolution;̀ôn fit dès expériences,_ 

'manufacture de draps de .Sedan dâns la faméüsë � 
par ordre du ĝouvernement français -pour 

M  ,  e 
éssayer d'égaler les casimirs anglais. O_ n avait 

fârrique des c̀asimirs anglais qui se vèndaient 

y 3 sh. 6 pencesl.(y fr. 2' cent. ) l'aùné�  Tandis que 

~' les casimirs-anglais coûtaient de 12 â r4 shillings 

(ry fr. y cent., à 15 fr. 8 cent.) -0ou même pl m. us 

chèr. Mais quand 'on eut fabrique du _casimir 

=�féa'riçai  égal en qûalité à l'anglais̀ les fal?rïcâns 

déclarèrent qu'il coûterait heaueoup pluscher 

que celui-çi. On abandonna alors. cette entreprise. 
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et je crois que, comme . ni- notre ça i-
r  _ P.1 

tal ni notre habileté ne sont diminués, 

et que les leurs n'ont pas augmenté, 

il n'y a-pas grand danger, de ce côté; 

de voir cesser notre commerce avec 
la paix.  

Quant aux marchandises qui ne ŝont 
-pas de notre crû, telle a été l'amélio-

ration .progressive de~ nos colonies, 

,que,, non-seulement -nous pouvons 

fournir leurs productions â meilleur 

,; rnarçhé que les autres nations de.,l'Eu-

Jrope, qui nous msûpplantaient jadis-dans 

aeur vente ( la qualité de ces articles 

devant être considérée dans leur prix);; 
:mais qu'en outre il-nous en restè suri 
_..grand ,superflu à vendre chez l'étran 

I-ger, après nous en être fournis nous 

{mêmes:= Et qu'en ne craigne-pas que 
4 

leur intérêt les. empêche, de nous àche- 
ÿter ce_ superflu, car le véritable intérêt 

;t 
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de l'acheteur est le bon marché dé là 

marchandise. 
Il y a cependant des personnes qui 

i infèrent des-deux propositions que je 

Viéns d'examiner , qu'à la paix#nos 

ressources pour l'impôt vont'"s'éva-s 

riouir, et qu'il nous en restera ,les 

charges de„ la 'guerre , que nous ne 

serons pas en état de supporter. Mais, 

comme les prémisses sont fausses,-la 

'conclusion doit l'être aussi, parée que 

-notre Ecommerce ne r dépend pàs_ dé 

nos •conquêtes, et que nos impôts rie 

dépendent non plus du commerce pro-

venarit dé ces conquêtes. C'est à notre 

habileté et à notre_ capital que nous 

-sommes redevables de notre com-

-merce; et nous en avons des preuves 

,,récentes et incontestables Nous avôns 

_vu les exportations des marchandisés 

, >étrangèrés diminuer parla pauvreté et 

AÀ 

le 
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Ies m̀alheurs de nos pratiques, tandis 

que nous voyons dans le même temi)s 

l'exportation de nos marchandises faire 
1. 

des progrès d'un pas rapide. Les objets 

de fabrique anglaise exportés pendant 

la dernière année s'élevèrent à cinq 

millions sterlings de plus que ceux ex-

portés pendant l'année précédente. 

Pendant la guerre, cette exportation 

a augmenté de dix millions. 

Valeur des objets, de fabrique anglaise 

exportés en 1793  13,892,000l.st. 

Dito-en 1789.  obo 

Augmentation  r o; J 89;ôoô 1. st. 

II est Âmpossible de trouver une 

preuve plus frappante de l'influence 

de l'habileté et du capital de ce pays. 

C'est à ces deux choses, et ce n'est qu'à-

elles, que nous devons l'augmentation 

'de noire n=avigation., de nos-revenus.,ét. 
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'de notre commerce dûrant la guerre; 

et=cês trois objets sont lé criteririm de 

ia prospérité de la Grande-Bretagne. 
un coup d'oeil sur chacun. 

Le tonnage de la Grande-'Bré 

tâgne âûgmenta de cinnuanté mille ton-
et dé neaux dans le cours "de 17 9 g , 

qüâtre-vingt-dix mille -en� 1799-

ë tôtâl -du. tonnage anglais  -Tonneaux. 
ICI -_ 

était en .1793  de x_..  I 1,490,ô0ô 

lt�,_en 1799; de •  1;700, 
z,- 

aAugmefi pendantl a guerre  21,x,000  

Bâtiméns étrangers empleyes 

au commerce de la Grande- 

retagne a l'extérieur il ou 
..- � 1 agi_  �  

coini  .nerce d exporta Tonneaux: 
1so oôô: 

-fion, en- 17 9  , 
r, 40Oe000  

ito -en 1799 

ugrrment on pendant la guerre 2�2 0>000 
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Cés faits n'ont' pas besoini de côm-

mentaire ; -ce sont des preuves claires 

et visibles de notre prospérité. 

�-̀ 2.° L'immense_ augmentation ̀des re-

4venus publics a été -détaillée dams- lés 

.pages précédentes. 

-3.' On=-a établi ci-dessus, d'a prés 

d̀es rénseignemens officiels; -qûe fais= 

mentation annuelle -du commercé-e st Y 
,de plus de treize millions, prix môÿen, 

de sept années-, jusqu'à x 799 i e . 

siveniérit 'Nous allons voir à Fprésent 
la- différence entre -ce -gù'il _était:�û 

-commencement de , la guerre. ,�̀èt --ce 

qu'il'-est-' a présent. 

-Le commerce de-la Grândé-Bretâg ië, 

_=-.en'= 179- ;�ed'après des reiiseigrié-
mens fficiels, s elevâit  �Liv. 0.- 

â `  39,666�ô0 

'Iderii en �a799 �̀iâ  '62,S28 oôo 

«iugm. rendant la -guerre 2 3 16.2 ôôâ r 
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Or . comme ce commerce ne dépend 

pas de nos conquêtes, et que nos im- 

pots ne proviennent pas du commerce 
:dépendant de ces • conquétes, l'asser-

tiontqu'à, la paix nous ne pourrons pas 

soutenir le fardeau que nous nous som-

ames jmposé durant la=guerre, est dé-
nuée de. vérité. Faisons abstraction de 

,nos,conquêtes , et la splendeur brl- 

•lance :',du commerce paraîtra; à peine 

diminuée d'un  
Un ,homme de bien ,._ avant d'avoir 

tfait toùtes'ces combinaisons politiques 
fet commerciales, peul craindre en effet 

que la nation ne' ;soit horst=:_d'état ,de 

supp_ ©rter_-1e fardeau des -impôts ,- et _i l .  , 
_peut manquer du temps ou des mayens 
nécessaires pour se, livrer avec succès 

-à cette _ recherche.-. Mais . pour„ tout 

homme quia le temps Pet-I les, moy._ens 

nécessaires pour se livrer à ce travail, 
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une telle recherche, dans lé moment 

actuel, est un devoir et un service 

public dont rien ne peut le dispenser, 

parce qu'il contribué par là à la sûreté 

et au soutien de l'ordre moral. 

Il y a une méthode facile de consi-

tdérer l'état positif et relatif d'ûne nation 

_quant aux finances, c'est de savoir ce 

qu'elle a et ce qu'elle doit > comme 

quand on veut connaître la richesse 

d'un individu. Je tâcherai de faire usage 

ide cette méthode pour montrer 1'état 

positif et relatif de, ce pays.; et, pour 

cet effet, je suivrai mes calculs et ceux 

d'autres personnes.,Je vais rapporter 

:̀d'abord l'estimation de la propriété pub 

blique et privée de la nation, -faite par 

M. Bécke. 

4 

It 

ÿ�P 
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TAB L-E A U  Ç. 

te :Évaluation du a capital -,de la t 

Grande-Bretagne. 4 

n -peut voir -̀dans cette esgwssé ; — -. 
comme M. Beeke l'a très-bien observé, 

à'quëlle immense valeur l'industrie des 

lor més a élevé ce pays au-dessus de 

-ses prôdüctions 'üaturellès; et l'on en 

éut'.inférer' quelles itmnénses4 pèrtés 

r̀ésulteraient de la destruction ' de là 

s ïéï  t dé la  propriété et du-bôû= 

ëvërsëment deTordre. C'est pourquoi 
.. �. 

19✓1. Beekè a compris dans cetté̀évalua= 

ïion plusieurs_ articles qu'on"ne peut 

convertir en argent, mais-qui sont lie- 

cessâires ~ aux puissances des sociétés ,k, 

civiles dans leur forme actuelle', tquit 

faudrait; par¢ conséquent, Fils' étaient. 

détruits, rétablir avec des dépensés 

bien au=dessus du prix auquel ils. 504t 

ici esti111és. 

i 
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,Propriété individuelle, produisant 

un revenu. : 

C Terres cultivées de -l'Angleterre 

méridionale, 600,000,000 liv. st. de 

l'Angleterre- septentr.,  Liv. st. 

12 0,000,000 1. St:•: 720; ?00>000 

2.' Dîmes dans la  Breta-

gne méridionale, après 

en avoir déduit les.ser-

s� vices personnels qu'on 

:exige pour la part pos-
sédée par le clerg é-.• �..7 5,000,000 

�3:° Maisons ndn~com�ri, 

ses dans là rente des 

terres  .N 

° :Minés, canaux, bois 

de cdnstructior J, ,pea- .. r � 

ges etc.   ioo,000,000 

�raléur présente dû°5  

revenur provenant clé 

Èâ détte publique  

:Y.. 

2 00,0©0,000 

oo,0 0>0o 



r 

1-

ï56  CIi APIT RE  III. 
Liv. sr. 

Report  i,3g5,o6à,000 

6.° Capital,desY fermes; 

�-, égal actuellement, prix 

moyeu, à cinq fois la 

= rente de la terre , sa-

voir, de deux a trois 

fois pour les pâturages, 

et de" cinq à sëpt fois 

pour les tefres labou-

rables-.. =: 12 5,00o,ôôb 

° Commerce'intérieür. 12o,000,000 

$ ° Commerce extérieur 

fr et marine 8o ôôô,000 

L. st. 1,720;000,000 

Propriété individùéllé, iie prodùisài t 

pas de revenu. 
€°.i.  â  _ 
g ° Terres incultes , non comprises 

celles qui sont incapâblès d'âne amé-

oration qui réponde à la dépense, et 
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après avoir ,soldé la diminûtion acci-

dentelle de valeur des terrains adja- 

cens qui pourraient perdre'lélené, 

fice des pâturages, envi  ; Liv. St. 

ron dix millions d'âcres  3o,oôô;000 

10.' Mobilier des maisons i Go.000,000 

11.0 Argenterie, bijoux'-

et autres objets d'utilité 

et d'ornement, qu'on 

ne regarde pas comme „ 

mobilier   50,00o;0Q0 

Y 2 ° Argent et or mon-

naye   

î 

40,00o,000 

Propriété, individuelle im-  r 

- productive .  _.  2 $o,000,00. 

Propriété  individuelle 

productive  ..;». >• 1,720,000,000 

T 9tc�l •, . l.. St. 2,000,o0o,004 

n 

P 



permanent de la nation, applicable 
"a ux dépenses annuelles, Liv. Sc. 

. 

Plus de  i6o,000;ôoo 

Valeur de la portion appli-

quée à l'extinction de la 

Valeur des vaisseaizx, ar-

senaux , édifices -•ratio- 

?: riaux;�magasins, créan-

ces -et autres objets 

âpres en avoir déduii lâ 

dette non fôndée . . .� i 5,000,000 

t'Vâléür"de tous les édificés : 

rovinciaux et munici-.p_._ 
paux, etc.; etc.; tels qu e�. 

,glises, hôpitaux; ponts; 

.prisons , etc., avec les 

effets y appartenant,. . 

f 

5,000,000 
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t PNB. Une partie- deJa propriété:'pu 

bliquè a;été évaluée; at éc la propriété 

individuelle ,.. -côm né -les terres de la 

couronne, les revenus des �_corpor 

tions .etc. Mais 'dan  ne notice de 

cette nature;  - analyse- plus exacte 

a:pâ.ru.. • -. @ necessaire,  

Quoique le tableau précédent : d '- 

pende de circonstances conjecturales; f 

à plusieurs égards,--,cependant ; comme 

M. Beeke , a fondé toutes celles. qu, il "a 

fuites ,. sur des considérations ,tirées -de 

l'économie générale, civile et,-pglitique 

cle' ce -pays,-il- 5,upposequej  jç, résultât 

ne peut différer-de plus d'un dixième 

.de la-'valeur réelle -du..capital'°entief', de 

à Grande=Bretagne,.. qu'ïl"estim eùtre 

deux _milliards�� et -deux milliards.. cinq 

cents -millions= stérlings;17, sans  compter 

.<cent million's liv: st:;�valéûr̀. des possës 

Môns étrangérés qui appartiennent aux 

r 

x 
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habitans de ce pays; et dont lèpro-

duit, si elles étaient vendues, ferait,part 

du capital natiorial. Mais, sans compteL 

ni ces cent millions, ni le prix auquel ou 

peut évaluer le travail personnel, la"vâ 

leur réelle est estimee comme ci=dessus: i 
Et si nous comptons . ces clo u ob t_s Ÿ 

le, montànt dèl'évalùàtion de:M.-Bee e  

sera'-presqu6. le même .que celui qui 
résulte d'un mode'de calcul tout-à-fait 

différent àdopté par moi, et développé 

plus bas. Il est donc--probable que. 

nous avons rencontré la ventè; ou> -

,du-iilolnsl, que nous en avons approché,.. 

TÉ z _étant notre capital , quellé: est 

notre dette? Selon M. Irving, sa soin- 

mè. nominale s''élève à environ trois 

cent soixante-un millions et dëmi ; mais 

sa valeur réelle. n'est quë de deux_ -cent 

soixante-onze millions. Ainsi  l'on 



i 

.suppose qu'ori"eûtà acquitter à présent 
la totalité dé la détte publique, c'est-

à-dire; que nous eussions à retrancher., 

du câpital public.̀et privé 

la dette publique dè  2 71 

il resterait à la nation 
= un avoir de  2,02 - millions 1. st. 

l  

Qu'on. prononce maintenant � si les 

finances-de cet état-sont ruinées. 

Je"vais̀à présent exposer d'autres 

faits, ~ qui r prouveront démonstrative-, 
r _  �_ 

ment, excepté à céûx -qui ne=vé uerir 4 
pas qu'on leur prouve et ,qui méritent 

plutôt nôtre pitié gùënotre indignation, 

qui prouveront , dis -je que lâ-nation. 

ri'of£re -pas lus de symptômes d- -: 

r lirié, considéréë sous un point de vue" 

relatif',> qu'elle n'en= a ̀"offert- s̀ous urï 

point,de:vue absolu. Ici je comparerai . 

1 
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la GraricÏé=$reta ,né avec elle-mémé à 

différentes époques,,et pour démontrer 

l'actuelle 'supériorité de la nation- en 

opulence et en force financière,,je rire 

bornerai à deux branches de richessés, 

savoir, le commerce et les fonds publics. 

Suivant les c̀alculs de M Pitt, que j'ai 

de fortes raisons̀ de croire exacts;  

'clés bénéfices annuéls sur V le com= 

nierce extérieur , . à 15 ' o urILAllllinns 

<̀ gent, s'élèvent a  
--  -.vue,.. 

Les -bénéfices annuels sur le- com 

Ae-;mérce intérieur et autres, -à 
Les bénéfices annuels sur les fonds 

�fpublics, er -en déduisant 1_a pro r 
Y r  W 

priété étrangère et diverses au 

Ires sommes. lS'élèvent a  

Total  

r Ainsi nous avons un produits de.. 
cinquante -cinq millions par., an sûre 

notre commerce ét_;nôtreryzdette:__; 



,Maintenant- il s'agit -de savoir ce qùe 

produisait nôtre commerce il y a un 

siècle, car la dette alors était' nulle. 

Suivant les premiers documens au, - 

. thentiques ,;ale commerce étranger, 

 ̀,en 1697, s'élevait à,Y7 millions ? qui; 

Uri bénéfice annuel-de . 1,05x,00© 

,e. commerce intérieur et  7.  

autre, étant. calculé-, en  . 

16 9 7  au même taux et 

dans. la même différence 

de proportions qui existe  

âûjoürd'hûi entre�'celui-cï 

'et le commerce extérieur,  _ 

savoir ;-à un et un tiers de_� 

plus; riôus aurons pour,le  

commerce intérieur  

"somme-de  :W 2430,900 

,Bénéfice total annuel dû   

commerce. ;en Ï6,Q7 . 3 48o,00u 
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Retranchant ce bénéfice dû bérïè�=. 

fiC&actueF-(* ), on trouvera le revénu 

annuel augmente par le commercé �de 

plus-de 51 millions. Deïcette augmen-
tation annuelle clé plus de 5 È millions,_ 

il faut retrancher - lës charges annuelles 

de la. dettë;- et' h us"trou-ferons alors 

_q  là, richesse- nationale s'est élevée 

parle commerce et-la dette, pris̀�ei 

semble, à. une'--somme. annuelle "plus 
forte" de plus de -3 7 ̀ millions qû'avânt 

qu'on eût contracté '̀ une dettè' (̀ ) 

(_) 1�énéçe actuel du commerce etc. 55,00ô,000 

Bénéfice éri iôg7  •̂  Y ,.Sôo,ôoo 

. Txced.ant âctuel:  5"i,5oo,00ô' 

�S : ï: 

Augmentation aiinué  llé . 51 5q? 000 
D JC éduçtion pour les charges an= 

�_, nü elles �-et1.Intéretde lâ detfé-1 ,330 nnn 

.s:. 
Augmentâtiôn de la-richesse na "_r -°  

_.-tionale pâr le'comlàerce et  

détte, sUr ce qu'elle était il y  

.r, â un s̀wcle� '~  ;Par .:and 
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quelconque. Tel-est- l'état relatif de- ce> 

pays à la fiez du ,.1 7.* et ,du 18.e siècle._ 

Examinons à. présent l'état de 1a 

Grande -Bretagne , ,,cornpa ce avec-

d'autres nations à là' fin de chacun de 

ces deux siècles. _Selon l'ouvrage  du., 

D. Davenant, l'état de la Grande-Bre-. 

Cagne, de la.- France et. dei la .Hollande 

en_ .1698, était, tel qu'il suit. 

La France avait perdu par la guerre,-

un, revenu. annuel de trois. millions,. ,. ' 

l'Angleterre, d'un millaon,,,et la Hol 

lande en. avait gagné un des trois quarts.: 

de cette dernière.-somme..D.urânt cette; 

J erre la=Grande=BretagrnPT.en..1798,.. 

avait gagné une augm.entation,; dans 'l,e 

commerce intérieur et étranger- seül_e-
5  -_  _  ̀1  

ment, de plus de soixante-dix millions. 

sur ;17 933. Mais, quel a été le résultat., de .= 

la guerre sur-lës. -finances. de Frauce:�̀. 

et .=.était. leur . épuisement ,._ç u - - .. r.  W 

-%me 
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nièrëment; ne pouvant pas lever'dam 

son sein un impôt de quelques millions 

de francs, elle offrit pour-hyp©thèque 

lés diamans de la couronne et les forets 

£le la Belgique 3 c'est-à-dire, un bien 

qui ne lui appartenait pas. La Hollande 

Paraît n'avoir pas voulu ou n'avoir pis; 

pu —accepter cette hypothèque—, Quel. 

sont devenus tant de millions dés conte 

tributions̀ et dés confiscations: exigées ût 
cF• . 

par les Fi arisais ? Tant il est vrầ que= 

l'argent-,n-'ëst pas la' richesse à' mo'ins- 

qùe d'être acquis par une =indùstriecL. 

ho  -kit' s'enfuit aussi rapidement- 

qu'il --,arrive- sur les ailes d̀u -crime:- Je'��'.. 

parlerai -plus loin de zcés. conf sc�tiôiis. 

Ayantf montré $l'état },relatif -de- -1P 

Grande=Bretagne comparée avec d'aù zS̀ 

tres ri-ations et ave -elle'=Mêmë à.diffé=- 

rentes épogties,'je;vâis mettre-so , s-i'es<v  ̀

yeux du lëciéur un�aérÇit de 1'étàt  

1 
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là nation suivant le plan et les principes 

de Sir William. Petty  sans m1écarter'� 

en rién de la méthode adoptée par cet 

biônnme habile -et éclairé. Je ne décide-

pas si Sir William Pctty -eut ou n'eut pa-.;�- 

raison dans sa manière de voir; q̀uoi 

qu'il en soit; elle seratoujours utile àl'ob= 

jet de ma comparaison; car, en- appli-

quant sa manière dé raisonner à l'époque 

actuélle, nous, connaîtrons plus exacte-

ù ent l'état relatif de la nation, lorsqu'il' 

écrivait et dans ce moment. 
Selon M. Pitt, -les féries.;' le capitalêtw 

n� 
l'indûstrié de l'Angleterre, produisent 

cent- vinât-millions stérlings par an.. Sur-, 

cette s̀omme lâ-te -ré  en, produit vingt-̀ 

»̀ cinq; et la propriété mobiliair_e quinze-

(-il ensemble font̀°qûârante raillions; 

y le travaif-�èt.l'indus rie produisent donc.- 

1  reste; c'est-â-dire; qp tré-vingts.mi1-- 

ions: Sir~William-PëtryT etablit en  

w� 

l 
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eipe,.{que la valeur annielle d'un peuple 
est la valeur annuelle de son industrie, 

et qu'une masse d'hommes s'achète au 

m@me taux que la.terre. Ainsi quatre-

vingts millions, valeur annuelle. de. l'in-

dustrie anglaise, multipliés, par 25 (prix 

moÿen de la terre), donnent deux mil 

liards sterl. de valeur pour le peuplé 

d'Angleterre et cette somme, divisée,., 

par dix millions (que nous stxpposeroil s 

être le nombre d'habitans),: donne 2 oo._. _. 

liv st de valeur pour-chaque habitant,, 

homme. fèmmë ou enfant, et le double 

pour un adulte, c'est-à-dire, 400 liv. st. 

tandis que du temps de Sir William petty,, 

d'après une évaluation semblable, les,,.. 

igmmes ne valaient que. 8  1. st. Par tête. ÿ'̀ 

(N'est-il donc pas moins,cherd'acher, 

ter des soldats étrângersque de perdr 

nos propres hommes, puisque chaque- ; 

adulté̀̀ vaut_ quatre �ceiits. livres'sterl..? ), 



r 

�s'Connaissant - -présent l'augtnenta Il-- 
Lion : de la 'valeur de notre peuple�par-

l'augmentation de son industrie, jetons 

un -coup d'oeil sur la- valeur compara-

Cive delà nation entière au .commen 

cement et à-la fin de ce  
Suivant "un manuscrit, du .Musée bris 

�.. tannique Cl�) , -, la- nation ; était Millions st.' 

.:�.evaluée_- en 1688,yâ. _.  65o_ 

Il paraît qu'à présent_ les "habi- " 

tans peuvent, étréévalues a_ :̀̀ 2,000  n� 
Les terres'produisent 2 5.millions - Ik 

par an, qui font au -denier 25  r 

Vàlérur-totalè  2,625 

Iëtranchànt Ìvaleûr eri ï̀ 6 8$ .°' 6 5 ô 

,ugméntatlon de la valeur de là 

r nation dans ce siècle  

d Obsèrvations politiques ; manuscxif � 



1.7Ô  ClIAPITRÉ -Iii 

lecteur qui se '_souvien ra:' de 
l'évaluation de la nation; faite pâ- M 
Beeke , -trouvera __ que deux milliards-- 
six cent 5vingt cinq millions rië font 
pas' une grande différence -dans iô  
resultats7- sur' un calcul d'une- sômmê 
aussi considérable, ë̀t-que ce dërrner -. 

çalcul dônt -le mode est si simple,  

x>âpporte -̀aux détails aussi nambréüx 
le 

quë bien présentés par cef auteur. Sort' 

évaluation ëst entre;: deux milliards, let 

d̀eux milliards cinq, çents milliôns livres-

qu'on peut ajouter au capital national, 
ët sans compter la valeur quon pourrait 
assigner au travail personnel Faisantlew .. 
" ces additions, son calcul ne s'éloigne... 
guéres dû -résultat ,de 'deûx milliards 

àti 

six cent'vingt_cinq millions _que nous 

avons obtenu. Quoi qu'il en soit, xque 
l'on comparé la-plus -basse des' deus 
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évaluations  - a èc - celle- de la x fin dz 

dIx - septiémé--siècle - et ,que l o.n ose 

assurer que ..l'état ° -de la nation était ., 
- meilleur dans ;lés temps passes qü à 

{  Un exemple manifeste �etafrappant rde 

l'augmentation_ des facultés nationales se voitŸ 

dâns ce,qui. suit Ïl résulté des 'documens surgi 
b-  y 
l'état de la nation qu'éni6gB la taxe nnuelle . 
._ sur Londres ;NWestminster̀et Middlesex s'ele-� 

vait â 175,969 liv. st. 12 sh. , Tandis que les 

taxes du roi., de la seule pa�roissë dé S.1.̀lary le 

Bône, s'élevérent,-penda-nt la derniére annéé�� f,  _ r , 
â plus de 433o,000 liv si.-, et se seraient eleveesr 

â prie sômme bien; plus forte si quelques unsY;.: 

des paroissiens-n'étaient pàs,taxes pour l,a�zcomer .. 

Eax, les uns. dans la cité, et les autres en pro. 

vince. C'est 1 54,03 i. liv. 'st de _ plus.. que_ la cite 

entière dé Londres , Westminster et le ,comté 

de Middlë"sëx, ne payaient un siècle avant Telle, . 

est l'améliôration de_ ce pays, et les résultais 

1 d'un bon ,ouvciiiémént et d'ûn'commerce avan-

`̀ tageu, Mais comparons la progression des 40 
., 

derniéres années  .s :. . 
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.Monfànt des faxes'dzcroi dans la pardissé <'. 
de S. Mary-le-Bone.  

*Anciens droits en 1759--  320 liv.  

Taxe territoriale en id.  5oÿ ' 

Total  ..82o  

,Par- conséquent il y a e, dansgliaraxife"ansxg 

une augmentation de plus̀ dé "i ig 000 liv. st.> 
dans une seule paroisse, , sans compte r pincome 

Câx de 23o,000 st., qui, aboutées â la première " 
quantité; font une augmentation de 349,00crr" 

livres- sterl. --en 4o ans. - Ires taxes" de pârôisse 
fournissent une autre preuve de cet accroisse-

ment d'opulence. 'En 1687, elles rendirent 
35 liv. st. r sli. 51d.;e et en 1799, eiles,prodûï-;X 

sirent 3y,24? liv. sf, i7 sh 7 d. Lors de la pré- - 

mère de ces époques,"le nombre des maison s 

taxées' fut dé'86  et lors de ' la dernière," cé' 
nombre fsut de 65oo : le nombre total des mar 
sons de cette par,'oisse est d'environ 9o0o0 
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istoire , progrès et état d 

fonds publics. 

-'t-J E T T-E T ̀nation , doit une partie dé 

ses succès à l'influence des -fonds̀ pü- 

blics sur le commërcé  ̀et à leurs effets 

multipliés sur l'-industrie et les finances. 

r' Dans le temps de danger, le besoin 

de sûretés et de retirer un intérêt "'de 

son argent,S�  t confier de grosses,som-

mes en dépôt, entre les mains des i'  

fêvrës.' La banque naquit; de ces ger , 

mes _: la propriété circula, l'in'dustrié 

vit s'ouvrir une nouvelle source�dè 

gàiri,'les prodûctions'augmëntèrënt dë 
X:: 

prix ; <et l'intérêt de l'argent baissa.. Du 

temps de Henri VIII, on empruntait â 

;.o.poux̀ -cent; eUÙ623 a l'intérêtn'étakt' 

i 
f 

ie 
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:déjà que de huit pour cent;  t 'en 

La banque d'Angleterre fut établie 

en - 169-4 Bientcit on �exi sèx�tit'les 

bienfaits, paf la fàcilité=âvèc la -elle 

on fit les transferts . de propriété, et-. 

par lès Çncoura�emer�s,;gnaelle donna 

zux grands établissemensnationaux Le 

ouvernement.avait émis des morceaux. 

ae,-bois qui -suppléaient, aux -,: espèces z̀ 

et.-il_  en-résulta -que,les,uns enfouirent 

heur; argent, et que --�1'autres xie purent 

-l'obtenir-uni pour. lèprix de leur travail, 

riiÿde leur propriété, et .que�l'r3ngle-

erre sertit, sa faiblesse dans -1a guerrë 

A.4la iii _de la r évôlution, �cri- 1691- 3L2 : 

banque d'Angleterre vint , au-- sec-purs 
i Y  

clu g̀ouvernement,, elle facilitâ lesiem; 

prunts et 'émiss.ôn çdes ::bïllcts 

circnlatoil ac�}uit °̀de 

�ou��el_lesforee���;;zt=�leti�insfèrt ÿdes 
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prôpriétés devint aisé et rapide. En 

;x 7 0 2 , ale gouvernement b emprunta de 

l'argent à cinq et six pour cent.  .�.i . 
Le système des ,emprunts ,dut en 

partie son origine aux besoins de l'état, 

qui était contraint de dépenser- des 

}sommes plus �fortesy�que -celles., qu'il 

,pouvait lever. dans,l'ânnéq la nation 

ne.pouvant suffire qu'au paiement _de 

l'intérêt-annuel des, sommes emprun 

zées. Cette impuissance yde la nation 

ointe .à des -considérations politiques 

-du- moment _(on ,crut prudent -e'atta- 

ghera la"stabihté publique ; aux intérêts 
w .ide 

des individus, et-d'ëmprunter les for- y  es 
tunes des particuliers sous la . garantie 

'du gouvernement nouvellement étai. 

M), donna naissance au système= des 

dettes fondées. Sôn auteur fut le doc, 

teur Burnet; évêque de Sàrum. Le 

.fonds proprement dits étaientles. rq'vg.-
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'nûs;1gnia garântis aient- aux prcteur's le 

=pàiêmént dés-'intérêts  mais âctüèlle- 

ment fonds veut &  le principal em-� 

��unté; ét fonds ét actions së prennent 

indistinctement, quoiqu'improprement? 

pour-- dës tèrmes synonymes. - 

Ler rriôntarïtr  dé ces fônds constituè 

'lé môrït- t de là � ee  nâtiônale; mais , 

=un cr̀éânciér r'â pis ldàoit de deman- 

pdër-le'principâl "de sa créance, qûô 1 

qü'7I =Duigse r-là , transférer et" l'obteüir  ̀

par ce rrioyen L̀â facil té âé ce trans 

ferté =1e peut. de: dépen8e qu'il faut 

p©ur̀ -l'�è�ctûèr. 'et avec �elâ .le paie-' 

xnenf pônctuel de/ l'intérêt; sont cause 

qûé°plïisiéûrs personriës préféra nt?;ces 
vantàgés= à des créances sûr "clés pâr� 

ticuliers toujour�s'gêl�àntes et -souvent 

e rt inés. -La plus côiisidérablé _por-

tibn {des -fônds 'consiste �'én annuités �_. 
përpéti tillés avec iâ=faculté.:dû-rachât 

z 
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que le parlement s'est réservée:. L'autre 

portion consiste en :annuités pour un 

nombre déterminé d'années, ou annui= 

tés pour la-vie. - Là garantie. pour le 

paiement est la nation entière. La 

haleur dé cette sûreté, ainsi que nous 

l,'alvons déjà vu, est d'envirori deux 

milliards et demi ,pour un intérêt an-
nuel de zi quatorze millions, sur une 
dette dont le principal a une valeur, 

réelle de deux'�ént soixante-onze-mil; 

liôris.� Ainsi les fonds, 'par leur sûreté 

et_, la facilité dé leur transfert , sont 

aussi commodes que l'argent e tant pour 

l'acheteur des terres et l'entrepreneur; 

de cultures, que pour le-trafiquant en 

objets manufacturés ; oit pour l'indi-

vidu qui veut acquitter ses dettes ôu s 
-payer ses impositions. Le mouvement 

actif, donné par ce m̀oyen à la pro-
riété, rapporté  d'état des bénéfice 

Xe 
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q̀u'onx né peut méconnaître e "et pë 

-sonne , ne saurait ' contester' que ces 

bénéfices nè mettént le e.0 pFle.én état P   

-de supp©rter plûs-âisérnént'd s chargés 

plus fortes ; et ne donnent -ainsi unie 

nàuvellé vi�ûeur au bras'du gcuver-�  

-nerne ut; car la p6pt-ilafion et l.'irïdus-

'trie -constït6eÎ'i� 1 ÿforcé et ropulence. 

U�lés nations: I)'ailletirs,-comme-lama=" 

riné britânnique èst le. principal?bdü= 

étier de'̀"1 Angletèrr�,� = comme cette 

'marzne-çl� e pnd dë son coinmrcëÔret L 

'comme -1e principe-d energie du c 

nlerce est unè 
;circulation active , 1 

s'ensuit" qaé tout ce' 

étte circûlâtiôri âügménte 
=aussi notre: 

"prospérité:; 
'HOn�en ressëntiti lés héüreu  effets_:  ̀
�  �.•  
Var lâ réduction e l'interet de la dcttz 

pûbliclue dé s1YXa irC pour cent.,�En 

Ÿ� i6 il_ iut'fixé"à ce tàûx-; ët"l'ôn forme 

C'rM1 

tw 

J 
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éc_l'é cédai t à °fc nds d'ar ortissé 

ffiedt Cette ôpérâtiôri -det fi iarices ne 

troûva poirit'cl'obstaclê parcë̀ quë.1e" 

capital'prôductif ae-s-fônds-ne fut>-pas 

assu�etti àux.. taxes . -ui -tombaient aa : 
Y �. y. 

'rruellëmérit. _sur - Ies revenus annuels: 

Mais sôûs -le régne de George II; 'cri 
i 2 >l'on fit ûnë réduction ultériciire 

d̂è cinq•a quatre: pour cent, et 'en. i 7 5v x 
M'prospérité=toujours croissante ;indi-

quée-par  la plénitiidë des caisses et 1 

ÿ apidité cle la irc ilâtion fut caûseq ue 

l'igtérét fùt réduit â trois et demi pour' 

cent durant septYans et à froisPôtxir. 

cent pour-toujours.  -̀ 

p A-y2�g&J tracé ; -chns~=l'origine cule 

progrès des'foïd  l'état̀"de'là.� â tiôtf. 

pendant le siècle (câ'r ils forment, avec 

l'iritérêt cÎe l'argent, une espèce de bâ 

rometre de nôtre commerce, rios-È 

nufactures et nôtre navigation); -noûs 

L 
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allons parler d'une époque, qui parut 

remplir. de terreur .et d'épouvante les 

esprits des hommes. La .suspènsion des } 

paiemens en argent à la banque fut 

regardée comme l'avant-coureur d̀e "s 

ruiiie., rttandis queue c'était, en partie, 

une conséquence de s̀a prospérite.- 

i1 y',a trois év "lemens dont l'histoire 

léguera le détail à la postérité, non .. 

seulement comme...,caractérisant Pétas 

a 

FI 

1 

actuel de l'Europe; mais encore comme 

un monument. des malheurs de notre 

siècle. Le premier, c'est la terrible,,. 

révolution française, qui, brisant les 

tron— ' et -- les autels :> a désolé, le monde. 

physique   et moral. Elle a été une scène 
de carnage ; de pillage et de farces de -L 

goûtantes. Nous :allons énoncer soin 

rnairement les ravages qu'elle à exer- 

ces sûr.les finances des nations. (Voyez 

le tableau D.) 

7-1 
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Éceensement des contributions, col, 
lions et réquisitions, -imposées par les 
Français jusqu'en .1798  inclusivement.;. 

Pays de S.̀ M I  iAo2,35o,000 
Ìd. de S. M. Prussienne.. -
Hollande  w. ,  873,745,o00  
Divers' pays depuis la •HollandeR jus-  4'  
qu'en Alsace , particulièrement. lé_ � , -: •M _:...:�.Q 

' pays entre la Moselle,; la Meuse et i: ti  T 
le Rhin �!}5,�8o,0oô 

Trèves  y , ç  , 6,.120,000 
._Palatinat ,qriz,46z,o0o 
Deux- ponts �. p  .̀.  c   4455,000 
Souabe  .̀  ' .  57,758,408_̀- 
Duché de Ber '."  f ` ter .-  2  G oôo-g  �. �:, �._.• .  �4 4, 
L'Empire ; seconde campagne  464,061,375 
Wirtemberg  _  13,031,100 
Bavière 16,970,000 
Bade  •.  . 3,345,000 
Milan, ou république Cisalpine z84,oô0100ô 
Sardaigne ; la Sâvoië et --
Modène . '.,  M'  io,4oôood 
Lucques  

r.'Parme _ ..  . _ '•  , 5• .tir; .3,850,000 

f Gênes .  ._,�.....  . ;� •;;t;'%�oô� 000 
Toscane  •�̀ . - ..  � .�.  .. ,.: 8,000,000 �. 
Territoire •impérial.-•:  

ï̀  V nlse  .  y  17-,04 7. 
Espagne  30,000,.000 

36,060,000 ' 
v̀ Suisse  
k Hambourg  s:.'.  • _ 
.--,Brème et Lubeck̀';  

�. �  Total e : . 3,582,267,671., 



Lvaluàtioddes Zer tesYÿgzrè l-EurôpC a soin=. 
fer tes ira,,, là révolution franeaise,. 

(T.és pertes en hommes et les dépensés de glfr.rre né 'sont pif 
,:comprises ici', l'_4pléterre seule ayant. dépei<sé plueicurâ 
millions de. lities stcrhngs.Vk ) 

Vàleur tc",ta1e dès "réquisitions et  
-trib =ons ainsi.qu'il vient d'être - "'-  Trancs. 

Pertes des Hollandais par -les bang = 
-̀gùerdutes -de France -  yii aô,üco,oev 
Propriété non évaluée , comm? argen�  - +' _ 
terie des églises,-  alais 'niatsans'>I  r  

' domaüiesnationaux ;proprirt;ès"deŝ. �'̀'::';�:��. 
-r,é iriigrés'dans les pays conquis, eii.   
r tretien des armées, fortifications, Ÿ'  
territoires cédés, leurs revenus ré-   ̀
güliers., etc.  ' • 9 • ' . • : * . 20,ôoo,dco.b 

l ôntân.t -̀énorméDd'assi pats, iman-  

dats .'ëtc., jetés parmi les hommes,̀  .: 
et par: lesquels des triilli�iïs'd'hôm- `  '̂  t_ti-' 
bries crédules furent traïiipés.  

''!eÇnqùnrite milliards =d'assi b ats, � `�'̀ 
fdbî t -ùn tiers peut être; regardé 
1èônime pérdu par lès'éfrangers:(en q̀"  
y comprenant les pértés êssiiÿées}--t,.:-  
r ci n's l̀ée fonds publics j  �. rfi;Ca66,G6C, yis�=. 
Grsnd ïtombrt de vaisse"àux aniéri-'r  
�ains,'grands etpetits ; pris par les ti..,_;'..:.... 

-1C�çôrsâires sans déclara tiondeatterre,  
'-dônt�-:lè nombre s'élève n� phis .de  
millè-,-4t qui, évàlués avecAfiir:,  _ 
eharhemeut chacun è vingt croc   

î iiiille fr'àncs; se: montent 'il  r'.. 3a,aoo.00a, 
V̀âleur dès vaisseaux fris aux mitrés ,45 .:  ':̀ r' • >̀ 
�pufSSânces néutrest. "  z�o,aoo,oaò 
4N  ̂No�t ne comptons pa.v ici les.pertes »̀   

de,}a,Grande-,hti,ta�ne et 11e I;Irlapdég n a.: .̂ ti::.  ''�"S 
_ tiatssrapx Marehand.s,-les Français a-"an.t,-,;:_  E 

�'-̀'-Hpr irdu pour-une veleur̀bieâ plus côneiU'`  
;• r�61e en vasseaur de  
Porté tj4l è:,4_4l 1'Eur'opè̀ èri argent 
`̀̀ut territoire, etc.  • 4-;-9a,934,�à7 
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Si quelqu'un. trouve ce calcul trop exagéré, il'''T 
cessera de le croire tel,'en faisant attention que 
tous les pays conquis par la nation française étaienti 
lés plus riches, les plus peuplés, les plus industrieux:' 
et les plus fertiles du' continent-, "et que :cette répu 
blique turbulente commande aujourd'hui -au quart 
de l'Europe. le plus productif. Elle s'est tellement 
arrondie et fortifiée, qu'elle peut tenir toutes les 
nations dans un état d'agitation perpétuelle  

_ (̀) Les évaluations contenues dans ce tableau ne peuvent être, 
qu'inexactes et arbitraires. La plupart des réquisitions militaires 
ne sauraient être soumises au calcul e parce qu'on n'en tient 
aucun registre. D'ailleurs, les Français ont fait dans cette guerre=  _ 
ce que foni toujours les vainqueurs; et certes , la conduite de' 
Frédéric en Saxe ,, lors de la guerre de sept ans, et celle, des-
hiitrichiens en Bavière , en 1778 f ne furent ni plus humaines ,:,. 
xii, plus mesurées. Le calcul de la perte- essuyée par les étran- -1 
pers , par suite, de l'émission des assignats , est prodigieusement; 
enflé : fauteur confond la valeur nominale avec la réelle, et 
suppose la bangneronte égale à la totalité de la.première.;• ce • 
que est loin d'être vrai.  - r-
Mais le résultat des pertes oçcasionées â l'Europe„et sur-

tout àla France, par les délires révolutionnaires ,. n'en est lias' 
moins effrayant, quoi ue ce soit sur d'autres données qu'il faille 
l'estimer. La prop.reét� -foncière, a été dépréciée par le système , 
des confiscations , ce qui a fait tomber le, prix des biens-fonds— 
en France .a un tiers au-dessous de leur valeur avant la révo-
lution. La haleur dès biens-fonds étant à cette époque de qua--? 
Tante milliards francs, il en résulte une perte réelle pour la 
nation française de treize milliards trois cent trente-.Trots mil-, 
lions trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs. 
e. La propriété mobiliaire a essuyé des attaques.-uon,moins vio-
it, lites , dabord parles réquisitions et les exactions de toute s: 
espèces, et ensuite par la banqueroute faite aux créanciers de 
l'état. L'assemblée législative avait donné le scandaleux exemple' 
dé taxer les fonds publics à l'égal des propriétés fonciére's;: le u 
corps législatif du 18 fructidor acheva cette oeuvre d'iniquité, z̀ 
en les réduisant au -tiers de leur valeur; ce- ju'il appela déni 
soirement mobiliser la dette publique. Aussi ]'intérêt de l'ar-.,.. 
gent s'est constamment , pendant la révolùtion , tenu à un faux p r.' " 

�a tel que l'histoire moderne n'en ef£ré:point d'exemple, et qu'il faut 
remonter jusqu'au temps où les proconsuls romains pretaient,Z. 
de l'argent aux provinces, pour en trouver d'analogues. On sa; ë3 
que l'argent s'est fait ,à la bourse de Paris , é trois pour cent, 
par mots. Pendant la révolution d'Angleterre., il: ne fut q? -a 
unit pour cent%par an, dans ce dëtniér pays. II est.vrai de dire f.. 
que, depuis le- to Août jusqu'au dix-huit Brumaire , la France a 
eu, a lutter  contre  le gouvernement à, la fois Ièplus inepte'et > 
le plus déprédateur dont l'histoire offre 19 sauvenir. (1Yote.da:., 
-traducteur.  
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Lë second événement tërriblé poùr. 

mous fut la révolte de notre escadre.,; 

Le "coeur de la Grande -tretagne fuit 

alors "malade pour la première fois. 

Le. troisième événement, qui appar-= 

tient plus particulièrement au sujet qui, 

nous occupe , fut celui relatif à ld 

banque' :, il, alarma ,le,crédit Commér- 

sial, source de l'opulence et de, la'̀ 

puissance britanniques:Jamais les mx I l,I, 

intentionnés n'ont donne de,  vives̀ 

alertes, { et. jamais lès esprits des hommes ,_ 

crédules --et trompés n"onC été plus 

effrayés.-,Le mot dé banqueroute géné-' 

râlé était dans toutes lés bouches̀; tous.f 

les cçeurs flottaient entre là crainte et', 
_1 

D'espérance. „Ori accusait le gouverne, 

ment ,,d'avoir épuisé les fonds  

bânqué par ès demandes, et l'on disaitq . s 
itoût haut q' letcrédit national et les': t 
ressources individuellès touchiént a; 

êu'r d̀ernière période. 'O� n'épargnai 
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aucufi moyen d'inculquer--de vivë voixi 

et .par écrit que la banque avait pris 

'argnt des particuliers pour le;d on--

riér au- ,miriistrè_-, -et .-Iqu'elle n'avait, 

substitué â la place ,qu'un-  sans_ 

valeur. Lés ennemis du-gouvernement-

tràitaiënt ouvertement la banque d'un, 

iristrurnent entre les mains du ministre,';,. 

pour duper et 4 voler les particuliers, 

l'es amûsant avéc un. hochet de_richesse 

nominale; qui n'était,, qu'un morceau= 

de papjer imprimé. L'agiotage infâme; 

de-la banque de Lâw en France  : .  -  -  'les 
Ÿ actions de la,�ëômpagnië (le la-,mer ,due.. 

d, en tingIeterre, les assignats,etle 

mandats de la ëRépublique�françâisë 

tout cela était cité comme des imposa; 

turës de-la même espèce , dans le-,but' 

rl'eflrayer-et de réduirè au'sdésespoir} 

â les particüliers et d'exciter ̀la haine de 

la nation contre lé gouvernement. -.2�, 

n rïe.,saurait peut-être concevoir 

X 41. 
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une leçon plus forte, donnée aux home 

aies;s ûr le peu de confiance que mérite 

lent les rumeurs populaires; et l'eX�7 , 

fréméjprécaution avec laquelle ôn doits; 

écouter les discours des personnes .pré-  ̀

vénües et sur les hommes; et sur les' 
E•y 

choses F4güë̀ la circonstance 'dông il̀:: 

s'agit. le  te rêrriargûe àfin qù'on?= 

soit en "gardé 'à lave ir voyànt� corn-. 

bien ôǹs'ès prâdigïeûsèment' trompé. 
sûr l'etat'�présènt dé̀-1a nation. J'ai déjà: 

dl qüê 'cëtfe suspension clè-�paiement� 

én�,argént; 1'oind'etie l'avant-coureu��«� 
,� .. 

dés nôtre-=ruine, ye-=ruine,  'était; aw contraire , 

en grande partie,r,une süitë"dé la pros 

éritè- nationale: je vais prouver cette' 

assertion: ">''-=̀̀ 

x Les d̀eûxt points pnncipaùx:zgû'on, 

avanCait alors ;̀étaient;p 4 rémierernent  r 

que la-banque était insolvable;̀ n ây- t1� 

ue -dü papier ; s ensuite , que lés mau 
h 

tt 
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,raïses>r opéra tions du gouvernemént , 

avaient occasione. cette: banqûeroute. 

Examinons :ces deux' points. '  v 

e;- Un comité secret c̀ompôsé de- quinze „ 

-.membres de la chambre des commua-�-

Des, fut nommé alors_paur connaître de 

cette a$air e -é îésult�t de son râ�pcirt Y 

fut que labarique non-seulement n'était); 

pas en état<d'insolvabilité.,,mais 'qu'au 

contralrétel paraissart,.par l'examen..dé 

ses comptés qu'il ÿ _avait un bilan cons, 

sïdérable en=sa,faveur; :: gi s:;d 

La,!masse dü passife7,istant: de la band 

arque, le 25 Fev_rater-7c}.7:;  v. 

-- I3   7-70 3̀991C 

f ,'actif, po u-r  

çë.passif, allait à�q.:  - 597�29�> 

l�ir�si•le:bilansentre leltotâlh�- -��_;�'' _'� 

de'la� dette ët:des créait ir --  

ees -était 'entfaveur-. e. c..   



;c Si la première accusation était fausse 

celle -gui reprochait au' gouvernement 

d'avoir nécéssité µ' la, banqueroute Ÿ èh 

puisant clâ ses coffres de la banque,-et 
par,-là dans les bourses des particuliers-: 
r, n'était -pas. plus fondeë   

II'fut c̀onsiaté, par Ié rapport,'-. dù' 

cor mii ' . que lés causés de la suspens* 

dès paiemens en argent; étâient̀d'abor 
une 'dimninution générale'du papier deY 

bânque. ' Comme là�circulation- de `̀I.â 

z 

- Grande-Bretagne à lieu u moyen de 
4 :  papier- et d'argent, des -fasllites de plu 
i. 

sieurs banques de .:province ; .ayant 

réduit# le nômbre de celles-  de deux -  , 
cent quatre-vingt a deux c̀ent trente 9 e ,:.  r 
ex  ,une alarme générale; -dont 

_. ... ._  k 

conséquerice fut ide' demande  es,  

paiemens enbespèces;�qu'on fut forcér 

de ti ë de la capitale:. L'émission des 

 ̀= billets désbangùes provinciales âypiit 

µ 

Il 
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diminué, la banque d̀'Angleterre di- 

Iminua aussi la quantité de ses propres 

billets en circulation. 11 y eut donc une 

{  ,double diminutio, de papier, -occasioL 

née par une double, demande-d�. nu- 

,Imeraire 

En second lieu, il faut observer que 

cette demande de,circulation er% numé-

raire augmenta prodigieusement, par 

,bus les canaux et, les rotations d'un: 

commerce qui avait acquis une si vaste 

étendue. Nous avons donné ci-dessus 

la preuve dé l'accroissement de ce 

Commerce.  - ,. r  k 

Troisièmement, l'augmentation de 

cette demande de '̀nlméraire n'avait 

pas été suivie d'une augmentation dans 

l̀'importation de métaux précieûx, ainsi 

qu'il fut at̀  

témoignage fut. conf armé-, en'oûtre, par 

li diminution de l'expôrtation des mé 
1 
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faux; qui, se trouva-. -  tien. 

.des quantités moyennes exportées â 

d'autres époques; résultat nécessâire'de 

la'- diminution arrivéé�dâns l'iniportâtion. 

=-Cette moindre importation fût en "0 

prouvée par la diminution dû monte 

mayage-, qui,, en i- g5 ët̀1796 né iil 

que  le sixiëtné dés-sommes frappées 

ales années preçédentes.  

Depuis l'âr_néé'i785:, il Ÿ eut pour.;2 million, 

yet demi sterl. d'or frappé, chaque année ;,mais 

pendant les deux années qui préeédérent la sus- 

pension des paiemens à la banque',, on 3n en 

=•�nonr aya pas.un  

La'premiére année,a "on frappa 4931,4t 16 1. st. 

''Z suivante  .  4641  

Cé 'n'est la que le s̀ikieme de cé qu'on  mon_ - _. 

nayàit ànnuellémérit -pendant les deux annees 

précédentes,<et.,beaucoup moins q̀ue lè térmy 

moyen de la quantité .de monnaie frappée an-

nuellement pëndânt Jë's remieres anneés utt 
_ _ .,_ ..w —  t_.... .., _'. 
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Depuis l'avénënient de S. M. jusqu'el "797 , 

c'est-à-dire,, dans le, terme de 37 ans ()  le s. 
monnayage s'éleva a.  

Montani,de 7'or et argent mondayés pendant 

le régne de S. M., depuis te 25, Octobre 

.1760 � jusqu'au y8 Mârs i�797.�( Délivré a 

tM essieurs du  ̀co mité secret.)  -

i&néJ-XMFS MoRRIS-ON E députéprincipal y 

J 0 H S W Y E T T, député contrôleur. 
f.. 

o R. 

LLYRES (xx)   - 

de poids.  

7!; 

1,�25i781 
Liv. st, sh. d. 

57,274;6i.7;4 6-

AR G EN T. 

� ,- 

K Livres. onces. dwts. gr.  Liv. st, sh. d. 

20,451  .1 1 , 8 3, 63,41.9 6 8 

.Valeur totale de l'omet de 
M_ 

1'àrgent mon.naÿés. 

Liv. st.  sh. d. 

, P274,�17. 4,_,, 
63,41  

(") Le montant total du monnayage, depuis-l558  —Liv. st.̀' 
à'265g,-est de ..   :..  't!9i8321 j6 

(") Il n'est ici question que de la livre de Troye, ou de iâo nces. 
Elle est à la livre poids de marc , comm̀ie,.sept cent soixante-
deux est 'à mille; et au kilogramme, somme trois cent soi-
z2n[e-dèuze et- six dixièt[tes n à mille. (Nôte dra tradttcte,4r.) 

k 
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En, quattième lieu, durant là guerre 

'üne v grzantitê � donnée de conimerCe 

exige un capitale Plus.. considérable, à̂ 

èause de l'augmentation de- dépenses 

r 4our les frêts , assurances "et autres =. 

y V,  charges mercantiles ;t ce qui, Jo�n a 

d'augmentation des exportations; exige 
une circulation immensep our suppléer Y 

a la demande intérieur. 
Cinquièmement, en temps de guerre-,e,�. 

il y a aussi-̀une plus grande dem�de 

_ pour ]a+cii culatiou du capital au 
La guerre terminée en i 63 abdseohrobras., �: 

�." pou r cet ohjét sëùlement, dans lé Conti 
N  

,,  :.nent éuropéèn; zn supplérnent-de'plus 

cié vingt millionstiet demi ' sterlings .. 
w 

T4AB L E A U  F  _ 

r�tat,'des subsides payes-:jour l'entretien des 

_ troupes c�e�,i zmpératr ice Cie Russie, dit  o? 

de'Suàde, die roi de Prusse, de l'électeur c e . 

,Ba Wre de, l'électeur d',l)alzôvA', du d̀dc de 
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,fit unsyiviçk, du landgrave de, Hesse-Cassel, 

et des sônzrzzes payées pour l'entretien des 

troupes britanniques  qui servirent dans le' 

e contznent._en :Europe durant la guerre t̀er- 

Ẁ minée en 1763, ainsi quédes sommes acquit. _ 
fées"pour des dépenses nzilàtaires extraordi.� 

: zâirës pendant ladite guerre ; sigRé Par 

>� �1G HA RD.; �TOLES[YOP.T H,  Caissier  du 

hapeau-du payeur o snéral, Ie,21 flvril 1797; .� .� 

Somme totale .... 2o,626,997 liv. st. o sh. 7d-

La  guerre actuelle a exigé un sup- 

plément s̀ur  ̀le mê me continent, de 

Plus  ë,quatorze millions et demi.-

._  T A By 

.État ries dépensès� faites dans l'étràngerdèpuis le 

co m mencement de la P•uerre jusgzc'c l épogzce 

de 1 date> y cOmpris'l'éinprzrazt fait â l'em-

pereur�e t--Ies fiûbsidés donnés•à la Prusse et 

81ô,9771iv. st.  — sh. z4 d. 

�'� �IitetialÎ, bnré;tu delà trésorrcrie, ,2tktivril i797, T :  _ 

bIgn e CHARLEs L ÔNG. 
Axe:; 

NB. Irésulte de cette même pièce que pendant ces quattre 
années on dépensa sur le continent t4i988,4az liv.-st. gsh. 6-d. 

Pour frais de la guerfe  en c̀ümptaut-l'eïnprunt impérial ëÎ lcs 
këiï ës âices-â l'e�nperedr.  -y: :..  e:»  _,aïs ..:✓  
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r.M Il faut aussi faire - attention Fâüx faits 

sa.livans, en tarlt qu'ils confirment ce 

que nous avons dit sur la nécessité 

dl-au- menter laYcirculation en temps (le 

guerre. ,Les états ale paiemens, .em 

prunts et subsides  qui vont' suivre, 

confirmeront cette proposition.  

T -AB L É A U: 

État ,des -remises et-paiemens pour le service 

de' guerré dans les Indes o_ccadéntales 7e 

Continent, l'îlekde Corse et •autres pana, 

dzc rnoridé, pé,-idant lés qûàtr. e-,— ièree-
...  années. 

à 33,51i�,779Iiv.   
w hitehall, bureau ;de -lâ. trésorerie  _ 

13 Avril '_1'797-  

.Signé .C. IlàRLFS L 0 I G. •-

ru: IQS. Les emprunts en Irlande ne sont pas compris dans. cet état. 

Montant .de l'emprunt impérial  
1,22.')  890 io�:6 Subside Prussien _   

Subside du Roi de Sardaigne,  .. 5̀dô;ooồ„d'" �? 
Sommes pour les corps étrangers' 

_  

et d'émigrés  o,ôoo  
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Montant du service secret étranner,  

en en déduisant25,000liv. st. par  

-,an, acquittées par la liste çivile  5zt5,ô�h 16  4. 

?5,000 livres sterl. annuelles, payées 

parla liste. civile, pendant quatrè 

Pa� S,Pfont   100,000 

qù1, ajoutées a la somme ci=dessus re 3 5 o� 

Portent le total du service secret,  f.i.o 

y.pendâ:nt quaüe ans, .â . . .  445,07q-. -. 

N$. Les sommes Ci-dessus sont comprises dans les états precé eus: 
, tt -.  _ 

kits aux corps étrangers, compris les subsides 
à la Sa>rdai e et ti Iti Prusse:'. 

x i.  Liv.at.  sh,  d 0.* 
ubside .au Rôi de Sardaign 5 e  500, 000  0 -  
Au Iiôi,d� 1?ralsse  ._  ' z,2'3,8g1  
Aux tr©ripes Hanovriennes  1,410 5o8  3 .11, 
'1�ù Due "de Brunswick   110,51,6  

A Hesse - Cassél  875;0413  
�c-

ÿ̀ â A Hésso=lharmstadt  ,  20 5  7,  
A Bade..  01 "i' o' ô lo ". 

hivers corps - 1 emlgris r..•  .;360,454..16  0 . . 

...'577 �4,  

iurcait'ilu pàjeeltr général.. 

'hiteliall ; _5 Mars 1797. 

Signé R ICIJ A P D  M 0 LES'-�V,0 il. ''Élî 

_  -.'Caissier du bureau cru payeur yénes# 
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Années. ,  '"  Nombre 
- de bills. 

179 
179'  :: .. -4' 
179 2  40 ".prunter en vertu 

dés actes de clq 

taie y" 
Quatre ans -avant  -
la gu�rré... . 158 

1793  `  60 
17g4-........ 74 
1795  x_77 
1796   7. 

Quatre ans de 
guerre 3  :.a83 

Ces faits démontrent la il cessit m 

--détendre  la circulation en temps,: de 

guerre,  

Sixiémement, 9? tons â cela les en-� 

treprises aussi multipliées que �coùteu-- 

ses, qui n'ont pas diminué comme dans_ 

les autres guerres,-Pais qui, âu con- 

traire, ont augmenté prodigieusement:  ̀

!t 
T A Ÿ.B L E .A." U 

EtaE dti nômbre -des bills de cl6ture des. Eérre��+atnS> [lite tics billa 
pour l'cimélioratiôn des -rivi&r ,_navigables  avec les sommes. 
u'on a errais a'em emprunte r- our ces mêmes objets. 
4  P  P  _P  .:' ,V. �.. 
Bills de clôture.  �"  Biïs de canaux ét de navigation; 

Il n7ÿ â pas de  a.  3omities "IFvé s  r 

sommescleten#u �̀� Années. �� om,tr .� et aunrisé �e� 

nées qu'on sbits -,'�  3 emp)Tn5:rer. 

autoriséFâ<em- .,=t789 ,  -  ..�  . 
r7'»  - $  y. g77i 400  -

1-79' • . 10  Sa3;70  

..50 2,5 77,.  2oq ' _   

7.9 .._ 28  3,141r7 bo 
1.794.: i8 .}. a�5b8�5oo 
7q5  .. i.1_  : 3_3�gen  
1,9G  12  __1,306,000 

6g.  7,4 15 ,  

7 ,x 
igné G z o x  É Ii o 9 x greirier du parlement, 
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rr Voilâ�_des •preuves#- incontestablés 

<des progrès dé l'opulence ét de la,gran-

�_deur ,nationales. _ Cés entreprises,exi-

,Z 'r- t̀ une circulatioǹ additionnelle, 

ecommë_ l'accroissement de l'industrie 

.;,.' exige.â d'accroissement des paiemens. 

e=L< a., table précédente fait voir qüe le 

nombre de bills. de clâture , passés 

; pendant quatre années avant la guerrè 

4fut , de cent trente-huit  et pendant 

rquatrê ans de guerre, de deux cent 

quatre-vingt-trois. elle montre  ̂égalé= 

�ment_quë le n'ombre de bills pour la 

-.pùavigation,et Touverture des canâùx 

1 fût aë trente -pendant .les .quatre -âne 

:Nées qui précédèrent- la-g uerre; été de 

Soixante - ne"uf pendant � quâtre ë âns.z. dë 

guerrè; et= qu'en .ontre�-les : so mmé .s 

..ouvrir et rendre nâvigables,ces canaux, ct 
fiirPzit � d'if -.feu ::plùs 



T   e 

wl9 8 ;  CH API.T RE YV 

-lions dans les quatre premières années 

-(2 3 7 7,2 00 liv. st.) , tandis qu'elles pas- 

sèrent sept millions dans -les quatre 

années.. de guerre (7,415;10   Tous 
1-

.,ces  faits p̀rouvent démonstrativemëint 

'que ni la banque ni la nation n'étaient,. 

n faillite; ils, font_voir-par dés doci-

mens authentiques, et convaincans, que 

les. accusations contre la banqué et le 

gouvernemen  etaierit ciéstituées cle. 

vérité �comiiie de=:fondement, et quee- 

a sus -p  dës paién èns fut due en.. 

g̀rande pârt�o.à̀ la prospérité dû'pâyl, 

à" l'aûgméntatioza de son commerco, _d 

ses entreprises;-de ses an;iélioràtiv'is e 

de la demande de nufïiéraire_poûr lai-cir 

culation. Tel 'tait!  lesort deIa Gr�îIde-

�re'tagrie, tandis quë,to ts ti's pays -"01- 

_Sins tombaient ou riménaçaient "rûlifie. 
s 

-Si 1'on pôû'\Tait reproch:er__ quelque 

>h0se=�à̀:â�ha��gt� ;_�c_é _gin e.iait ǹir e 

-.� 
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du montant des billets de la langtie.d�,An-"  • - - -  E N 
>. •gléterré en éirculâtion, ternit inoj�en dr ,chagtie  
trimestre,,dépuis le aâ 1ltitrs .1797, et.durgut les 

-ri 

années 1797, t7q8:, 17;i9..et tt3go, avec "la .is-
-̀�-ï ï�.r<" � tinction dès billets d'uné vttletir in�fndre dè cinq. 

livres sterlings. , .  ,.  'â â : - â+�►,..  
AYontânt der -'ilees':de la'�ianquë dWng%terre de crhq  s 

. .._  jivFëâ�Jtevlin J CJ att-deJJliJ.  T. e. ;a �� :̀.3s̀, 

tç... •=•  Y:F  179.2;  "1798•  179.  -:• 1800.:x, .: ç.�_w �. 
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-_ne cônteste pas que , par un '-de =cês 
t évènemens, très-communs dans le côm-

merce, qui produisent une plus grande,1 

circulation.; il en résulta une..augmen 

station de demande de numéraire dans 

la double proportion de la diminution 

du papier et de l'augmentation du com-

merce. On avoue également que la - 

'restriction d'escomptes à la banquè̀ 

excita alors des alarmes qui augâl én m 
, tèrent la, disette de numéràire, et for 

cèxer t là vente et la dépréciâtionh'da -.. 

papier sur lzétat, parce..-qu'il n'y avait 

pas assez de billets de banque éri cir-

culation pour fournir, aux deniaiie  

'et â' l'emploi du capital actif. :. l�lâs �: 

Ÿ�- pûisqué la banqué escompte â cinq 

�. pour cent, même é temps_de guerre,'' 

,. ne doit-on pas être dispos!✓ _à emprun 
ter plus de celle-ci qu'elle n'en peut 
pxtldenlment prêter,"âk>rs qu'on retire 
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un intérêt plus fôrt du.gouvernéùiênt 

que celui- qu'ô  paye _ a 1a bânque 

.Personne, ne peut nier; çes faits,Zôu. 

;bien il Taud-rait avancer que ,les homme$ 

-éclairés qui s̀ont � à la, tête de cet éta, 

blissemerit, n.' entendent, pas-leurs pro4 

pies intérêts. Qui; mieuxqu'eux; peu-t 

X •calculer les conséquences immédia.të-S 

-.:Qu'on réfléchisse sur les motifs, de-leùx ' 

_,,conduite que nous venons ale déve� 

lopper , et_ 'On soit convaincu,, �aU = 
Ye 

,moins parles conséquences qui- en,,  . 

_résulté_, que jamais là banque d'Al-Ir 
g1êè erre ne futÏplûs solidement établi 

„  _î 

Ymieux et plus sagement gouvernée, qûe 

;dans le inQmëntxniême où .Pori.: disàk 

qu'elle  allait se pr6cipiter'td-,ïils-I'Rbyrn e 

d'âme banqueroute totale. Mâ- lheüreq- 

_,�Qine-nt gtaë°la --faiblesse et lainatzvaise 

'fo►trQnvèiéntaloz�.dés.znotifs d f'�ré 



ÇTI API T RÈ IV.-  _ 

bilité aux bruits qu'elles semaient dans 

les déchiremens de, l'Europe . la ruine 

leverseinent des grands étâblissemens 

commerciaux, et toutes ces choses'réü.: 

nies, battirent en brèche la confiance:; 

attaquèrent le crédit, et dérangèrent le 

-,cours ordinaire de -la-circulation.- Ceite 

assertion" ne p̀eut éire révoquée en 

,-doute par quiconque à. jeté un coûp 

d'oeil sur les pertes et déprédations. que 

: l'Europe'a sôuffèrtes (v. le fàbleau D). 

ŸUn A'à lais qui,c onsidérera-ces.faits--

-compatira y avec' ur ' cœur sensible aùx 

soufirânces - des - autres h̀orimines qui 

v̀ivéni~soûs une op}-)ressiozi"sz' cru 11 

mais~i-1 s'enorgueillirazen méme.àeimps: 

:dé lâ sécurité cldnt jouit son'paÿs ïiâtal, 

-et du dëgré d l'ôpulerce w g Ta '.il 

acquise saros injustice et .à laquelle.nul 

autre peuple n'était jaInais$parveriùte._. 



1. 

�Tè -commerce-.e prend iiàissance-. Pltâs,.�l  �•  =;à,.:. ,, 

à' de trâvmi-e mpic,ye aaiis tn . et/�tM  w -r̀ 

plus}ç.��̀' tâi r̀lèv-rént „puiea'"i -par̀cej  � 
•Nx  V  '  .iT• i  ils qti iL°est -faci e. . en tènips . dés �üé ��e ; '� _ 

de.�t han c er én soldâtà plusiërii's les 

��  hommes. 4rnployés àux çli vii sé� brans r� �  5 
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ches d'industr e-,,et,de les nourrir avec 

le superflu qûé res-aût'res produisent. 

'C'est àirisi que la _puissance  publique 

et la propriété privée. marchent de pair' 

et que la sûreté individuelle donne la 

;main à la force et à l'opulence nationalé. 

En exâminànt les progrès des nations 

-dè .la��barbarie à4la ~civilisation -. ̀nous 

'Voyons qu'à propos tifln_ qu'elles �per- 

-fectionnent leurs- manufàçtures et- leur 

industrie; lès propriétaires̀ des terres, ; 

_ainsi qûé_:lesfermiërs̀ commêncent , 

*:&ùdièr J ar 1èultürez' comme., science, 

:et -.à ---y -donner tôûtér_-;leur Tattention. 

tNous ne connaissoris aucune -améliora 

rtiôri dans -l'agriculture Jusques wers,le 

,règne  de,Richàrd Il ,en'i 3 S t . Cet et 

_d'enfance ;dura riiemé zjusgia'au temps 

;de l Iènrì VJ[II ;̀Jusclu'àscétte vépoque,; 

ion rne cônnàissait̀IC'i 'du très=petitjii:ee 

�bxe. ides: fruits rqui   olre lui 

d 

:a 
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nôsrrépas de{leurs̀brillantes.couleurs;, 

de même, on introduisit alors; pour la: 

prémièrë fois, plusieurs de,nos,légumes' 

et plantés potagère§ -(', ). La révolution, 

formà une nouvelle époque;n on-sein 

lèment�.dans les principes _dn= ôuver 

nement; en _assignant Lay  prérôgatiVe,' 

dû souverain- et. les  sujets; 

mais. son -influencé `̀se fit̀ eicore .sentit, - 

sur l'agriculture ;-les manufactures et lé: 

commerce. .On ne:� passa >- cependant. 

?,uçun acte sur l'agriculture pendant ,le 
règne guerrier de _Guillaume.-Pendant 

la,  erre qui eut lieu sous le règne de 

la reine Anne; il y,,_ en eut,�,deux de 

passés. Il yen eùt s̀eize s̀ô)Œ§̀ Gëorgé' 

premier, et deux cent � seize p sous 

M (°)_Telles que choux 'salades, carottes, nà̀ 

nets, etc. Il yŸa encore plûsieûrs espèces 7âe 

végétaux dont onz'fait itsâge dans le continent, 

particulièrement en Allemagne,.et clu'on mie 

çon"naît  as dans nos jardins., 



c=1I A P I T R E» T�•, _ 

Georàe deux, tandis que; pendant tlà. 

règne actuel et jùsqu'en 17 go j le nome 

bre de 'ces âctes a . été dé millë cinq, 

cerit trente-deux  et que; de trois̀ 

millions cent quarante-deux mille soies:_ 

xante-dix-neuf acres-clos' depuis.la ..ré- 

voluti_ôn; il y- en ,a eu deux millions 

cent quatre mille Scent� quatre-vingt-

dix-sept. qui l'ont été'pendant lë règne. 

détSa= Màjesté.  

a (_) oǹ à lassé 643 dè ces'Actes. depûis. xr a R:  Çé  r 

n i, lé des aè es de clôtures pissés sous lê rebne- 
il ërënstsôùverain -.'depuis -làr̀évolutiôta.: 

ÈG NBS 
Nombre � _ Étendue;; rÏes �� 

i. d'à�tesr Â  terres closes. w 

litipporl; dti.co.rnitéétis �l.erres:.vr��pices, 
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eptaïs .17 88 , le. ° nombre cré -ces 

actes s'est élevé à six cent gùarante� 

trois, de nt' quatre cent soixante-dix 

t 1jf été passés depuis le commence-

ment de la guerre. 

TAB L E A U' L. 

ËTdr  D ES  BILLS  D E  .CLOTUR.É. 

Années. 

1789 
3 790 

?791 

Nombre  ̀
déshills. 

_ . 35 -, 

Quatre années antérieures â la guerre. i3 

uaire années de, guerre 

.s-



.  ÇHAPIT I E �V 

e el  ̀cté x4t �rogrèssif de Qn6tre 

agr�alture"Ceperçlant.notre populaz, 

Côn�et--nôtre-,opule}içe- ont-de beau 

coup surpassj ces améliorations;-csar; 

marré ces nombreuses clô_tures,; ]e blé 

récolt é.dans le_pays_est loin dé suffire., 

comparé2à nos besoins.› Nous avons 

exposé des faits authentiques qui prou-
1  

vendes grands accrossemens̀dë̀l'agri-r U�  .: 
cultûre ; je vais maintenant articuler 

d'autres faàs._.._quid ,pyogVerorit 4 que 

l'amélioration actuelle de l'agricu-ltu iéé 

in que pan,l%insu fsance, de ses pro_ 

ductions , une bien plus grande ailé 

lioration dans l'état général de lanatiQ�' 

xLa Grande-Bretagne gag es l 

portation du blé �ùsgi?en i jU L'aug 

mentation de noire opulence s 

notre population ° ont, depLus cëtte 

_,@po ue, rendu nécessaire ut1 sup?lem- 
,.   - 

t rendu l'impor-�,  �m 
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ÿ Cation- de cèt objët iné,titable, ont- créé 

une grande balance à notre désavan-

tage.  ̀�e vais détailler là perte 'qui 

résulte pour nous de cette .insuffisance 

du grain de notre sol, parce, que, non- 

seulement elle 'prouve. les grands pro-
_  

,grès de la nation en population et en 

.Opulence, mais encore parce qu'elle 

est inûmemént liée- avec ces' progrès, 

b etqû'ehë nous mène _a •l'ëâmen . des 

deux, pointsimpôr̀tans qui vont suivre: 

état de lâ perte dnnuelle supportée par la 

riàtion par suite de finsz fsance du blé de 

son crû  iveinent a sa consommation. 

�ÂtJ TO RI T, S.  q ; ...  v  Lâ quantité, année commune, de"' 
-. Lat mis devant Ies 
yeux du parlement  blé exportée pendant les -i 5 an-  Quarem 
par Ggill. Irwtng  t " -
inspecteur génBral  > nées qui precedererit i 765 fut de 34 866s' 

prix, du quarter_; année coin-

mune, pendant ces 15 ans, fût 

d'un peu plus dideux liv: s̀tèrl. j.. � 2 

Adam .Smith. 

Valèu ànnuêllé du "blé expô té.- 

- jadis rriaintênanf perdue pour ZFv. sr. 

97 336  

:b 
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Ct1i1laume lrwin g , 

inageezcVr; g�àéral...•• ; 
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r,.at du,commerce Valeur annuelle (une annee por,- _ 
'la Glande=Bre=  tant l'autre;_) du blé importé  - 

tagne, N. il, par  _  . 
Th, Irwieg; ez-in{ Y  
pecrcur général.  Pendant ~ trois. ans  - jusgü au 

K ZX,  r: =inoss dè Janviér '17'99 .-ï• .•j �i�l 

1lTh, _,î oo,000 livres. stérlin s̀'g ". 

,tant été payées en numéraire, 

chaque année, pour le blé im} _ 

porté pendânt trois âns.  jûs- 

qu'en 1797.  �.  .: 

r.�rimesN pour-le-,blé importé en 

1796. 

I1 n'y eut point de primes 

ponr-les-importations de' 1797 et 

1798 z ainsi on ne peut évalu6l 

.-le prix commun d'e côllés-ci; cal 

culé sur trois ans, }u squ'en 1'7t 9-_ ,  

Total t  

fia3eu� objets,s_olr�nt ici a notre _çolz-

sidération Le p1 er-nièr estwl'lnsuffisan, 
.clé blée suivie d'une fierté anniiéllé 

pour ,la nation, de, qi re' millions st. 

,e second; c'est qu'il y�a des'rnillions 

cLàci•es de terrés va-ues - d'olà il ï ésulte 
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tipou- r-ia nâtion- ùrie'perte .de=-plus de 

dix-Duit million8, st:, par an : on ne con-

Sidère -que leur valeur foncière ; "ee t 
dés- pér tes�inealculables=sous "̀d'aiitrés 

Si 'nous avons' cé- déficit cri blé; 
c'est ou ,partie que rios r'églerrYëns "rü-

rauxysont mauvais, quoique nos ,terres 

ët culture soient en quantité s saute, 
û,-parceE  que nous n'avôns°pâs -assez 

'de terres eri culture  et̀ alors il' faut 

défricller.-nôs terres vagués. Ces deux 

causés-influent ei = partie. Nos réglée 

1̀riens'rura ix sont de ectueux; et il fàüt 

éclore nos terres yva�ues. etté matière 

est°assèz il pôr'antè l3oûr -mériter qù'bn 

entre' dans dés �"dévêIoppemerisu lté- 

rieurs1 et plus éténclüs. 
Et-'d'abord, qùânt à nos .lois àùri- 

éoles; celles= sur les -primes, ont  e'au 

céoup dé défenseurs qui lèt r: attribuent, 
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de tris-gPands avantages.. Mais je &4 

amande qu'il me soit permis de suivre 

LLune grande -autorité qui a plus d� Poids 

4qu'un mil -d'autres ,,,celle i  d'Adam 

Smith; qui les blâme, et. d'exposerles 

raisons qui in-, font-croire ces lois'sur . 

.les primes encore . plus. préjudiciables 

,,que %defectueusesé  , 

On a avancé que les primes, ayant 

fait hausser le prix du blé, ont encou.- 

râgéoPagriculture par cette augmenta-

tion de prix. Or, pour démêlèr lè�faux 

de cette -proposition, nous _n'avons 

`qii à considérer quelle est la , onsé-

guenceŸde l'augmentation de ce prit; 

.̀..̀etn. uelle est la nature,de la=Ij.L e. e. q 
Une augmentation de prix{ d amblé 

est une augmentation de priX_ des ,sub-

sistânces, qui naturellement diminue ;la 

',_consommation, et par Ià,l'agriculture 

n;... outre ,'=elle - nuit à . l'agriculture_; 
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io 

parce qu'une aug mrltat o- ni ci   

Prix" des subsistances; est un empêche- 

ment mis à la p' pulation. 1Yailleur&; 

l'augmentation de prix des subsistances 

élève naturellement, lè prix dû travail;̀ 

et }diminue par eonségixent les moyens„ 

qu'agi le fermier d'étendre la culture. 

-Enfin,Taugmentâtion & prix des � b- 

sistances augmente celui des objets ma" 

nufacturés, de sorte que ce qui coûtait 

auparavant au fermier 3 s. 5 d. , lui 

'côûte maintenant 4- s (ÿ̀}, et qu'ainsi 

il n'3r a point pour lui d'au gmêntatidn 
réelle àé bénéfices qui le mette ën état 

d'améliorer sa cultûre. Pâr toutes ces 

( �') Les prôpriétaires,-deS 4erreS doivent faire 

attention â ce raisônnement relativement a l'au<r 

zaentation de leurs renies ,'-gni doit-, _' essai;  

remez�t être suivie d'une au mentatiân du prit 

des objets de premiérë nécessité , etc., et. qui 

'Variant ne les rendra pas plus riches_. 

C ea 
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nie que les primes étendent 

l'agriculture , - _en augmentant le prix 

du.blé .et des subsistances 

,Approfondissons maintenant la na- 

t̀ore , de ces primes. Elles sont une taxe, 

réelle, imposée sur la nation dans le 

bizarre;̀ dessein  ̀de _rn ettr e chacun de .! 

_ses membres dans lanécessité -d'acl-le-, 

yter le blé plus cher; ce qui veût dire 

d'élever _.le prix des subsistances; �cë 

qui v euÇ dite; diminuéryla population;, 

ce ui veut dire - accroître dé plusieurs 

manières lei prix_ âu travail, ..et ,en pè a 

cher-par là le progrès-et lâ con.sc �1 

mation des -manufactures. X..-Tels- sont -à,- 

l'intérieur. les effets de ces primes,ou les 

consé uences u'elles produisent clans q �  qu'elles P . 

le royaume. Mais quel,en est le.résult«t, 

au dèhors ? .Leurs effets ,né � sont .pas 

moins" funestes'à�l�é �ér iëür Étlés ì é= 

dl.T'ISei2t .��,r�?�1X,QeS SUt SIStarl��g�; �i1eL.. 
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�1'étrangex, :en :rendant,-Ieur_ blé moins 
; 

cher, set.par là elles diminuent le_ j 

des objets des. fabriqués. étrangèI es;. en --
-êje, temps ,� qu'elles. élèvent .le prit 

dès-,subsistances-.au.dedans, et COU é_z 

€ Uemment le prix ydle: os.manufàctareISF 

De là il s'ensuit naturellement, que non-,. -
,peulementz elles diminuent; et tendent 

à détruire toute concurrence de notre 

part dans les, ma,cliés étrange ., par.=1ç 

clouble-avantage clu'ellespro�urent_au 

etrargers, sun nous , mais encore qu -elles 

euvent..meftre.-les- auges nations e 

état- Rde, nous _ su pplanter, ; a I.a:kon  
F rte+    — 

dans nos propres- marchés,,g* 

_ es lois, doivent être 'f abolis , et e 

commerce de ,blé,_abandonné à lui-rro 
a . y:. 

s 4 .est avantageux } il se soutiendra 

d :luz rhème; s'il est_désavantageux; con= 

le -saurait ÿ-renoncer;assez tût. 

imrép te;=çepéridant � :Ec q�rr�.;_ta 
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k' 

argument d'une -grandë force, que les' 

lois sur, les primes ont répondu à l'ob-

jetNde leur institution, Y ét qu'elles ont 

encouragé l'agricultiïr̀é ; en ouvrant les 

marchés étrangers à notre blé, et- en 

assurant par là au fermier un prix plus 

fort qu'il.n'en aurait pu- obtenir dans 

nos propres marchés. Or;' c'ëst préci-

sément là'la plus fortë ôbjecti n qu'on 

puisse opposër aux lois sur les primès 

Cé x -qui regardent,�-_ces a. effets dés 

primes comme-' favàiàbles , né'- font 
e 

attention qu'aux résultats immédiats; 

et-non pas aux conséquences éloignées�̀I 

Personne né e.  nier ̀gù'ëlles âssürent 

ùǹ"prix plus for à ̀ lâ �dënrée  mais 

tout homme raisonilable'déplc rërâ les 

suites dë c- et  hâüss viôléntë;-car' en 
faisant'export-, âix del oz  lë> superfl � 

des années -aboiïdantes  la -;primé 'è 
1 r  "̀ Ë.c� ë immédiateii  &pi ix$âû̀dedans,.. 

5a 



A 

CH APITRE V̀. 

et elle le fait tômbér ç̀hëz l'éf anger,- 

et,' ne laissant ni superflu;--ni sül)plé-

ment pour fournir, aux années sui-

..vantes de dis,ëtte; ellè'hausse�encore 

le prix. 'Mais elle' n'encourage'̀pas la 

"culture; la=réactioi de l'augmentation 

d̀e prix des subsistariçes, des objets dé 

manufâcture et dù travail, fait voir, là 

faûssèté d̀e ce système. 

D'aùtres défendent, d'unè maniéré 

plus plaxsiblP quoique non moins cap: 

tieusé, la bonté des lois sur les primes; 

opposant lés faits aux arguméns et aux 

raisot néme'ns, Personne ne peut con-

tèster4lës faitg,4 mais il peut -̀y avoir de 

grandes erreurs s̀ur lés causes ët -les 
mea, .. 

effets qu'on assigné â ces faits. Les pèr-e 

sonnes dont'nous parlons défendent 

ces lois, parce que le prix du blé, 

année commune, est tombé depuis 

.."leur établissement. Mais que s'ensi iZ7 i 
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\dé lâ;?,. 'admèts le, fait, -c'est1 a-zdiœe 

que le„ prix - du é blé, soit ,,tombé; ,mais 

q t  à la-cause qu'on ._-lui assigné;,t.je 

la nie.Je veux accorder-à,.mes adver- 

sires-tous les avantages qu'ils.souhai: 

feront ; je- veux :a.dinettr.e ;pour un 

instant{l a cause qü�ls asâ-nent- à- cette, 
.  y 

baisse; ,bavoir que, les: primes on pi o� >. 

duit cette `̀réduction = de .-pri'x +du; blé.- 

Alors kIeur-: -sj �ste e !-erz oriC croulera 

de -lui -irêliue, qu,3m à- l'objet de,son 

instittxtior'primitive,  est cr obtenir 

pli prix .plus fort̀pot.'Ie  

niru   u'il en soit,,�I fait est_ que :le  

prix̀ du-,blé ;est graduellement tombé 

(v l otabieau  moment 

.ôn�1es. icauses de la �dis.ett(' act ellg 

S; 

4�I 

-e-

Y   
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.&Prix du Quarter 

6 "HI Tià. •K  

V15p  a  o 
•  x �  �,�iùam Smith, 

1774  - �  -̀a  10 

1785  �1  17 .1i4�  I.orrl Shéilïeldÿ 
K.: ;traité sur le haut 

prix actuel dé s̀,•- 
1790  ..  s, 1 1  3̂  - denrées • Ÿ,  

la ,   
17.99 .k .  .,  3.F 410  -, 

1,# est-,indubitable 'que 4es�-primés 

i  t as été-la-cânse-de cette-ré�lûc 

tion : elles ont contribué çle plu leurs 

manièes à̀ éleverï-le }pri'̀ du:-blé, 

qui, sanŝ elles, aurait cté biezz plis, 

liâs Cette assertion est prouvée par 

Fexemple- dé' lâ-Francè', où le, blé ,est. 

oin'oé etz m I-fié fer-i  s;-sans eq�ut'il y 

oûr des- primes; ë̀t sans'n-lêzne gqe 1}e?çî 

o tàtio cùt  é̀ permise  ant  É, 

Adara✓Sinith-a;-�sO'-u' nu ;que la bais 
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mentation -grâcluelle ét insensible dis 

prix de;-l'ar,,c,,,ént d̀âns les marchés d'Eu=- 

rope.̀ En effet, il serait' absolument 

impossibles̀°et dirèctement• contraire â 

la . nature des choses que. les ,primes 
pussent baisser le prix des. grâins tan- 

1 dis qu'il est clair et démontré qu'ellès, 

doivent hausser le p̀rix aù blé,, dés 

sùbsistâncâs et du travail. Ce systemnè 

est„ donc funeste ầ- l'agricùlttire  

popùlation et 'aux nianüfacturés. 
Cônsidérons rnainte'nânt <le-:sécôii-d' 

pointIrelâtif d nofre àgricultures   ̀

Serres ~ va,� tcesQ 

�'Dans les siècles de 1arbarie quand. 

il fallait'engâ ër les cultivateurs â entre 

teniheurs terres en 'état d'être labour 

rées; on assigna â chaque portion dé 

} terres lâbourables un  pôrtion propos- 

tionnée 'de, terres r*coi 'munalCs pouf=. x. 
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ès.-Pâturages àes 4. troupeaux I'usage 

,des prairies artificielles étânt alors int 

connu. Une grande. partie des terres 

.restait en commun, sans maitre et > en 

;.friche, â cause du peu de population 

et du £défaut de connaissances agri- 

�Ç *s. Mais_ à présent que l'état des 

:,-choses est changé, la bonne politique 

veut ,qu'on change aussi de systéme: 

-Aujourd'hui-la-clôture --dès terrains 

2-vagues, est une mesure si fort d'accord .  F 
avec les avantages des individus et 

avec. la, politique,_ nationale, que c'est 

un sujet d'étonnement et>,,de regret dé 

voir s'écouler siècle sur siécle", sans 

--faire des pas efficaces vers ce but. Les 

effets qùi én „ re ultera& nt sùr,_ 1'âi 

mentation desa pro ductions âgricoles, 

sur la demande du. travail, sûr l'a pôZ 

pulation, les.manufactures et le côm- 

ierce 'e ̀ sur le capztàl, et le revénit 

z 



xi�tior%l  ë̀t siir.-lâ =diminution' ���:lâ 

tà c dés :pâûvrés (* } goût, téllement 

à. frapp es; cf üé  c'est7h Ù . �  séh dàteu.Ëé . 

idë's'@tréŸ�ânf-"oCci é de- colorüès àü 
s' 

idehors, et d'avoir si peii'fài pout'  

-vë'r1dê nôuvëllës colônièà au déclârW,; 

�èé qût•ést3ë îâ ihoy, en d' û meritêT 

la�forèé:étM l'ôpûlerice d'u è  tiôri. 

.,.Màis i liéin �d'émb3ra.sser:le-biëlï; riôirs -  t 
au  ̂�nous#son �"   

ar ëti zeus âllôi3sv air de. ût llt -étei� q  F 
;;; •dûe e•de'c�ueZl> nature est . cé::fi nal.  -:_,  .... ' 

 .:.� . 
Proportion entre les terres en frac;�ièe czi  ".'. 
� �  '  [�$^  �  1•  ♦  y  

..•�  �avéerr�de-�--Gr� .��ooee�-�-�retabne:̀ :̂ -°�̀ 

VW 

'Àngleterre et. Ga  7,888,77  34,o �,i5G,'[iG's�i (5,g(3�.' 
'.,1 w'  c ati  

�COS SR.t̀"ter .. r— ., �,', -I CI,•Sl g�,21} '�ia,�5i;�Vji�w.:  

rv )'r  k'.' ss io 7.309 m3 G5 g ; 

ŝ  a=�  
a?suppose e; le  lar :.   inoitié'de-1a  . 
- 

__��oeente�dc,lâ�té î�leterrè:� ZL .,- • .�; _:. 

le plus eadd Cr,  ainsi 

gaôÎc pa ̀ruce�i+ca par kâqùclsàil .c ►aLr  +l+se l ûcil�é6 

amtia: �•�'..  ::.. ,.  .. 

�:1 

i  -  J 
è r-:f . n 
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--=.: D'après les rapports qui sont  laits -au  =̀ 

buréaù çlragriciltüré.dec pro vinces,̀ on  
>reinai•que que lès: habitans v'ôisins del- : � 

vastes. Merrains_ vagues; sont une_ classe ' 

d fiômmes faineans ét  

Ces,terrains ŝont gsouvent�l'asile'dés̀   ̀

:voieurs� et- des brigahds maià-rélati_ 

-'.VeMent au capital national, ils sont le 

��  éceptaclëdù yiçe, .;Les vyn  

e2agëstpeuvent: être -çony.. "  ' 

autres usages -très-.différens dé ceux 

guxgüels .ils sônt�-destiné, âujour&eui., 

ainsi. qû_on :.peut Iè _;voir- par I'étâ qid t•r 
suit «- ne 

>la .Gràiide-Brêla u l �q • �,..� g s eusse fait usage , de ses rct8u7tats Ksi soà' 

iivreadFtait,pâc'vena ayant gale }'eussé'étaUl�•�ìés"r�sôûn émé� 

-sur lea dOCu mens publics du cômit �d e'la chambrè  relatifs �tt�' 
nômbfe �r 9 la 'destin;ti6n d̀e§ dires„dè ceeté ioatenus  
ps:Ys. D,�SI : ,B,eeke calculé ainsi,  r� 

Augietér é t Gàllés ' ��̀  

"- rlandé,  

..  ?• � �  ,̀' "O nX�  0.l.:.   ,5 � • �. P � � 
T"ota!  . $i-, nullions dacres' 

" ..._=C. 



Nombre d%cres. n . Usage:  Rèttte anntieltë:. 

i,000,000 incapables d'ainélioraiiôn.   
Lie. ate 

14,0oo,oâo prôpìes'ahz paturages, â 5 sh. par an  3,5do,000 

3,000,0004propres au labburage  â io sh. par an. 1,500,000  

i,000,000 propres â des prairies arrosées, ầ ìliv. 
o sh: ère >.  ►  ._.' .". +  1,5cio,000 

Si on xnultipliè la -rente par 3 , on àura la valëiir 

annuelle. de leur p$oduit. 

19,500,000 

3,000,000 d;acres propres pour des plantations; a 
8-sli.  ., .  -  Par4�acré•   

aa,00ô,000 d'âcres de terres vaguès,y d̀oivent donc += 

},,produire. .r�  .Nao,�oô,00a .a 

Et cependant en'plusieurs endrôits, 

on;laisse maintenânt.ces mêmes terrains 

vagues, pour un denier st. par_anl'acre., M 
Mais---  méme' cette évaluation 

sérâlt trôp fôrté de ��_ sli pâr_,acre_, 

xle faûdrait déclulre de ce produit que 

deux millions cent millé liv.:-st:; et par. 

con quent la .nation�p .rd -,an1îi elle-se  ,.. 
ment p1  de dis-huit ini11ions et, demi 
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vagues. -C'en ,serait e'don c 'autant "qu'elÏe 
gagnerait par la clôture de ces terrains; 

outre  ̂ûne épargne sur l'importation 

de blé, qu'on vient .de -démontrer 

être de ,plus �de. guatiré °'" nùIliôns  ̀et 

demi; par- conséquent une somme de 

vingt-cieux millions et demi sterl. par 
année. " 

-Et-ce-n'est pas là'tout c̀e que -ficus 

gagnerions par cette _� mesure=, -.=ainsi 

gÙ'ori peut s'en convaincre en la. con-

sidérant sous trois points.,, de x viné 

d'ab6rd; relativement'à :- la société; en-. 

su te ''a l'âgrïcultur'e; et enfin- auxf arts 

et mânnfac -mes. Je ne v 

xâ présent, approfondir tous ces rpoints 

�e vais seule ment; efRE 

Les hommes në=sont, plus dâns 

cet- état de barbarie' où ils- ne connais 

saient d'autres. occupations -qu6r  cellesr 

ale e chasseùrs et pasfietars; ils •sont,, aû 
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contx'aire., arrivés- âizn état.de.socïét 

oû̀les zprogrës ides .manufactures, des 

àrts̀Aeù du c̀ommercé ; sônt-des pra 

grés�•dans' la .richess̀è, la populatiôn ë 

la- félicité: Aüzsi1 ës terresrvaguée,non7 

sëulément sont inutilés mais destruc- 

tiuès d fous ces=principes,'- ii,ta t 

qù'ellës éncour"agent l'oisiveté dans:leûr 
voisinage -.et�equ'elles eservent teà" sile 

-�âüxvôleurs�et aux brigands._. +��'=> 
1  � r 

. ' OnÂ a�cependant- avancé :que. le dés 

iricherriént des terrés �va ùes_èdoit'dé? 

;ler-1é..a� s '  e raison ein peu  Êt P  P �Etràng 
qui:prend pour_des�données dds�chosés 

= ~ abs_olumene�..impossibles-4 YAirisi�tl'aug 

meritation de-noûrritûre, 'desalaires et 

de us � 1éss-,mo_yens.- de së procurera 
aisément ce -qUz est , nécessaire - pour 

la. subsistance et- là' :santé , :tendrait à 
t 

produire. la~dépbpulation_' iLes: causes 

de' :,eépopÙlation°sont tout â fait �lifl é-' 
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t'entes;-.et, par malheur,@on n'en tient 

pas assez compte aujoûrd.'hûi, L'auge 

lentatiôn''de la population>. es irisé, 

parable dé l'augmentation de, l'a7gricûlw 

turc ; toutes: dé ùx�_�assurenti;iII -fer"iniér 

un" marché avantageûX :etrau *Qurna 

lier rustiqué,tde_ mcilleurs_ gages et->-,'un 

emploi constant: j'industfie doit-don 

remplacèr l'oisivété et_̀lesr mauvaises . 

moeurs. Non-seulement •les classes plus. ri.. 
élevées, -Par'.,éette .améliotationr, des 

inférieures , ; se troûvèrorit _-dispensées 

,de les punir; mais _les<dépénses nécesj- . 

sairés pour-'les secourir seront ,conside 

rablement�7̀diminu ' es, 

Les. avantages qüi _résulteront, pour 

la soçété et,lâ populatioǹ: del rclô_ �._ 
dure. dés terrains;va-- es -pet vénptmâ 

.core_être, rendusasensibles_pâr "d'autrës 

motifs: Personne ne.contësterà jè c̀rois; 

gtieylâ;poptflation dépend-desmoyens 

e-r 

ra: 
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de subsistancèqu'ûn pays peut foùrriiïa 

à ceux qui l'habitent, et de la bonne 
application de ces moyens. Ainsi, quand 

on voit moque près d'un tiers de ce pays 

est  abandonné et en friche, que doit= 

on en conclure ? 

_.. Suppôsons qu'après avoir examiné 

les divers calculs qu'on a faits sur l'aùg1" 

mentation de la population de ce pays; 

on adopte, cdmme terme moyen, unq 

_augmentation annuelle de .too,oôo-in- 
dividus ; - il faudrait; par conséqûerrt 

près d'un siècle pour que la population 

doublât, _ en ,1'évaluànt à , dix millions:. 

Or. dans d'autres pays, tëls� que .l'A- 

mérique -et l'Irlande, cettep rogression 

est bien plus rapide. On calcule . qud 
vingt-huit ans -• suffisent pour doubler, 

la population en Amérique, sans compte , 

• ter Fi  m nigratiôn des̀ étrangers. En ire 

lande  ;,_malgré'-le ÿvide -extraordinaire: 

x� 
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qu'occasionnent dans la population des 

familles entières qui s- expatrient tous 

les jours, l'accroissement de la popu-

lation est très-rapide. Quelle est donc 

la cause de ces effets ? Il est clair qu'il 

n'y en a qu'une :.,le produit des terres 

dans ces deux pays. excède la popula-

lation , tandis que dans la Grande-Bre-

;tagne la consommation excède la pro-

duction, et, par conséquent, le haut 

prix des denrées détruit la confiance 

;qu'une industrie vigoureuse fait conce-

voir aux citoyens .dans- leurs propres 

_forces pour élever leurs enfans. Dè là 

e sacrifice -Y qu'ori� fait d'une, passion 

noble - et vertueuse  le relâchement 

du lien qui unit les affections des par-_ r 
ticuliers et la sûreté publique ; et d lé 

.pervertissement de la bonne politique 

dans ses plus importans. résultats.; .. . 
.s' Outre due les senti  mens mồraux�dès. 
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hômmés " et, l'amour qu'ils ôrit'l ôü 

s 

1 

i. 

;a 

leurs=familles-eclei'rs�ènfâns sont lés 

gneiI urs gà' rans de fa sîireté publique, 

yoÿons ceq- ue célle=ci' âcgùerra-pàr 
augméntation dés forees-phy-sigtiesq ui 
doit_.résultér de=cette-mésu.re. -J'âi déjà 

établie d'après"des: dôc'ùmens -pùblics; 

-glue lâ Gràndé =Srètagrie""contient ën 

=virôǹsoixànté-aréizé�milli"ôris �d'àcrés= 

°t. c4mmé .l'Island'e Y est =plus �egrândé.. 

que-l'Tcôssé,_-qui _'è-wévâluéé ic« 4t plis 

ale-�vmgt-si��̀iinilliois,�;ri�us�-potzvôns ' 
-� 

'compter -rpourÀ le -tôut,,_d'-après cetté 

�cholle� énviron�èent millôns-d'âcres: 

On.a càlcn é̀ u'ùri acre pouvaitnourrir 
inviror̀ï t̀r0is�p ers ônni s.ŸCepènâ.arïi.- 

.F� x 
..nonobstant �là -fécondité �̀�làtûrelle  

'Zrl nde-n. e l̀'état=.èl'a"me ior tîon$ dés 

déuxpays, ëx é jrerülrài'qu' nsïxiemë 

de ce c alcuT c'est ầ-Aile <que z' rhalgrL 

t é deûx 4eCres>  urmsent zsix-per 

t 

7 
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sondes, je-supposerai qu'ils.-n'en_noür- 

rissent-: qu'ûnè corïségûemment cent 

millions d'acres doivent nourrir -cin-

qüantè millions d'habi.tans. Or_ comme 

un quart-dé :là pôpulationâtotâle--°ést 

Tcomposé-, de mâles "'adulte.s,'11ÿ aurait 

eoûze' millions et :demi d'hommes î� en 

état̀ dè porter les- àrmes..Mais- jé ,H 

duira _cè.� nôTnbre si x̀- trois-1- quarts g  x 

c'est-â=dire;- à neuf millions; ef je dirai 

que s̀ur ces rieuf-�inillioiis, ünzmilliorz 

peut._touj ours étre sôûs les:ar_mes;:sans 

préjûdicé' de l'agiicultùre-ou du°com- 

mércé" ër pour garantir l'industrie�et 

làpai3:_des  quaranten euf-xnil 
lions Pelles seraiènt -alors-nos ressour= 

ces: Nous=avons cheznous_e_ errmgtre 

ouv-oira-là véritâble balâncè=d "Pro] 

Voir4àns notré population, notre agœ 

cùlture net.. notre_'éommerce; étriotis 

ôùvons "fairê faré àal'univecà-Dieu 

,,. 
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et .la nature ont tout ,fait en "notre fa, 

veur; et à moins que d'être nos pro-

pres ennemis; nous=pouvons devenir 

le plus heureux' le' plus grand et le 
4 

plus fort,des peuples dé là.terrë.-

I' Considérons maintenant les terrairig 

vagués dans Meurs'rapports agricoles,a 

relativemént à la terre et !au bétail.- 

2 ° On a -déjà prouvé que la valeur 

territoriale de , ce; pâys peut=s'accroître 

de plus , de, dix-huit millions par- an 

au._moyen des clôtures. On-élève_cê- 

pendant. une_, objection contré cétte 

mesure, relativement, au bétâil, qui s. 

troûve_;-dit=on, une excellente nôurri 

Lure .., dans les : terrainà: vagués, actuels* 

.,Cet'-argument, serait bon, si la.stérilité 
y'  2 

et.le � froid étaient .préférables n à- des..., 

-enclds en tenus et bien. arroses, qui_ 

produisent une grandè„quantité d'herbe 

pour engraisser les troupeaux. La raison 
_ 
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'et l'expérience démentent ce raison-
Ÿ. 

nement. Dans les endroits où le droit 

des cômmunaux est illimité, le terrain 

est si surchargé qu'on ne..peut y nourrir 

aucun animal fort et dé la grande es-

pèce. Dans ceux où ce droit est limité; 

oü il se commet des fraudes, ou l'éten-
due -des bornes des communaux est si x 
vaste que, quoique limités, ils-ne sont, 

pas d̀'une grandé̀utilité. L'expérience 

et les ;faits; pendant = près d'un siècle, 

prouvent̀ d'ailleurs"que l'usage de prai 

ries closes , I  au lieu de terrains,vagues 

est très-important poûr la culture'. Du 

emps de la reine Anne, le bétail du 

royaume était nourri, dans les commu-

naux; cet état a- changé., et l'or peut 
.voir -les résûltats de ce , changement 

dans_ l'augmentâtioǹ de ,la. grosseur,- du 
bétail.-
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Poids ordinaire dit bétail vendu au .nzarchi 

de Sznithlîçhl.  .: 

Bœuf.  Veau.  ATonton.  Agneau. 

n •:1710  370 1  5ô fb  28 lb  i8-1$ 

8,0  5apârtéte. 

-. De plus, si une vache est nourrie 

pour ilen_dans .uné terre__communàlé; 

et tuhefautrem pour_: tin. sh. -six �p.énces 

par-. semaine -̀dans -un =>terràin ;clos:; 

celle ==ici sera . paÿée lors de la= vente 711-
à un -prix - bièri sûpériéur .à ce - qu'elle 

aurà 'coûté, pour !3a>nourriture-; ret�en 

6utre dè cet ëxcédaht-dë valeur;; , elle 

,donnera-une bien,plus grânde quantité 

idé.lait que -la vach.e_dwterrain q uœ.t-

:�Les,̀ moutons ° nourris • dans=__des ter. 

rairïs.: clos , ,et dont la- ïioûrritur-e ÿ-,se 

paye , �? ôl£rent" , encâr'e dët J�ien 

rands,avântages, ccjmpàrâttvément 

céitx�qu'on nourrit pour rien dans lés 

terres cômmunâles-;"'et soit ue:n_ous 

considérions les terres vagués-soîzs le Y-.�  - - 
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,point de vué des particuliers oû dé,  la 

nation hl'eYemple proüvë qué lé droit 

,dés commiffiaüx est extrêmement peu 

avantageux par ses résultats, nor -seû 

•lément pour le public;" üàis'mêmep our 

_les particuliers qui- en" jdûissérit Ài iié 

-diaÏemént.- On achète poursix pënees 

Rdans̀ plusieurs 'endroits;"la faculté'de., 

f̀aire "paître dix moutons'dans̀ ûii=ter= 

Tain côrnmûriàl ,-- une année entièré. 

-,On*suppose qu'il faut, dans lésc o'M̀ mà= 

nâux,' six acres de'terré poür noürrirce 
à 

nombre dé moutons. Ainsi -la 'rente 'dé 

jette- terre 1 f11'est qu:e d'un p è n nÿ�par 

acre. et le primo" d̀e" v̀ënté� de - cha«qué 

âcre, a raison--de vingt-qûatr—é an néess 

la rente =de deûx shëllings ' De sôrte que 

iàiïdisy'qu'il rester ; _"dans lés' çommu.; 

riatiX =un àcré dë fêr̀r-e sûscéptible Wa-

riélibratiôn: ôn doif appeler l'âttentigi 

clè =1â législâtùrè à èlôr r ,êr une nous 
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vielle valeur̀, .une opulence èt Ifié 

.prospérité nouvelle -' -la nation. 

_.. Considérons maintenant les terrains 

-,vagues relativement aux manufactures. 

3.'-- Ces terrains négligés, _soùs quel-

que'point de vue qu'on les considère; 

{ seront toujours unegrande perte et un 

dommage pour la communauté; et por,,.... 

.teront ün r "udice certain aux �indi=- P J  Y 
vidus� qui auraient pu en tirer quelque-

,̀  partie. La clôture de�ces terrains ajou,. 

terait-au., contraire des millions . au ca-

t<.-  pital-national, et fournirait des.moyens 

d'occupation et d entretien,â.des mil- 

lions de sujets nouveaux.  

.L'augmentation � de l'agriculture et 

des, subsistantes ~ est_ toujours suivie. 

r'  ='  .d'une _augmentation,, dans la popula-

tion  et conséquemment, d'une -aug 

mentation de bras pour les mariufacy 

turcs ...cet effet doit nécessairement e 

W, 

c 

t 

{ < 1 

� • r 

-2 

a 
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faire bâisser le prix, et non -
seulement-exclure nos rivaux :de nos marchés,-

mais les supplanter même.dans les leurs. 

Il doit produire aussi une amélioration-
y-

dans,-la qualité de nos-= manufactures 

de nouveaux progrès--dans l'Habileté:; 

de l'ouvrier, une 'augmentation dan � 

la demande de ses productions, et con- . 

séquemment une augmentation dans la, 

quantité des manufactures et dans= ]es 

matières brutes qu'elles emploient: On, 

peut inférer de là combien doit s'éten-

dre l'influence de _l'amélioration inté 3-

rieure dont il est ici question.  

é plus; les communaux- oû1 les 

moutons périssent maintenant de ni 

sère ou ne :produisent pas un  térêt 

suffisant pour Je capital emploÿé4à leur, 

achat, produiront,_ étant. enclo-s, ,4une 

amélioration dans laFquantité et la qua,:. 
x� 

lité de la laine, qui: vaudra uni million 
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aux propriétaires qt i auront- nlis IëU"x: 

argent à ces clôtures. Cette Gaine vain= 

dra- encore deux raillions de plus âuxr; 

fermiers̀ qui : auront achèté -les . trou 

peaux ét payé la rente àë la ter e ; 3 et 

'i' l'on ajoute râ cette-valeur celle- quo 

le -manufacturier ''ajoute par ses ope 

râtions<à la matière--première,-et qui.- 

. est le triple ,de= celle-- ci, nous aurons-• 

iide-vâ~leur annuelle de neuf millions_. 

ôür-�'ce 'qui a. présent; n'est -prés- 

que cl'auciuïe valeur pôûr lai-côm 

munaute et est une  K perte 'pour =lès 

particuliers: 

Cè-qui:donne û̀rie Wôtivéllé'force a 

ces- argumens, c'est lâ=préûvè officielle; 

àcquiso pâr, làcliambré" dès  ̀orr mur € 

è 2 8 Avril - ï 800   

laine -qui ëǹ i 7 7 g =së v̀endait 1t,�4W-*- 

st. , S'éstt véndix en :'_i 80ô ii' liv. "s 

}-o sh: Et- -on-ne sg4hatérâit "  - 



, i: 

fxHIsPITR E$ �.  Ç̀  ��� 

tarir- las ource,d'ün mal si përilicieu 

aû fabricant, hW faisant baisser le prié 

dë là matiére brute -par= uâne-" augmen 

tatioǹdans� sa= quantité ?,On a avâr cé . 

que >lë m̀Qy Wd-'aügrnenter la quantité 

dès4:Iâines 'étaii d'ciüvrir lës" clôtures 

car  dit- on ,̀- la lainé manqué -parce' 
qu'oh tue les 'ndutons lors �'q'-Uils ont 

trois bu quatre-àns "tandis qû'aupara; 

Y vaut On- né les tuait que lorsclî'ils é̀ri 

a.vaienusix où sept. Mais la-fausseté de 

cé' raisonnément _. esCpalpable ; éar c 

même fàit;-- que l'ôn tue--les moutons plus 

leünés  fôrtif les préûvés̀ que=_nôüs 

avôris déjà : donnéés de" leur,  

ranclè grossèûr,= arisi1què de leurizs 

ârând nombre ;̀ =- et d'àilleürs 4 l'insiifli 

lancé clés .lainés n�= dent" pas el'urië 

dimiuûtionDvans-,1à -quantité, niais d'-uné 

aüginentation dari s"�lâ dëmànde  la 

,.quèllë On:: n'auraitP as u suElîre ,jadis 

Il 
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comme on ne le peut à présent. Ert 17 e:î 

toute notre lainé fut employée dans,nôs_ 

fabriques. Depuis cette époque cette 

manufacture _ s'est àccrue de 1,2 00,000 

liv., st. à 2,000,000 par an;- par couse-._ 

quent il n'aurait pas été_ possible dé K 
a  r 
suffire à l'augmentai  

tion, si la production des laines n'était . 

pas plus considérable. En effet " ce 

n'est pas._ l'impôrtation des laines' d'Es-

pagne qui aurait pu y suffire;--car, suie 

amant la plus haute évaluation -.elle ne 
le-Tée à plus de �̀i 2 ô,00.o, s'est pas é   

liv. st.,par an (36o,000 liv.-'st. fab i 

quée ). En même temps l'importation .,. 

de=fil de laine d'Irlande a beaucoup,' 

.diminué, Ae sorte qu'il ne peut rester 

aucun doute que la production des• 

laines anglaisés né, soit augmentée: ¢Ces 

mérr es faits prouvent donc les âvan- 

tages des clôtures. Cette augmentâtiog.. �-
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de est telle que l'on est ime  

manufacture emploie actue l-

s de trois-millions de�per� 

que les bâtiméns et les, 

son usage valent- environa 

ns'sterlings, .et qu'elle en.� 

gt tous les ans. Avec  ce la 

ion toujours croissante de., 

rse-,soutient ïà. un tel point 

te; serait: plus 'forte si on 

procurer de la laine ( �, 

si nous dévôns  faire  où  

usage du seul moyen er.. 

oir d'arc éliorer -,la qualité 

e 

'4e dema- ri 

que cette . 

lement pré ('�  : 
sonnes  ) 

machines à 

cinq millio 
produir̀ -Jin 

la, progress  �. 

à demand 

que la ven 
pouvait se 

Qu'on dise 

ne, pas faire 

ocré poux 

(C) Témoignage rendu par M Stranchlif 
devant la chambré des communés. Les machinés 

èxistantes épargnent remploi   
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et à̀tzgmeriter̀ la-quantité�̀de �nëtr�''̀ 

laine--(*).  

C'est̀ par de tels principes d'écorioà 

mie politique que -,lés .nations. devien 

nent véritablement riches et heureuses. 

L'industrie domestique èt la frugalité, 

pàisible:sont.des biens préféràblés -aux; 

triomphes d'une'guërre ruineuse, _aux. 

mines les _plus riches enr-metaux pré--; 

cieux- -et- -â l'éclater dès. conquêtes -au 

dehors. L'agriculture, :les arts, les mai 

nùfaëtùrés e l'industrie- et lècômrnèrce e 

for=t-lé'.bonlieur dis °_sujets �eCl à sûreté̀ 

solide des .souverains. Laxvéritable po= 

Etique et_-l'intérêt bien entendu des:' . 

états, ' est de _leur accorder protectioiî, 

çt encouragement. x;  
y ..... 

"L'mportâncé  â ' du- sujet m èngage 

ẁ r̀  

( �) Dans les terrains clos, le systeMe.  

ternei les cultures peut uourrir, au moycxi dei 

5,. 



à lu[ ç�o lsacrer de plus longs dévelop- 

pemens i. mais son utilité otz, pouf 
,mieux dire, les- dangers qui résulte 

3 aient de l'ignorance d̀ans une matière 

aussi intéressante, serviront d'excuse à 
cette_ digression...Càr _il importe gram 

dement à la nation, premièrement, de 

.considérer dës pertes si funestes aux 

m̀anufacturés , à 'l'agriculture `̀et à la. 

Ÿsociété. De plus, nous en avons essuyé 

de non moins grandes par l'écoulement 

dés métaux prééieûx (x). En troisième 

prairies artificielles, le doubleYdu bétail nourri ;• 
par des -herbages maigres. 

O  Le iîumérairé sorti de ce"p aÿs,' pouf' 

l'importation du blé,ps'est élevé a 2, 00-000 liv. 

sterlings par an, ainsi qu'il a été prouvé plus 

;.̀haut. Ces espèces ont été envoyées eti gninéesr' 

dont la valeur intrinsèque est de dt ux shillings 

rsep't pencés plùs forte que le louis. Env iron  

7ïuit  mil lions 'en�espéces ont4été apportés en 

:�ngle terre 'par suite-de la"-révolution frarteaise 

et de l'invasion de la Bel-igue- et dé l:4llés 
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lieu , le revenu public des branchies, 

ximportantes des distilleries (-�"), et des 

manufactures de poudre "à poudrer et 

d'amidon, est diminué. En quatrième 

lieu, la disette de grains a augmente. 

.les dépenses publique-s. En cinquième 

_;•lieu, les primes payées pour le;Îblé 

=étaient des sommes destinées à encou 

rager l'agriculture étrangère , et dont 

l̀'intérêt àùrait été--bien plus avànta- 

geux pour nous , ¢ si elles àvaient été 

_ employées à fournir aux dépenses d'un 

acte général de clôture, quoiqu'où 

croie que çet objet ne mérite pa en- j 

tore ùne attention assez sérieuse: t Eti  ̀

magne. Mais les louis ont été fondus; une seule 

f̀zbrigûe-de monnaies n'en fondait .;pas moins 
_  �3 

:'de 70,000 par jour. 

y a eu. aussi une perte sur les cochons 

qu'on nourrissait dans les brasseries; ce • qui 

rfait un grand article de consommation pour les 

classes inférieures. ,.. :•=•  r x̂t 

s.7 
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sixième lieu , il a fallu u  supplément 

de paie pour -l'année,'qu'on,a appelé 

inonnaie de pain, et .cela par suite clé 
3 

la disette et de la cherté. En septième 

lieu, il a fallu aussi augmèntèr le salaire 

des employés dans les dierens dépar-
-  3 ' 

temens. En huitième lieu, une dépense 

additionnelle a  ̀été nécessaire pour 

K; 

approvisionner nos flotte et nos 

armées. En-neuvième lieu, la disette 

et le haut prix des grains occasionnent 

une plus grande consommation - de 

nourriture animale, et .par là une.,aug- 

méntation dans le prix des _denr_éës 

dé toûte espèce ;̀,»qui se fait̀ sentir -à' 

,routes_ les classés; aûx inférieures; qui . 

souffrent dé la-misère et du besoin. êt 

aux supérieures , qui en sont .témoins 

et forcées de lés secourir. En dixième 

lieu, les conséquences ' de c̀et état., de 

choses sur notre commerce sont incà 
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culables. Et l'on peut porter un rerr èd 

efficace-à_tous ces maux, en étendant 

la culture du blé par une petite portion 

de ce qui reste maintenant en friche ef 

inutile ! Certes, cette négligence_ est le 

dernier degré,, de folie. Contemplons 

par, quels moyens. Fréderic II, encoa 

ragea dans ses etats_la_populatioǹ, les 

manufactures, et les progrès -,en. -,force 

et,en richesses ; par quels }moyens ce 

2.raste génie créa un cm, ire cimenté sur 

un r.ocher d'or. JI dépensa , ën vingt 
àns,�-six millions .à là: cultûre des_ terres 

âgues. Cette_dépensé._vivifia l'agrioul 

' urë êiAes arts;' augiiienta--les revenus 

publics; la_popûlation:ei le-commex-ce; 

-paya toutes ses dépenses; et_ donna-de 
e. 

�el'impdrtânce à son -royaume' Par  

_ fat en état,_ `̀non.-sèulëmént d-'entre_ 

.tenir-'Une armée de 20ô,o0_ hoïnmes:;9 

mais de làisserià son suçcesseurtidQûze 

M 
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millions dans le trésor royal: L'appli-

cation de-'cet exemple saute aux_yg�.ûh. 

~ Nous avons dés pays nouveaux 

çonqû�rirŸparja charrue , -et'_des -pays 

-bien,supérieurs aï ceux pour-lesquels 

nous avons combattu avec l'épée. Nous 

avons ,,une ile en Kfriche -dans une - ile 

'cultivée. -Mais; quels̀ que s6ient zlés 

cdômmâges ôccasiones par, nôs terrains s, 
dagues et par les,lois-sur les primes -on 

peut "troûver un motif dé consolation 

en considérant que la grandéùr me"me 

'e. ces Mmaux�nous montre-la-grande 

étendue de nòs moyens podr4às éxti--:; 
1 

per Et= nous Gommes forcés--d'avoir, 

recours â ces'môyens par l'effet méme 

dé l'amélioration-de,notrà agriculture, 

qui „a-fait àugmenter notre population;- 

cdr l'àâiculture et la population- agis- 

sent réciproquement l'une sur -l'aûtrë 

Çomme Cause .et effet. Nous av one - des 



présent démontrer que 'ilôtro 

Po ulâtion s'est âccrué avec élle * . ' P   

(�+) Onze ans auparavant (en 1789) le bureau . 

d'agricultûre déclârâ qu'il fallait défricher cent 

mille aerei de.: plus .pâùr. fôurnir la quântité 

clé blé. devenue,n4cessaire -par'. l'accroissement: 

�de la population. Tla 'société d'agricultu_re de 

Bath ầ estimé. •qu'il éri faudrait-'cent soiüaûte 
:r 

ille..acrës; et calcülânt''sûr une.: augmef4tiôn =  , 

,. axin_uèl�le de population'-de cent mille personnes>  '. 

gui est l'évaluations généralement adoptée.} il 

faudrait défricher trente m̀ille acrës --tous'Ies 

ans'�â -raison �d'enVirpnt =un"acre par trais rt:  . 
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de discernement;-- et . 'd'un très - grand 

: N� é - g nie ônt avancé .que ' la terri ne. con- 

Ytenait. -pas à pré sént la, ciriquantiéme 
;. partie des hâbitâti' qui la. peup é t du _- 
P U-

y temps de Jules-César M. Cette question_." 

été habilen é disr_utée•  .  rivt   . Par-Hume,  

fél tiv.ent nt àr�x pays ,qtu furent . le, 

é ire des sc�nes de l'histôi " Ïanciénne. 

�n ne saurait ën"�ffét admettre.comme 

'̂  carie .:preuve, de, la; population.-ides ;an 

t � eiiens peuplése e ne sais. uelle jeunesse ., r 
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physiques; on devrait- se borner à la 

recherche. des faits; mais la plupart de 
} 

ces faits sont envelôppes de fables, de 

sorte:-qu'au lieu de répondre aux vues de 

la philosophie, ils ne peuvent qu'embel-

lir les fictions des poëtes et des orateurs. 

Mâis si l'on z admet:- commè -argument 

les "causes physiques tout le dés'avaü 

,cage se trôuvera alors du côté- des an- 

r Ciens; car leurs gouvernemens étaient; 

-agites ,pleur- commercé faible, leur po'� 

litique vaéillantè iIs âvaient. des mala 

kdiés�incdnà e' ' la: médecine moderne_, 

et etaient eif butte àu triple -fléau de-la 

-guerre, =la peste et =1àfamine;Maudis 

qu-eI es'-guerres môder-nes4sônt_ moira 

�meu rieres O,' et que les ;deux $eaux .: 

vantait -d'a' vo r f tué,F dans lçs 

�batlilles qu°il donna , �i,j�g2�ooa hommes z-sans 

�compter_ceux,qui.perirent victimesde 1â guéâë 

civilë.' Pline liv.:$ �1zaP.25 � -T 
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ale la petite vérole-et du virus vénérien 

ont été désarmés pàr là médecine. 

Si nous consultons clés. faits âûthen-

tiques, nous serons complétement•con-

vaincus de l'augmentation actuelle d̀e 

la,population de la Grande-Bretagne.;. �_ 
-comparée à ce qu'elle - était dans les 

temps lés plus reculés. 

4a •popul tion de l'An ;leterre; lors de l'inva-
:lion des Normands 'fut estimée à un peu 
plus de deux millions. ( Selon .toril Hale 
et King.)  . _  Q' 000,000 

Lipte mps d'Édouard _III, zd'après.un rôle de 
subside -qui.. fournit,,des données pour cal, 

,ciller ,  population de_._l'Angleterre et dü 

.ays de Ga1les,. elle e ce ait deux mil-

lions (Çh�lmers.)  ,̀Y�̀  s,og2;3 q 8 
bu tempsed'.Ëlisabëth, l-e nombre d'Hommes 

en :état de ,.porter. les, armes, était, selon;Sir 

Walter Raleigh -d'unm illionc ent sôixàn 
doïizé mille; qui; tnültipliés pari quâtre, 
cfonnent,une .population de .f . �4,688,000 
1 epognede Charles Il 'la population ;de 
. l'Angletere  et'dû„ pays -ilé Galles; s=ëlori"Sïr 
;Estiillatzme- I'étty; était dé �.,�: -fiàpoo�bop 

r� r 

., 

1 
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Lors̀de'la révolution, le nombre dés maisofis 

habitées était d'un million trois cent mille; 

et celui des familles, d'un million trois 

-̀ -cent soixante mille: multipliant les maisons ~ 

:!_ par- cinq (quoique— la véritable évaluation 

puisse s'élever à'environ un tiers en sus), cela 

�• indigiierait une population de-. 6,5ôo,000 

D'après lés calculs faits "du temps de- la reine 

-Anne;- iLy eut une augmentation de popd- 

lation durant son ,. regne , et l'union de 
e .  t  :�  i.  �1.. 

l'Écosse donna un surcroît de popùlation; 

dé sorte que lé, nombre d'hommes capables 

de porter les armés paraît avoir̀ été, sous 

George L", d'environ deux%millionsn-cinr. 

qùànte mille; _qui, multipliés'par quatre, 
dtinnent  .,  . 2oo,oua 

:ù é m mencement é.,la guerre d'Amérique, -. 
en Ï775, 1 4  rait, d'après M. Clîàlmers, 

que-cette ile contenait plus de cieux'inil 

lions trois x-cent -cinquantey mille . hdmmes 

en état de porter lés ârrries;'qui, multipliés .̀ 

par quatre, donnent.  .. g,400,000 '. 

, -e- La-méthode de calculer zIa popu,: 

Iâtion par le hombre des maisons re- 
connues au, bnreâû des taxes, Ià pas 
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L'accroissement du commerce. des 

manufactures, de l'agriculture et des 

naissances, donne une nouvelle force 

aux conclusions plus exactes de son 
antagoniste.  %. 

M. Chalmers, multipliant i,586,000, nombre 
dés feux d'Angleterre et de Galles, par 5é 
fait voir que .la =population de ces pais 

>-'. S eleVe à environ,  8,4çq,000 

-Si'à ce-nombre ori ajouté Ma=population de 
l'Écosse; nous aurons pour toute l'île plus 

de-dix millions, 011 environ  ho,ol7;ôcio 

'T4. Beeke établit que les deux extrêmes dezla 
populationp " de l'Angleterre et du pay s" de  " 

Galles, sont actuellement neuf millions et.... 

demi et dix ,milliol s̀et demi,,àu .envi  ̀ìorl 
onze millions , et que la population dë la 

"Grande=Bretagne (pag: liS de la dernière 

édition ) est de plus de douze millions̀-et 
demi'  r  12,650̀ • •  .  Uo O 

"'v*ti'  -  �   • gis..  _  � 7  

Ce dernier auteur a beaucoup approfondi,: 

cette matière , et -il mérite beaucoup de 
confiance. Je prendrai, le milieu entre ces 

y' extrêmes, salis prétendre à une plus rand 
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exactitude que les a'utres (* ). Jé sais cr 
bien à combien d'erreurs ont donné lieu 

les calculs établis sur̀ les- rëconnaissances 
du bureau des taxes: M'étant mis en garda 
contre des méprises semblables, autant du 
moins que j'ai pu le faire par des combi-
naisons multipliées , qu'il esi inutile de 
détailler ici, je penche à supposer que le 

OL. hombre des maisons én tinglèterre et dâns'eë 
f;. pays de Galles, s'élève à environ 2,oô2,2 qo, 
qui, multipliées par,,5, . nombre présûmé 

d'habifans dans chacune de ces maisons, 

font.  io,oiis35 < 

Si l'on ajoute l'Écosse que; d'après  -̀

::.M. Beeke, j'estime à environ 
un_septième du_nombre pré- -, 
cèdent, ou à  

xPoûs aûrons pour-le total de po- :   

:e;�-hulation  

L'augmentation de'Ia popûlatioll 

depuis la conquête_ parles Normands 

jusqu'à la révoltltian,' fut do qua re4. 

Rien que l̀e recensemen'1 qui vient d'être_ 
ôrdônné''par le pârlèmënt,'pent donner des notion3 
Inriiplétes sur cet intporfint objet  ;-„  :T 
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millions et demi; et'dcpuis la révolution 

jusqu'à ce: moment, elle a été de près 

de cinq millions, d'après l'évaluation, 

ci-dessus, -qui, est d'un million plus basse-

que cellë,de M. B̀ëeke. A41 insi la�pô-q. 
pulâ-tion de ce-,pays, ,a beaucoup plus 

augmenté pendant ;-1e dernier siècle 

qu'elle _-ne l'avait. faite auparavant ,.dans 

l'espace de six cents ans. Te1S sont les 
e 

ë̀eets de l'industrie et du commerce › 

tant les progrès de la force nationale 
ônt été rapides. n 

S̀i nous ajoutons â cette population 

rf.lIe ade l'Irlande ,mous eaurons pro= 

bablème it en nombre rond 'quinze 

millions Xd'habitans , â la fin du dix_;" 
Huitième siècle.  ' 

La population de l'Irlande, en 1660„ 

hait; suivant'Sir Guillaume Petty, d'un 

million cent mille ' habitans ; en 1724 s �. 
d'un million cinq cent mille' suivant-

-1 
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;_ 
le doYerî Swift. Aùjourd'hüi elle a ét-ê 

évaluée, par es -uns à quatre 

inilliolis et demi :-.,selon. M' Chhalruers,e 

elle est d̀& quatre millions deux çeilt 

mille ; et selon d'autres , de quatre 

rr,illions. Je penche cependant dans 

cetté occasion a prendrè un nombre 
1 

plus bas que. ces calculs, et à ne con�p 

ter pour l'Irlande qu'environ-trois mil- 

lions et" demi, ;.0 ti :� 

fil y-â e tria de 701,102 maisons, que clans 
le _casa ctuel il on petit mnitipliér par-5..t 

.parce Glue les baraqués, lès édii�ces prl�l çs; 

les hôpitaux et yl'universite , > ne;sont. tuas 
.. coMpris_dans ce dénomûrément',>parCë ', t 1 

�r  -. L  - , moles chaùrnier'es'sonte Siiernç éntpeuplées, 
t_ que les maisons, dans la-ville de Dublin, ., 

sont èncombreés çle monde. a population 
doit dôi�c'=.s'élevér à troie nillic�ns-haït-cérit.-': 

.f cingü nte"mii1 1-là, ibis; nombre qui - parait, 

.iybeaucoup approcher de la vérité. Si ôn 
F.�.  ... . 
1'a)ont .à l'é �aluatton .dès halaitans "de la 

z = Crrnde-l'3retagne par-l"JI. Beéke nmus'au� 

=¢..roiis _pôiïT, la po :aatiaat Vin_ rôÿ̀aume--uni 
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de la Grande'- Bretagne et -de l'Irlande, 
une somme .de plus. de se ize  m illions  et 

demi r ;;   i 6,500,500 

Si on -l'ajoute à mon__ évaluation 
on aura plus de quiniè millions 
et-un qûârr.  1, ,,  15,291?493 

:_J'ai fixé cé nombre â une plûs_basse 

,estimation , afin de ne pas paraître 

_enfler un sujet- quise, lie avec l'état 

d'amélibration du royaume,- péndant 
:ce siècle..   

Quoi qu'il en soit, outre les faits qui 

Mont foi ,- et dû nombre 'des maisons et 
es -villes entières qui se � sont >forméés 

1dans ces pays de mariufaçtures ,-"et-dé 

=̀.'augmentation considérable-du nombre 

-��es familles dans ceux agriçoles, ôr =i7 
pourra pas douter�.de=1'âugmentation 

d̀Îla population, si l'on admet lé',té-

'moiguagè des causes physiques 

D'abord , la prodigieuse aûgin- enta-

..Y 

f 
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fion dans l'exportation de nos m: nüfacs 

tures , prouve un accroissement d'ou-

vivriers. Ensuitè, lés pio gres dèl'agricul-- 

ture sont prouvés par des docuniens 

authentiques ; et , comme avant aces 

progrès nous avions un superflu en fr 
blé qui nous mettait en état d'èn'ex� 

porter une 'grande quantité , et que 

depuis ces progrès nous avons un tel 

_.déficit dans̀ la quantité nécessaire pour 

la consommation que nous sommes. 

maintenant -forcés à en imporetr= une 

grande quantité (*)  il s'ensûit~que. 
notre consommation est augmëntée. à ; 

,un degré égal à ce ,que nous ;expor- a 

bons auparavant et à ce que nous im 

_portons à _ présent et-que par,,: corsé. 

,quent notre p̀opulâtion s'est .-accrue. 

('M) Snivànt les étail présentés à 1a .chambré.. 
t. 

$es communes , le i8 Novembre: i8ac,, le-•bié s 
y importé_ pendant _la dernière année-� ss 'éleva 'éleva7. à 

ûne valèii de pl�ts,dë six, millions et demi li . s 
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:-'Pelle est l'.aügmentation, de là popu�- 

lation dans la capitale seulement, que le 

nombre de bœufs qu'on y consomme 

a.nnuêllemont  s'élevait, en 1795, à 
2,854 de plus que soixante-deux ans 

auparavant, et celui des moutons, a 
-203,2go;-et outre cette augmentation 

en nombre , leur grosseur est beau-

,,coup plus que double de ce qu'elle 

é̀tait au dernier siècle. ;; =  �. 

Dans la paroisse de Sainte--Mary-le-

Bone, l'avancement a été prodigieux. 

En 1687,-la taxe des pauvres fut payée 

par 86 personnes, et en .1799,-par 

V.,fi_,5oo., Dans les ..campagnes, où l'on a 

pu faire dés recensemens exacts-des 

paroisses , la population s'est:; accrue 

d'un tiers pendant le siècle. 

Cèla '̀ne prouve pas certainement 

.'état de la nation entière; mais, comme -- . 

l'oc dan se- compose ,de gouttés d'eau; 

xt, 



2 .0  CH API ÈP,E  VI,• 

,et l'univers d'atomes, l'état -de. lama 

tion entière se compose de làcollèc 

Lion de faits.  

Qn ne doit admettre qü vëe:-une 
précaution. extrême toutes les conne. 

quences spéculatives sur la population; 

car nous voyons que les hommes. les 

plus éclairés de l'antiquité sont tombés 

à__ce _sujet dans des erreurs. On-doit 

aussi se méfier ,de ceux'qui,l poussés 

par la manie-de loûer'lë passé; blâment 
s présent, ,et débitent solennel-

le  Ment des prédictions funestes sur l'ai 

venir. Car dès hommes d'uni profond: 

jugement et,d'un vaste savoir_se� son 

ainsi-trompés. Dans les temps anciens; 

�Iutàrqûe se trompa de la sortë , de 

l même que Diodore. -de Sicile; à,FépQ 

que de l'arîtiqûité- oû la populatioU 

était plus nombréûsé De notre temps., 

;Fume ne s'est pas - mo.ine  ̀mépris =sue 

e 
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le commerce et la prospérité progres 1 
sive de la nation. ; 

Ce ne •serait pas. une tàche bien dif-

ficile que de faire voir, par des docu-

mens de, l'antiquité et aes'.temps mo-

dernes, que- la population des ,natioris " 

a aügnienté.- Mais, au lieu de comparer 

les nations avec ëlles-mémés, àux pe- 
�, 

tiodës présentés et passées; -il- est beau  

coup -plus important pour nous - de 

connàîtré l'état de lai Grande-Bretagne 

comparativement 'a' celui des autre-& 

pays, -à l'époque actuelle. 

efes -autorités pour_ les évaluations suivantes, 

sont, Biisçhing, Çrorne; _Lopez�- Aranda, 
t- Necker., Mentelle, Tageman;, Holle � Schl&c 

et Gatterer. : '• . 

PoruznxzofY: 

ca. Empire de=l�ussie (avec les acquisi-
tions en Pologne) . . . .,. . . . .-s6. iC)5,odei 

I. États Autrichiens, -en Allemagne et  -- 
__ ailleurs .(avec les aciùiisitrera Pologne) 2 p800,,@As 
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ET A T s. P02+9 LAT I QN: 

3. France, anciennes limites' ( réduite  -

par la révolution à 1g millions)  z3,000,00e --
(avec  les nouvelles acquisitions.) F :. 

4: Grande-Bretagne et Irlande  '5�2gÏ M-3 
( Selon d'autres, i G-- millions.) 

-5.=Espagne   10,500,000 

�6. Prusse (avec les acquisit. en Pologne)  9,7G64,5og 
( Pologne) 8,500,000  E 

x7 <Sardaigne (Italie_-).  3,170,000' 

8. Suède   3,000,000 
-=g. État de Venise (Italie)   2,600,000 

1o. Provinces unies    2.500,000 
il. Portugal    2,3Go,ôoo 
z2. État de l'Église (Italie)  2;23o,000 

13. Danemarck  ...  2,200,000 

14. Électorat du Palatinat et de Bavière  _ 
( Allemagne)  _  2,100,000 

i5. Cantons Suisses  . .  2,000,000 

1G.-�Électorat de Saxe (.Allem.:) ..  1,870,000 
17. Gœnd-duché de Toscane ( Italie) .  i,ôoo;000 

18. Électorat de Brunswick Allem.  85o,000 
(  ) ou 1̀,00ô,00b 

,. -1b Duché dë  ürtemberg (Allem.) :  5̀85,000 

.2o. Électora  de Cologne (Allem.)  a.r55o,000 
s i. Hesse- Cassel ( Allem.)   45o;oo0 _ 
:w 2. Gênes (Italie) .  �-400,000 

23. Électorat de, Mayence  320,000 
34. Modène (Italie)   .-›320,000, 
15._ Électorat de Trèves (Alle2n.) :  - - 305,0où 
2G. Mecklenbourg (Allem.)�' . . . . 300,000 

�27.Hesse-Darmstadt (Allem..) •   300,000 
28. Archevêché. de Saltzbourg-(Allem.)  25ô;ooàD 

sq.' Parme (Italie)  �  �„ •  X50 otila 
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POPULATIONi' 

50. Liège (Allem.)  .mie  200,000 
31. W ürtzbourg (Allem.) s  200,000 

32. Bade ( Allen,)  zoo,000" 
33. Brunswick- Wolfènbuttel (Allen.)  185,000_ 

34. Bayreuth et Anspaçh ( à la Prusse). 
35. Bamberg ( Allen)    180,000 
3G. Saxe-Gotha (Allen.)  156,00a 
37. Malte (Italie)  y  150,000 
38. Nassau (Allem.)   130,000 

-3g. Osnabrück (Allem.) .  120,000 
.4o. Lucques ( Italie)   120,000 
41. Anhalt (Allek ). . . .  i 100,000"; 
é}2. Schwartzbourg (Allem.)   Yoo,000 

43. Oldenbourg (Allem.)  .,, ry  n 85,000 
44/. Bi11de (Allem.)   8o;ooa 

45. Lippe - Schaumbourg (Allen.) . .   67,000 
:46. Deux-ponts (Allem.)  . . . GS,000 

.47.'Raguse_ (Italie)  t  �•' . ̂ .: 36,o00 
Empire Ottômàn, 4g;oôo,000.•- . 

Savoir : En Europe'   8,000,000 
En. Asie   3G0oo,o00 

En Afrique et É̀gypte -. .  5,000,000 
Italie   1(3,250,000 

Empire Germanique  _  26,000,000 
Selon Biisching   25,000;0ô0 

Selon' Crome . . . .    -•7,401,000 
Selon Gatterer   ^̀  24,0oo,boo 

et 

t 1Vole du lradueteur=au tableau de-la population'iles-' 
principaux états de l'Europe.  

CetKétat de la population des diffèrens peti les dé l'Europe 
"*it très-inexact;.Ie docteur Clathey très-bien informé sur tout 
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ce qui a, rapport à l'Angleterre, n'a pas en des documens-aussi 

dignes de foi sur. le reste de l'Europe. D'abord, les rg millionsr 
qu'il don n à la France, sans compter ses nouvelles acquisi,. 

lions  ont évidemment bien au - dessous de nombre réel. En 

.1782  M.-.Necker é�̀aluait la population de la France k prés di 
vingt-cinq millions, et comme cette population s'accroissait de. 
dëux cent mille. éhaque' "née (année commune sur dix ans), 

cette nation devait en contenir, en 1700, vingt-six millions et. 
demi (*). Grâce aux réquîsttions, à l'émigration, à la guerre 
civile, à tous.les fléaux dont nous .ayons été i,ictimes, la popu-

lation est restée peut-être stationnaire depuis dix ans; mais la 

supposition d'une dinii6ution, de quatre millions en dix ans est 
d'une telle eâ trâvâgancè qû'elle yné mérite pas qu'on s'arrête 
à-la réfuter sérieusement. 

Voici. quelle -est la véritable population actuelle des princi- 
paux états de l'Europe.,Il est impassible-, dans un ouvrage-de. 
cette nature, de donner les fondemens sur lesquels nous appuygns_-

'; ]{?s _calculs. 'par ]â nâtûre�des choses il w' a plusieurs doubles 
emplois ;'ainsi la Pressé, "par exemple, et l'Autriche comprên- 

nént Le grande partie-de l'empire germanique. 

jFràtice, anciennesIimites+  -  26,5oo,d0ô 
ç .  avec. les nouvelles possessions.  . . .  52 0oo,00d 
intpire germanique, sans les pays en-deçà du-Rhin a5,50o,po0 
-Autriche  . .  . . .  . 25,000"'oo 
PFûsse ..  8,500,000 

Bavière ( sans compter le- Palatinat . en - deçà du' 

,Uhin , ni le.. duché des Deux-ponts et celui de-  
Juliers) . . , • ,  X.,400,000 

Saxe (électorat' de)   2,000,Ogp 
�- -

5âxè(Çobourg, �'etmar, Eisenach  Goiliâ, Allen+  
bourg et Meinùngën)  �̀:"  • '•  306, 

T •' . ;�I  . .  `  g5o,00v Hanovre - 
:Erunswick: Wolfenbiittel ,:,  e'. A . 180,000 
Mecklenbourg (Schwerin 'et ..Str<elitz)  r;' :�F.  :�:«36o,000 s 
Ânhalt  
6ct�wàrzb0urg x'  ô 000 

Messe-Cassel  x .�;•, ., , : •,,.  .ÿ  b5o 000... 
Messe-Darmstadt.  .  . -  . - . . .  250,0,016 

).Nassau-Djetz (:au-delà. du Rhin) .  

( ) Dès que lâ population parviendral trente=deus millions, cette 
ai g neatation sera de plus de trois cent mille, et -ainsi su2cess4'verMÇM4 
'cette zo tession..pttit..les•rt lgs, de l'in#ére"t çom osé,• .s  - 
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1. 

`   G30,000 
•  . . .   200,000 

70,000 
..  120,000 

250,000 
260,000. 

185,000 
Augsbourg (évècllé)   80,000- 

Augsbourg ( ville im périale)   W 56,000 
Osnabrück   �'• 
Münster    

3Iâmbourg -(ville impériale)  E   
33reme (v1 '11 '  1 

1isse (telle qu 'elle est  au jourd'hui )   

-� 120�00ô 
350,000 
1ïo,000 _ 

e mlperla e)    45,000 
S1  1,500,000 
République batave  1)800,000 

Danemarëk .  , ;2,500,000 
Suède  3,000,000 
Russie  3̀6�ô00 000 
Turquie d'Europe    10,000,000 

Turquie asiatique  19,000,000. 
Italie    20,000,000 

K Naples et Sicile   7,000,000 

État ecclésiastique (après le traité de Tolentino)  1,200,000 
Ré)ublique cisalpine  3i700,000 

République ligurienne   800,000 

r Parme  300,000 
X3,000,000 

y; Lucques  y  90,600 

'e- `ri,�mont   - -  3 000,000 

États vénitiens appartenant â l'empereur, en vertu ' 
des traités d6 Càmpo".Formio ét dé LunéLillè'1 2,500,00ô-

Malte  .15ti .:.  1000 
'Ilë de Sardaigne:  

Total de l'Italie  

Espagne 

Portugal    

Würtemberg 

Bade 
Fürstenberg 
Hohenlohe   
Salzbourg   
Würzbourg 
' 33anlberg 

zo,i4q?oo6' 

•  .10,500,000 . 

5,200,000 

-� Dans ce dénorrlbrement des états, la 

Grande-Bretagne occupé la fquafxième 

F 
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place, considérée relativement â la pô-- 
1  Il 

pulation." Maïs, , pour assigner lè rang 

positif òu7relatif des nations, 'il,- faut 

mettre dans la balance le poids de_ tou- 

tes les ressources de chacune, soit dans 

leur cônirnercè'oü"dans leurs posses-

lions colohialés̀,  ̀à l'orient comme à 

'l'occident. Et _l'on "ne '̀doit pas<consi-

dérer seûlément leur 'territoiré ,Ï leur 

commerce.et leur population, mais aussi 

leurs revenus publics ;=et leur puissance 

militaire et navale-Si l'on fait entrer tous 

ces.objÉts dans l'échelle de comparai-

son, la situation de la Grande-Bretagne 

sera décidément prépondérante.' 

e-Jetons à présenteun . coup d'oeil sûr. 

sori état naval. et militaire. 
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CHAPITRE VII. 

Progrès et état actuel de la puissance 

*»avale.de la Grande - Bretggné:̀ 

-i E s�.vues de'politique :et̀'de--prû-

dente -ont engagé à différentes reprises " 

la. Grande-Bretagne à s'armer pour 

maintenir la balance � dû pouvoir en 

a Europe. uelquefois'l'emportemênt de 

la,véhémence,. (Fun côté,-.quëlq iefois 

des,prôjets âmbitiéûx,-de l'autre;'ruais; 

plus que tout, des _vues importantes 

de .commerce ont étendu par degrés 

notre marine royale au pôint- q%'elle 

est,, devenue aujourd'i1Lu le frein-- de 

toutes les violations-de' la balance -eri 

Europe.\ Les nations doivent conspirer,..: 

toutes à̀n J_tenir entre des mains éqùi 

£ables cette grande sanction impérative; 

sit cêtte balance leur est chère. <La né-

cessité d'un tel contrôle ne fut-jamais' 

plus évidente" qû'à. l'époque actuelle-; 

j 

a 

47 
om 

t 
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l'utilité d'une balance est d'ailleurs dé= 

montrée par l'expérience et la sagessè 

des siècles. Dans l'antiquité , il ne. se 

format ni confédération ni ligué pour 

r_esisier aux ,Romains ; aussi des con-

guêtës rapides couronnèrent les -:voeux 

de leur ambition. Aussi long-temps 

_que-, d'après l'avis donné- par Alcibiade 

'à -Tissapherne, l'empire des Perses -sut 
maintenir la balance entre lés diffé 

Petites puissances de la Grèce; il évita sa 

ruine; mais aussitôt que cette: balance 

eut été détruite, après les premiers suc- 

çès du génie entreprenant de Phihppe; 

ce supérbé' ë̂mpire fut renversé avëc 

urie� rapidité "dont-'l'bistoife dû genre 

humain offre ttès=peu .d'exem-ples... 

Le désir de maintenir c6tte_balmice 

est le voeu duX sens coinmun� de ktous 

les siècles et de toutes les-dations. Mais 

Y_ répètë: que_, dans, aucunê7,période 
et dans, aucun pays; il n'y, eut' J 
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grand appel fait au jugement .et aux 

,intérêts du genre humain, pour le main-

tien de cette balance , qu'en Europe 

et dans le moment actuel. C'est d'après 

cesYf  considérations que quelques - uns 

pensent que la Grande- Bretagne ne 

doit ni né peut faire avec la France 

àucune paix qui laisse la Belgique, au 

-pouvoir de cette puissance. La Grande., 

'Bretagne a pu , , dans les premiers mo-

mens , et . dans4 le feu de la jalousiè 

nationale ,, porter ce-principe à l'ex 

trême. Quoi qu'il en soit, il a contribué 

à_la création d'une arme terrible contre 

très ennemis. et à élever uri boulevard 

pour la défense de la Grande-Bretagne 

et -de , ses alliés. L'augmentation pro 

gressive de sa:marine royale est telle 

qu'in suit. elle � e un criteriunt infail-

lible de la forcé croissante et de la 

situation actuelle de la nation. 

F. 
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3;�  �  _  ,�  Tonneatix  .. Hommen 

L'escadre envoyée jar E1lsabeth contre 1'in-  de port.  d'équipage. 

vineble.,Arnln.da, en 1588  =-31,985  _$15,272 
'A 1'avéiiement d'é Guillaume , en 1688.  101,0D2 
Deux ans après l'avènement= de:. la -reine  =  è 

Annéw;̀ .en  X704 .  �-   -  104�754r  41,060 

A l'avénement de Géore II, én�17-7  17o;8G2 

A l'avénénlent de George 11I , en 176o .. 3ôo;416  
En 1800.    750,95%  ilo,000 

  Y  

Augmentation pendant le régne de S. M.. 490,534 tonneaux. 

r 

b+ 

r 
1 

'A131S1,  nous voyons que 5 depulS 

cette glorieuse époque ,ede- l'in vinc'iblé-

Arnïâda, la marine a augmenté ën forcé.. 

dèpùis_envirôr ° 3 i;000,-tonneaux -dus- 

u'â-environ=  o ôoo ;̀=̀ qu'elle a au 7.9  q  g� 
nIent� pendant"cësièclé  0ù depuis 

lë'tëmps de la révplution, deV eï,oao 

â 79ô,oâo; et qu'elle s'est accrue de= 
pûis-f avènement dei-Sa- Majesté; °ou 

én qûaranté anis; de z 2 2;000 tonneaur, 

dê...plûs̀qu'elle,ne ïs'étâit accrue pén= 

clans -lés d̀eux siècles précéderas.  
i•. I ._ami  ' l - a 

3'el est son état relatir ompare avec 

elle-même : examinons malntenant«sori 
21 

état coM-V�re avec cellzi de la _Eï ance:- 
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- Une liste comparative mise sous les 

yeux de la chambre des commune,3 

en 1693, montre  ̀qûe les flottes ârz- 

glaises et françaises étaient alors p ress, 

,qu'égales,- la différence dans le nombre 

total n'étant que , de- 16 bâtimens en 

faveur de-l'Angleterre, tandis que d'a- " 
_prés une liste publiée par les Fia nrais 
en 1799,' et prob,.bléinent exagérée; 

leur, flotte n'est composée que de  

vaisseaux de ligne, Fet 33.5;bâtimens; 

tant.frégates _que paires: vaisseaux de _-
transport, barques,scha]oupës-cazZôn- 

éres , et tt enfin toute sorte dej 

bâtimens armés én guerre ce qui-..fait 
W in tôtal de' 383-. Dâr s le mémè tem ps 

nos vaisséaux=vde li6né̀-- atè g sx et 

'flütes ; s'élevaieÏi- seû - -ün ;nombre'- 
Ç de"' g2. Ainsi nous,'= avons en appà- 

rence run nôrnbrè p̀lus qüé duûlie 
mais dans la :z=éalité.. nous  



27-2'  GùÀP 1irP l � �Y•„� 

bien plus, si nous ne comptons que leurs 

vaisseaux de ligné, vaisséâux dÈ Gin= 

-gùàntê, frégates, et flutes. Que si nous 
É 
=voulons faire entrer en ligne dé compte 
î.oute notre force navale, Gommé les 

.Frânnçaisx font entrer la leur; qui. con- 

ciste, ainsi que nous l'avons déjà clic; 

én 383 bâtirriens de guerre, nous trou- 

vèrons que les ,nôtres sont au nombre 

àle -i,002 , armés de 3 3,2 7 3 canons , .�e 

dü ,port dé 7 gô;g50 tonneâix.; e il 

n'est pas idûtile d'ajouter; qü'ôn a fait w 
' ,3ô3~prises'pendant la guerre. 

Iâble de la force nàvale de la +Grande-Brélagn.,  
re de bâtimens.: Canons:  Poa. 

En commission.  66o  a6,766 .̀ 66o,55o totineaux 
a�iy5  agio  t 

Cutters ar mes r etc.  F: 
.Mn construction  en répara-{  Yr 

v-9 
tion  etc.  .. . 

g  33,uy :'787tdoo 
T O T A L-

-Vais   g9  . 
séux hollandais au ser  X56  5,gso:%valués trop b4as: 

r vice de la Grande-Breta gne..  
t�. 4.̀; _ y3 -  - ' 

700,950    - 
' l oxAL G$N�nAL•. i.  - 

(Totel des prises faites pendant la guerre, jus-
-  

r-. i X305.. 
e « 
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Cet -état nous fournit une preuve 

décisive de la grande décadence na-

vale dé la France, par la comparaison, 

de la mariné française avec elle-même, 

à différentes époques. Les armées de-

Louis X i  épouvantaient et faisaient 

"trembler̀ plusieurs des nations dé l'Eu-

rope , ̀ câr'l-il maintenait sur pied plus 

de 400,000 hommes; et depuis la mort 

de Mazarin jusqu'à la sienne propre, 

il̀ fut enveloppé dans une suite de 

guerres qui durèrent près de trente 

ans. Cependant sa marine se composait 

à cette même époque de i i o vaisseaux 

de ligné__,,. et 690 bâtimens inférieurs, 

--drriies en ,guerre ; ce qui fait en tout 

780: tandis qu'à présent, _ d'après ûn 

état probablement exagéré et où l'oǹa 

compté jusqu'à lâp lus petite cbàlôupé et 

barque canonnrere, la marine française 

n'est composée que de 383 bâtimens, 3 ..� 

4 



Les détails qui précèdent sur la force 

Maritime dè la Grande - Bretagne et 

de la France; auraient pu'étre omis̀, 

comme objet de comparaison entre lë 

deux puissances, surtout à unè 'po-

que où la marine de la Grande =Bre-

tagne est devenue Timmense égide de 

l'univers entier; mais, comme "ces dés 

tails nous ont conduit à comparer cette 

puissance avecÿelle=même, à différentes 

�poquès,�ils nous offrént, sous ce point 

devLïe "ün grand sujet de-satisfaction: 

izotre forcê militaire, qui, étant�ajoutee 

à nôtre puissance - nâvale ainsi- qu'à 

n6tre-comrnerce êt à notre opulence, 

qui la soutiennent démontrera de plus 

plus la force et la prospérité crMe 

Il 
oi�1 
uti 

saute de notre nation. 
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Progrès de l'état "militaire de 

Grande - -Bretagne. 

C H ARLES  VII de _France établit lé. 
premier, dans les temps modernes, des 

armées permanentes, vers- l'an 1440-, 

Henri VII d'Angleterre'imita l'exemple; 

de -Charles,'par l'institution de gardes 

à-.pied; en i 486 ; et, en z 5 go, ÉUÊ'àbeth� 

institua les gardés du corps. Mais l'éta_: f. i. 
blissement.d'.une armée permanente_èn 

Àngleterre ne :date quë du règne de 

Charles-11,- qui leva, d'ab ordun- régi 

rnént d'infanterie , et ensuite le, ,régiment"> 

de Coldstréam, pour- sa garde, avec un. 

autre d'infanterie, et deux escadrons-de 

çaval'érië. 

._Zi. L'armée permanente d'-AngletëITe 

_ :accrue. depuis srprogress verimea� 

U 

V ;:�-t. 
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jusqu'au commencement de ce siècle 

et a augmenté à l'occasion de la ré- 

volte de l'Écosse, en "71 5, et des 

�-  guerres quise_ sont suivies avec la 

France et l'Espagne; car, quoiqu'on ait 

réduit les troupes à la, paix, on en a 

toujours gardé un nombre qui excé-

dait l'établissement existant avant le 

commencement de la guerre. 

�,--Une fois cette mesure adoptée dans 1-1 
la politique des états modernes, elle 
-  r 
sert à faire voir la prodigieuse augmen 

tation de la puissance et.de l'opulence 

de la Grande-Bretagne , 4dont la. force, 

arguée, en i 800, consistait en' plus dé 

trois --cent mille hommes (32 5400.5f 

Qu'a-t-elle donc .à craindre du dehors ?, 

Nous ne fermons pas les yeux  ; 

l'éclat des exploits des Français; nous- 

rendons justice à leur habileté militaire 
.ét _à la réputation qu'ilsÀont acquise c aii,;  
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les. guérres continentales. No- us recon-

naissons leur génie, et avouons leurs 

exploits mais nous ne les redoutons 

pas. Notre état présent, etc les faits 

d'armes de nos aïeux, nous mettent en. 

Ké tat : de -ne pas esquiver la lutte. Les 

z monumeris de la valeur britannique 

forment une chaîne non interrompue 

-depuis le temps des croisades; ils rap,. 

pëllent, parmi-les noms de tant'- de 

héros, les. exploits -,de Richard Coeur- 

de-lyon. En 1346, les plaines de Cressy 

virent cent mille Français vaincus par 

.Édouard et trente mille ,-Anglais., Le 

prince Noir, en x 3 56 défit une armée 

de Français triplé en 1nombre - de 

tienne. A la grande journée d'Agin, 

�courrt, en 1415 , Henri j V, avec douze, 

mille, Anglais, fit face à soixante mille 

Français. En 1513 , la fameuse,- bataille 

des_éperons., où Longueville fut fait pri-, 
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sonner, mit Henri VIII en état -de faire 

trembler la France pour.la sûreté même 

ide la capitale (�). _ Le jègn e -d'Anne 

Henri VIII, dans- le but de recouvrer les 

,_anciens droits de l'Angleterre, envoya d'abord 

en France son hérault Clarencieux, qui demanda 

brusquement les duchés de Normandie;, de 

Guienne,̀ du Maine et d'Anjou, '̀et avec eux la 

côuronne de France. Il envoya. après quelques 

nobles devant lui, et les suivit lui-.même jà 

Térouanné , où il leva sa bannière royale du 

-Dragon rouge, et investit la ,ville.; L'empereur 

,Maximilien vint' l'y rejoindre; et, au giând 

honneur de Henri, se :mit â sa.solde, et̀prit, 

comme son fidèle soldat, la croix de S. Geor e  -   ��.. 
avec -une "rose, qui était la livrée du roi. 

Louis s'avan çâj usqu'à Amiens_âveè son arxn e, 

déterminé à=secourir Terouanne. -̀'Fontrailles 

;parut â la tête de huit cents soldats de. cavâ-

.̀aerie chacun desquelsKpôrtâü cü croupe ûn 

=sac' dcg,poudre à canon et quarante livres'�de 

.lard. Cette troupe -fit-une irruption soudaine.xet 

inattèndue dans le camp anglais, et,_ surmon-

tant ̀toute résistance, s'avança jusqu'au fosse de 

la ville,"̀-on chaque cavalier jeta sl.charge.,I 

,s'cnrretournèrent sur-leµchamp au.galop,-=et 
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,produisit des triomphes sur la.France 

qui rivalisèrent l'éclat des temps glorieû 

de ' Cressy et d'Aginçourt. Les. nom-

furent assez heureux pour percer une seconde 

`fois â travers le camp des -Anglais, ayant reçu 

peu ou point de dommage dans cette dange-

reuse entreprise. . 

Mais peu de temps après les Anglais tirèrent 

une vengeance complète de cette insulte. Henri 

avait eu' connaissance que les troupes françaises 

n'étaient pas loin, car_ elles s'étaient avancées 

pour prote'ger l'incursion de Fonirailles ; il 

commanda en, conséquence d qûclqu.es troupes. 

de passer la Lys pour s'opposer aux Français. 
La cavalerie de Fra.rice était composée pour la 

plupart de gentilshommes qui avaient, montré• 

un.grana courage dans plusieurs actions désesz 

perces en Italie, mais qui, effrayés par la con-
tenance et, l'ordre de bataille, des Anglais,, 

prirent la fuite, avec perte de six drapeaux et 

de plusieurs officiers distingués.:-Le -due de 

Longueville,_ qui commandait les Français, fùt 

fait.= prisonnier par Sir'John Clarke, â qui lç 

toi cpnféra lés armes de Longueville, pour les, 

porter ensemble avec les siennes propres., comme 

,yn honneur de plus, et comme monument et 
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breuses 'batailles données et gagnées 

par Marlborough, quoique la natioǹ 

récompense de la victoire des éperôns (a). On 

appelle quelquefois cette action la bataille de 

Guinegate, du nom de l'endroit où elle se donna, 

en Picardie , le 16 Août 1513 ; mais elle est 

plus généralement connue par celui de bataille 

des éperôns ,. parce qué les Français firent-, à 

cette journée, plus d'usage' de leurs éperons que 

de leurs épées ou de leurs hallebardes (b). Le 

chevalier Bayard, après avoir fait des prodiges 

dé valeur durant la mêlée, voyant qu'il ne. lui 

restait aucun moyen de se faire jour, et aper-

cevant un officier anglais qui s'était écarté pour 

se reposer de la fatigue de la journée, allant 

à lui : «.Rends-toi, lui dit-il; ou tu es 'mort. a 

-L'officier, croyant que Bayard était suivi d'une 

troupe de soldats à ses ordres, demanda le nom 

de celui qui le faisait prisonnier : « Je suis, 

'k répondit Bayard, le chevalier Bayard, et je 

« me rends à mon tour votre prisonnier. ».Peu 

de temps après Bayard voulut-quitter le camp 

anglais et retourner vers ses amis; mais l'officier 

anglais s'y opposa jusqu'à ce qu'il lui eût payé 

(a) Camden's Remaina and records of college of arma, marke& 

'Pkil. N.°.3a - 15. 

>(b) Hume. 
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-en retirât fort peu d'avantagés, n'en 

furent pas moins un sujet de gloire pour,  

une rançon. « Où est donc, lui dit Bayard, la 

tc rançon "que vous me devez vous-même P » 

On porta cette bizarre contestation devant le 

,roi, qui commandait en personne l'armée an- 

glaise, et qui prononça qu'aucun des deux ne 

devait payer rançon. (rie de Bayard.) Lës 

troupes françaises -qui combattirent dayns-éette 

célébre â Î'aire ,étaient toutes de cavalerie' et lés 

meilleurs guerriers de la  _nation ; le_ due de 

Longueville, le chevalier Bayard, Fayette, etc. 

(Herbert.)̀;.  f 

,,Après une si grande xietoire , 3e rois qui se 

trouvait â la tête d'une armée de cinquante 

mille hommes , pouvait. s'avancer jusqu'aux 

'portés "pie Paris , 'et répandre partout l'épou- 

vànte et la désolation. Peut-être la. nation fran . =  R_ 
çaise -(a) n'a jamais été plus en danger et moins 

en état d'opposer une défense suffisante , aux 

aririées, nombreuses qui l'attaquaient ou la mena= 

çaient de'toute part : plusiëurs même;=des b.âbi 

tans de Paris ,<qui se croyaient exposés--â là_ 

,rapacité ou=â' la violence de l'ennemi, aban7. 

donnèrent cette ville, sans savoir dans quel,-

,lieu ìls pourraient irQuiver.; sûreté et protections 

(q) Hdme.  - - 
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l'Angleterre. Ces triomphes, il est: rai, 

appartiennent à des ,temps quine, sont 

plus, et il ne nous en-reste que.la re-

nommée, toujours glorieuse, et qui-n.ê 
doit jamais être condamnée au silence. 

En 1745 le duc.de Cumberland, avec. 

soixante mille hommes , se maintint 

dans une plaine ouverte , contre lle 

,maréchal r de Saxe, à la tété de, cent 
É  a 

raille".soldats, avec Une càvàlerie é 
Z� .,1 
une artillerie nombréusës. " Taisons-

. � rnoùs sui _ce'point; " disait de Saxe, 

ÿ, _nous confiaissons notre impuissance 

"de les imiter. La -bataille 'de Det-- 

tingen; gagnee, par_ George -II., est un 

monument  non moins glorieux. Dans 
--��- 

Mes -temps, rrïôins éloignés; le duc 

gd'ÿorck avec-.six mille soldats-anglais 

et, =ün régiment-âutrichien, mit en de-

routé,'prés -de Landrecies, vingt-neuf 

-mille. Français,, avec perte -de cinq mille 
1 w 
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hommes et plusieurs pièces de canon. 

_On pourrait citenplusieurs autres exem 

,ples; mais ceux-c1. Suffisentâ  faire voir,, 

'qquuee  ni ;les, temps p#sses, ni les temps 

préseps, ne donnent lieu à rien train-

�;drë d'une invasion de. la ..France, tân-, -,  ,+  < , 
,,dis que nous y avons -trois cent mille 

-hommes .sous•les âmes. 

. . Si _ces ennemis.  _ menacent ÿ" le 

Qroyaume uni-osâient l'envahi_r, ils ne le 
trouveraient pas dans l'état qui. a facilité. 

leurs conquêtes _dans  �le reste dé=1'Fu- 

xo e::Sans  doute,-. une telle _entreprise 

est, possible; (.parce que nous voyons 

uë ni-jla vigiiancé des, amiraux, hi le 

nombre, des ̂flottes , ne peuvent- garder 

même -le détroit de,.Gibraltar-,: �-ç ar,, y 
�"cluoique nous .le -nommions la .clef.de 

la_ .Méditerranée; il n'y a point dé ser; 

rûre 'pour les,vents. Nous ne pouvons 

ni �:riger une porte, ni établir un—el.�âr- - i  = .. . 
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-rière, .qui soit la seule route" oüvértc 

'aûx vôyageurs sur la mer. En consé-

quence nos ennemis ont, pôu"r envahir 

Ze royaum , touté la latitude que la 

nature laisse aux hommes pour appro-

c̀her d̀és ' rivages des autres; mais ils 

n'ont pas la moindré chance en leur fa=-

veur pour le conquérir. Les clôturés, 

l̀es canaûx étw la navigatioil font de la 

Grande-Bretagne une fôrteressë- d'un 

"boût du royaume à l'autre. -Que l'en-

~n.emi parvienne à p̀énétrer loin- de 

ses vaisseaux et de-es-es-magasins, et lès 

maximes de Fabius le subjugueront sârìs 

coûp férir. 'Nôus n'avons-- qû'à suivrè- 

la précaûtion que négligea Harold=, 

-̀ainsi q̀ue l'observe le doyen Tuckeï, 

c'est-à-dire, qu"à éviter un -engagement 

.̀ écisiL Nôtre cavalerie légère tombé 

rait tantôt sur son! avant-garder; har 

'rasserit tantôt son arrière-garde ;'irz 
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;tercepterait ses convois, détruirait ses, 

magasins, et le tiendrait dans une alar-; 

me perpétuelle, 'tandis que, ses flancs 

seraient molestés par notre infanterie,-

postée derrière les haies; ses progrès,. 

seraient ainsi retardés, sa force affaiblie, . 

et, comme notre force et le nombre 

de nos troupes est-immense, l'ennemi 

se retirerait avec perte et sans gloire 

s'il ne voulait pas payer son obstinations 

par une défaite complète. 

D'ailleurs, conformément à la doc-

trine de la balance du pouvoir, qui est 

celle de l'intérêt individuel, les nations 

de l'Europe, pour conserver leurs pro..!,, 

pies _domaines et entretenir des -rela--̀ 

Lions amicales avec la France exige;. 

ront̀que la_ Grande-Bretagne reste in-

tacte  si elle yenâit à tomber , ; la 

France, qui n'aurait plus -de rivale . 

x ttrait._à exécution tousses desseins 
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ou entrepris és cgiielconques. n agissent' 

àinsi ces riâtiôns ne -féraient que suivre: 

lés règlés' du, sens commun ;et-_de �lan 

prûdencé ordinaire; car les s uvverains4 

rié -doivent jamais autoriser -ni tolérer,-

qu 'une pùissance soit assez-forte pour 

pôuvôir empêcher les états voisins' dei' 

défendre léurs droits, contr'elle. ti,C'est> 

ee-que soutint; dàns lés temps anciens; 

I'loÿbé, dân's unl cas semblable- z lorst 

que Hiéron, =r'ot-de-Sÿracûsé ènvoyâ 

dèss ecours âux-+Cârthagir' ois c�ntré.les 

p.omains, -ses allies , té- dans lés temps,' 

modernes; édit=''e-  ce- =-butede- :1� 

p litiqüe=âctuélle. est avôûé èr térmes�- 
, 

prés; c est 1 o'riginë et 1 ôbjet 'âerla' 

Ji--afac e � dü pôuvàir, Mais hé ilré lis e 

inént le rôyaüme-uni•peut sé confier-;. 

pour-sa défense, ; a'sa'viguéur'  

ess ûrces ilitérieures 

�Jetoris maintena�i�ûn�côi�p 
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fir état tracé avec beaucoup d'habileté, 

et publié par�un membre de la-diplo; 

matie du gouvernement français actuel,, 

ExEraiE d'un papier frknçais censé ô 

Juillet 1800.s 

L'Angleterre a -dépensé ; en huit années̀, deux 
è—en  pillions sterlings pour subjuguer-la France; 
Pêrnpereûr 'ef les autres puissances continentales, 

unÇmilliard de francs- et cinq cent mille hommes, 
pour le même objet. 11 en est résulté ! que'la7Ho1- 

Ç' lande, la Belgique, les bords -du Rhin et edu Da-
iiil e°,la.Suisse,.le Piémont 1a Lombardie; Gênes; 

Véiïisé.; Toseane, -l'état du Pape, Naples, etc., ont 
payé atix'armëes françaises plus de deux milliards 

ën contributions, emprunts forcés ,*réquisitions, etc. 
-La ligne de démarcation (celle de l'armistice dé 
l'an 8).-est un spectacle sans exemple,Xdepuis les 

conquêtes des Romains. Les-armées françaises ont 
conquis, des-pays qui égalent en pouvoir la Francë . 
même:' Faüsons'- en le calcul.  -
La Belgique fournissait i¢ million. m et i G,000 hommes 
â l'Autriche; maintenant çlÎèc pèut payer- Hommes. 
ou fournir  -  x  32 ô00 

.Elle peut fournir une armée auxiliaire-de  25;000 
Lâ  ive- gânclie du Rhin �ëüt'-' pâyeÉ y0n  _ 
'ent_rètenir,-,,, _ -moins-. au = �  
Les pays conqûis�a la droite du Rhin de-- 

s: puis Dusseldorf â-l�âtisbonne,-te depuis-  

�k_Strasbourg au,.lac_de -Co  nstance, peuvent  ̀> _ ...:,. 
�léfraÿér e� é t è i i"r̀j  moins    15e oo.e 

IL 

•a 
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Honimët, 

s  De l'autre part  27o,odd 

La Suisse_  . • • . • . .  18;000 
La Savoie et le cgnité de Nice    1o;oôo 
Le=Piémont . .  .. . . .... .  _̀2o,dôo 

La république cisalpine peut prendre a sa 
solde   20,000 

Elle peut fournir en outre  2M OO, 

Les républiques de Lucques et de 'Gênes 
peuvent payer. . . . . .  . .  io,âo0 

Total   368,000 

hommes, que les pays conquis ou occupés 

par la France, en juin i800, peuvent 

payer ou fournir. 

La France peut,,sans effort, payer .  2U,000 

Total général . . . . 600,000 

La république française peut entretenir ce nombre-

,de troupes jusqu'à la paix continentale, en snppo-

sant._qu'elle tienne sur pied ,urie y arméè sur toute 
la ligne actuelle, depuis Grœningue jusqu'à Bamberg;. 
,et depuis Ratisbonne jusqu'à Bologne et-Lucques._._ 

a  _' ._  r--s4  --  '�- '  _ 

J âbndonne au jugemént du- Iéctéu 

è soin de faire , sur cette pièce, Ies _comte 

MeI taires •qu'il voudra, ét je rne bor . 

nerai à observer que, nonobstant tous 

pes appuis qui la,Fra ce s'est mél agé 
- = 
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ter plus Io 
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ur marine 
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derniers 

continent 

e 



Royyaume uni 
de la Grande-
Bretagne,  et 
de l'Irlande.-

I Y. 

France. 

V. 

Espagne. 

V I. 
Prusse. 

Provinces 
unies, 

YIIT. 
Poriûgal. 

IX. 
Sàde. 

X. 

Danemarck. 

104i700; 81,50o,000 acres, suiv. 
M: Beeke; près de 1'ôo,000,0oo, 
suivant les documens parle-
mentaires.  _,,-

i 
4,864'000 ; la dernière addition 
du territoire polonais, 6,069 
lieues polonaises çarrées. :̀--

'ï79,9o4; 3,876 lieues pelon., 
l'addition, de la Pologne. 

,.._ 148>84o..,.. 

,,: ;48,400. 

56,414; 4,289 lieues carrées de 
Pologne , l'addition de ce pays. 

27,280. 

1821400. 

15,000,000; suivant d'autres , 
16,0007000 et 16,5oo,000. 

25,000000 ; z,1 95,000 , la der-
nière addition de la Pologne. 

1g,000,000;'3,778,0[o, l'addi� 
tion de laPologne. 

19,000,000 ; ~avant, la révolu-
tion y 23,000,000. 

. 1015oo,00tr 

2t5oo,o00., 

2,360,000. 



prine' aux̀ .,états de l'Europe. 
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56,768i7o!, li.v., sterl, queaa 
Grande=Bretagne senle:pate 
en temps de guerre  mais 
qu'on doit réduire a la paix. 

7,053,333; 35o,000,Aa der-
nière addition de la Pologne. 

[0,454,545; 480;0oô, l'addi-
tion de la Pologne. 

iq 8o3,g16, en Mai 17.8q en 
1797, 8,40o,000. Total, ỳ 
comprise la vente des pro-
priétès.., t5,000�000.,", 

3,o9oi90q_ 29ô,000, l'addi-
tion de la Pofogne. 

2,083,355-

1;400,00o. 

1,300,000. 

A R M P. E. 

325> 40 , ,- total ,des 7 . 
forces , ànglaises en 
800. 

00,000. 

300,oôo:=r . 

228 ,479, premierétâ-
blissem.r général de 
guerre ; maüitenant 
pouvant entretenir, 
sui.v, des documens 
ôfficiels --2-12-,000.-

1 6_9 5. 

â 4$,488: 

29 ILI 

M w izf N'E. 

792 b fimens,.armés, sans 
compter les barques canon- 
niéreS , chaloupes , etc. 

6o vaisseaux�de ligne, 6ofré-
gatesy-40,000 matelots. .�- 
Dernier recensement qui 

est certainement exagéré. 

38à," :comptant les chaloupes 
cânonnieres et âutres petits 
bâtiinéns arméFs-en_�uerre, 
et d'après,des autorités fran-
çâises.  i 

�Wè lignee 56_fregafes. Ce dé-
nombrement a été fait depuis 
peù  et, quoiquètrès-exa-
gére, ainsi  'que leprécé_dent, 
ou a cru,convenablè de le 
',don_ner atée cg'tfèremarque.1 

40 vaisseaux de ligne , 40  fré-
âtes (avdüt' lés derniers 
evénemens ). 

18 vaisseaux; 
ro fré ates:�r-

5o vaisseaux 
,�o Frégates. 

x ;� 
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nous comparons- notr"ë ètat avec. 

celui de là France, on verra que l'éten-

due de la France excède celle de l'Em- 

pire britannique en Europe-dé plus d'un 

'tiers, et que sa population est comme 

ériviron 19 à 15 ou 16. Mais la puis-

sancé navale de la France peut être 

classée , quant au pôrt des bâtimens 

-é-t1-au,-nombre des canons, à un degré.,-. r. 
bied plus bas encore que né l'indique 

1a grande infériorité en, nombre de ses 

vaisseaux, relativement aux nôtres:- La 

-force militaire de la .Grande-Bretagne 

est de 325,401   soldats; celle de la 

France est probablement égale -à-ce 
�_e.nombre :., et, après une guerre longue 

. et coûteuse , après avoir prodiguée nos 

trésors aux états de l'Europe, grands et 

petits, pour maintenir la guerre, les con-

tribütions que, sans opprimer lè péüplé 

et sans. nuire à la prospérité -de-.-son 
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.eommerce, la Grande - Bretagne peut 

,payer pour la défense de sa liberté. et 

de sa propriété;, s'élèvent à,56,768,7oi, 

liv. St. par an ; tandis que e la France, 

après avoir levé des contributions, des 

confiscations ;et des réquisitions, qui 

ont occasioné aux nations et-aux par= 

,ticuliers une perte -dun milliard" sept 

cents millions liv. st. (), n'est pas en 

état de se soutenir par elle-même, et 

qu'elle a eu encore recours au système,_ 

des contributions-militàires, ayant levé 

des sommés. rès - fôrtes a d'après l'a - 

cienné bonne methode - pendant -la 

càmpagne de:1800; èt-̀cëla; °parce que 

-ses finances étaient épuisées (X'F). _C'est 

là la meilleure apologie- qu''on puisse 

faire dèsa c̀ondûite. :,, 

(� Voyez l'évaluation; qui précède, dés con= 

£scations -faites â la fin' de 'i:79T.  

,.) V• les revenus annuels de la France, p. 29.1,_  1" 

a 
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Nous aurons là conviction _que çett 

_apologie" n'est pas sans fôndement; et. 

nous -la puiserons '̀dapÈs .les �meilleurès 

autorités sur cet objet , _savoir. ,,  , les 

=Français eux =mêmes. 'Pour avoir̀. de= 

vant. nos̀ yeux Pétât de la Franck à la 

en-du°dix-hùitièrne siècle sous,ses vé- 

.ritâblës t̀raits , _je -vais_ le donner , -sans 

le:retoucher, tël qu'il nous est dépeint 

par.. les plus grands niaitres de FrânGe.,- 

Les premiers traits nous seront fo-Ur; 

nis par-W disçâûrs que. fit _Moreau; de 

Yonne aü. ÇônseiLdes anciens;-avant 

l'établissement:�dû gôuvernement�-.con- 
sùlaire, au i S-Brumaire_ an-S (ï i= Sep 

eïnbré̀ 1799 ): Je -me bbrnerai-'à ex-

traire des papiers pùbl cs, -du .,temps 

ce qui aura rapport-là mon-objet. 

Morêâu observa :que-la.,flotte' 

tave s'était rendue. aux Anglais ;: que les 

départêmens unis_,étaientzmenacés 
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perdre leur liberté, ceux' de l'intérieur; 

en proie,à la guerre _civile; les ouvriers; 

de toute classe et les laboureurs, sans, 

emploi; -les banques sans crédit, '--et  le,� 

commerce pârâlysé : _que les contribu:, 

tions n'étaient point-payées : que la dis-;_ 

corde était' alluinée dans -les * villes et 

les' dépâtemens d̀e °-là République., 

Nous vivons-, dit-il; dans l'opprobre ;1-

nôs enfans vivront sous le plus hor,-,, 

rible esclavage ,'parce tilué leurs .pa-4 

rens ne surent ° pas conserver cette. 

liberté qu'ils avaient paru, embrasser... 

avec tant -d'ardeur:.,_ 

.L'autre document est l'opinion dû - 

général Jourdan sur lai guerre de France.,' 

Quant à là --guerre , c'est, un objet de 

câlcul.pôûr les ambitieux; une source; 

„ de richesses pour les déprédateurs; 

et , de'� misère pour le --peuple. Dès;,,.. 

sables du-Rhin jusqu'aux bords duh 
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s; Danube , des rochers de lâ Sùisse 

aux plaines de Naples, le sang de , 
„ milliers d'hommes appelle sur la tête 

„ coupable des., gouvernans. -de la. 

France l'exécration de la terre et.la., 

„ justice,-du ciel.  

u: Le.troisième est un, état de dépenses.. 

et recettes; présenté par le Directoire 

au Conseil dès Cinq - cents , dont il, 

résulte un faible déficit. -„ Et l'on prie 

Oe Cônseil de r.emplirt ee vide pour--

prévenir l'anéantissement du crédit_ 

�, _public.  
Peu de temps après Bonaparte s'ex... 

prima clans 'des termes analogues',sur 

une question de . finances devant l'as,--

semblée des négocians et.-principaux 

banquiers, convoquée par lui. Il leur: 

assura que, le règne des voleurs- et des 

brigands était._passé; et que les pro-

priétaires ne seraient "plùs_ dépouillés 
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par ceux qui n'avâient rien ; ̀ il leur. 

promit, quel'intrigue n'occuperait plus 

désormâis le rang qui est dû aux tâlëns 

et au savoir  -5 Novembre 1799 

(5 Frimaire an 8).   

, Une ' autrë -esquisse de l'état de° la 

France -se trouve dans le discours de 

Cabanis sur :la révolutiôn, prononcé à 

S. Cloud; le 19° Brumaire an 8. 

è-5  eAttendrons-nôus que la horde 

sanguinaire, vaincue par nous, se 

9, ressaisisse de son horrible poûvoir 

- pour nous sacrifier à' sa vengeance, 

„-poüi rétablir le maximum; les réqui:. 

sitions , les tribunaûx ; LL les - cômités 

revolutior haires , et, la mise - dés 

s''citoyëns hors la loi ?-.Les misérablës 
P 

-.n'ont-ils pas assez souilléÉ lé nom, de 

;:_République ?., Ce nom�̀�n'ofFic -azùx_  ̀

citoyens effrayés., cqu'uii�âssemblàgé 

de brigands, vivant,dè̀ pro scriPtioins, 

Il 
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de séquestres, 'de Corifiscations, -dt 

„ banqueroutes:, et d'âssassinats Qu'a-

�, t-il. produit, -depuis qu'il' existé, çè 

P4P  s st' me u'ils  ellent rep ubliCaïn Y e-  q   
et qu'ils offrent  und multitudeâ veü. 

t�,4e le et,trôm ée cômme,la.,sourcé7du 

bonheur. ?,-Le trouble.-les-proscrip 

_fions., l'instabilité--, aa.rûine..du côm 

merce,.l'anéântisséiiment=de l'agriçul 

� ture,�la destruction de notre-marine, 

et-la misère du. péuple.̀ Tels sont lis 

; ̀bienfaits de., lèur répûblique  

Pour. compléter çé_tableau je n.'ajou 

te,rai,_plus queAes expressiôns ,,d'an-des 

grândscorÿphées de la révolution; de 

Barr4t-e.; dans.-sa lettré â ;$ônapar-te 

-Puisse, dit_ il l'âuteur .nfortun� de. 

çette leftre: mériter votrè puissant, 

intérêt g�Né sans"  le' mal- 

l eiirÿ mza appris ' à =préférer â tôût-
Pôbscurité et le répôs. �� Et�il appell 
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le secours de . Bonaparte. Pour,- établir. 

unè constitution {,qui détruise la-. dépra- 

vation :des, lncëurs,_: républicaines_,_ 

garantisse la propriété. 
Jé n'ajôuterai point, dé réflexions_ 

ces.tabl-eaux de!?L' tuation de laFrançe 

et je laisserai .au lect̀eur le soin ide les 
comparer -avec l'état de� la Grande-

Bretagne â la fin dit,dix-huitième siècle: 

On.ne 'peut.,: douter de ces autorités, 

car e 
publics; ou_des'discours pronoricés.par 

dés législateùrs ., ou _ des essa.ges  ̂du 

directoirée "ou' ales--actes_du conseil 

au; enfin,_, des-,discours de deux d̀és 

principauX � agens - ëmpl y's; dans la 

révolution, l'un comme chef,, et l'autre 

Gommé instrument:. 
:J�tôns un regard _ sur l'état gdes alliés llié 

de -, la .république française Lâ Suisse , 

.e�pays fécond en  miraclés:d  ônt les  _. = 
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rochers paraissaient: opposer une bar-. 

rièrë -impénétrable aux 'atteintes de la-

corruption, qui nous offrait le s'pectacle 

d'homme santiques, dans des temps mo 

dernes, que présente-t=e lle à rïos yeux.. 

Une scène de b -,bârie,_Fle.1désôrdrès,' 

ae -misère -- et d'oppression. ° Si nous 

nous arrêtons à"̀ considérer l'état de 

l'Espagne, nous verrons sa flotte dés 

truite par nous ou au - pouvoir de ; la, 

France, ses principales îles- conquises 

par nous où au pouvoir de la France, 

son�commèrce anéanti--,,'et son autorité 

dans l'Aïnérigüe =méridionale près-de 

finir: Lê' commerce--̀ de la. Hollande 

nest plus. ses flotte s--sont a nous  

osés établissemçns en notre pouvoir. 

Tellé est la situation de la Frâncé et de- 

ses a es 'tellés sont les pertes, de, l'Eu 

~tope; tandis que là Grande-Bretagne 

_  un degré de force. au-, 
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_dessus de toute rivalité et à. une opu-

lence sans exemple , et que ses res-

sources surpassent de ,beaucoup ses 

besoins au milieu d'un nouveau monde+ 

.-commercial. :...  w: 

Ici je pourrais citer les paroles de 

_Lucien ,Bonaparte (�'). „ Le premier 

'-ornement des ,fêtes nationales d'urt 

peuple libre, ést le spectacle de sa 

prospérité toujours croissante. Re- 

traçons l'état des autres nations, et 

comparons-le à celui de la France, 

que -de faux rapports supposaient 

„ épuisée - ( ). Voyez l'Allemagne 

une de ses plus belles provinces de-

vient partie intégrante de la France; 

Discours prononcé au temple de -Mars, 

l̀ei  ̀Vendémiaire an g (23 Septembre 18ôo), 

-jour de l'anniversaire de la République. 

( ) Le lecteur a vu qûi sont les auteyirs de 

çes rapports. 
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ses -princes sont en fuite ; ses- gene_ 

faux' divisés; et ses cercles envahis, 

A, fournissent à i'eùtretien 'de nos 

„ 'méës'- victorieuses. 'L'Italie''" d, cinq 

„ fois changé de gouvernement  ,; ,tom, _ „ et-,d-
maîtres'.' Nous- opposera -- t,- on la 

uatiôr de l'Angleterre ? Ou Z'An-
glétè  seule; au Inilieû de la ruine ,« 

ûniuerselle, se vânte�d'être défendue 

par l'Océan et par'les.vents (�̀) Son 

cabinet -est orgueilleux de su-L j-"  

Dë tout ce qui précède résultë une 
r . -'Y  r 

,considération importante  qui  fige 

l'attention de plusieurs personnes re- 

lativement à nôtre gran.éle opulence et 
.x 

â XTprogres̀ de notre comm  5̀ Des 

moralistes et '•' des poëtes ont actlùé 

les liéhesses3 d'être la premiérje cause 

p  �s 
(4P) Au lieu de cela il aurait pu dire Yavec. 

' e � par son  gouvernement ino �l plus de justèss   

et civil. 
3 
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,de la corruption et 'lâ ruine dés états. 

-Ce serait assurément une terrible asser= 

aion  si elle était fondéé: Les raï son 

,neniens "même�.ae M. Hùme rit 'été 

odntredits par l'expérience; et il "ëxisté 

,heureusement une grande et conso-

lantë 'exceptiôrï â toûs les' " faits - et 

déclamations q̀ui ,̀- ont 1 servi de fônde--

. rit â cette ôpinidn Ërronée. S'il l 'en 

_-était- pas ainsi, là prospérité croissante 

ide la Grande-Bretagne neI '  qu'un 

,Moyen ̀de destruction', parée qu'il�n'ést 

pas possible, dans'laTsituation âétüell 

-des̀choges , de fcorisérver,=ôû d'aûg= 

'menter la prospérité du peuple' ; --sans 

conserver et multiplier r les richesses 

,,publiques. Cependant . on_, a observé; 

.que l'augmentation des richesses a-tou-

;jours étés suivie ' de la décadence des 

états. C- est ace point -qu'il F notas faut 

considérer. 
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Il n'y a point d'effet moral ou poli- 

.tique qui, ne résulte du concours de 

_plusieurs causes. Les uns cependant 

.ignorent cette dépendance, et d'autres 

:ne comprennent pas l'action secrète 

de ces causés. Bornant leur observa- 

Lion aux dernières et plus immédiates; 

{qui _sont toujours les plus apparentes, 

ils leur attribuent exclusivement toutes 
.A' 

les conséquences, et sont souvent sur-

pris dé voir lâ petitesse des moyens 

et la grandeur des effets O:"De là -des 

faits - très - simples paraissent des-pro-7 

wdiges, et les calculs du sage sont regar-

(w)m:Un seul grain qui détruit l'équilibre entre: 

deux masses d'un poids énormé̀� Iës met toûtës 

dëux èn mouvement ; mais ce grâin n'aurait 

_produit aucun effet sans l'action de la masse à 

'laquelle il est }oint. Il n'y a cependant_ que 

l'action de ce grain qui frappe l'œil vulgaire; 

celle de la gravité de là .màsse est in onnùé'-à 

l'observateur commun.  .;. 

l ., 
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dés nommé des paradoxes par Ies sots. 

-C'est pourquoi les premiers peuples, 

=dans leur barbare ignorance, élevèrent r 

,des autels à des hommes qu'us 'regar- 
ir 

dèrent comme des dieux, et en. brÛ̂_ 

0.lèrent d'autres comme des démons. J:, 

Si nous examinons comment les -ri- 

chesses ont contribué â détruire les états, 

.nous trouverons, en appliquant â notre 

'dièse une suite de faits historiques qui a 

_eu lieu pendant des siècles, que l'opu 

-lente de la Grande-Bretagne est réelle-

-ment la marque de sa prospérité,-et non 

spas la mesure qui indique la proximité 

-,de sa chute (*). Sans avoir recours à 

On sait que l'on avait-prédit la ruine de la 

.Grande-Bretagne au moment oû la dette s'èle= 

verait â:�une somme qu'elle .a surpassée dëpuis 

long-temps sans-cesser de prospérer. Ces spé_ 

pulateurs ne vo3raient que la masse de la"dette,̀M 

sans considérer l'accroissement de nos ressources. 

14I. Hume s'est trompé aussi, en tirant une fausse 

"2 
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.une longue 'énumération de ces faite, 

.qui nous mènerait trop loin, nous ob— 

serverons seulement qu'il n'_y a rien 

d'intrinsèquement bon ou mauvais dams 

'̀conclusion par Panalogie. Nous avons vu qu'il 

dit que toutes choses se détruisent elles-mêmes 

par leur grandeur démesurée , et que, leur 

môuvement étant obstrué , il s'arrête enfin. 
F ,Des écrivains modernes ont avancé que les gou-

;vernemens tombent- dans la dissolution comme 

les autres corps. Or, l'inexactitude de ces rai-

sonnemens vient de ce qu'on confond les com 

-binaisons morales avec la nature physique. YL  

matière peut, sans doute,'être trop lourde poum 

être mise en mouvement, et sa masse peut empe-

rocher son application aux opérations ordinaires 

E ' ̀la nature physique peut s'user par 'l'action-, 

:parce que nous ne pouvons, malgré la théorie 

de Condorcet, renouveler des organes fatigués 

ou leur redonner lès principes de la vie. Mais 
:dans les combinaisons morales le cas est diffé-

rent,parce que nous pouvons parer â une chute 

prochaine, et renouveler les forces usées, en 
donnant une puissance nouvelle et plus forte_ à 

la constitution morale, lorsqu'il  s'élève un mé 
-contentement quelconque.  r 
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la nature même des richesses. Tout le 

mal n'est que dans leur acquisition et 

leur application; c'est par ces _ deux 

choses qu'elles sont un bien ou un mal. 

Si la manière de_ les acquérir et d'en ;,._ 

faire usage tend à�corromprè lès mœurs 

publiques , c'est cette manière qui 

Lest la cause de la destruction des na-

tions, en faisant des richesses un moyen 

ou un objet de corruption. Mais si on 

les a acquises par l'industrie *et la fru-

galité , , d'où naissent toujours l'indé_ 

-:pendance et le bonheur; alors les prai 

.grès de l'opulence et de la prospérité 

d'une nation le s'ont en même 1temps 

de son bonheur, de sa forcé et de sa 

-stabilité. 

En èfet, nous avons sous nos. yeux' 

-:des 'preuves convaincantes què ni la 

grande population, ni �,1'étenduer_ du 

territoire, ni la guerre, ne peuvent plus 

05� 
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_constituer; par elles seules, la supériô 

;rite des forces d'unie nation. La balance 

dépend +actuellement rcaùtànt� d com- 

.me'ce que de la guerre. Les princes ou 

les nations peuvent partager l'Europe 

cri-portions inégales, ët les politiques 
F 

-combiner des ligues et des traités., pour 

rétablir l'équilibre détruit _par le choc 

,_des révolutions ce seront toujours l in= 

rdustrië et le commerce qui établiront 

-et̀garantirônt les drdits du. peuple, et 

-donneront de la force aux=lois. de la na-

_ -turé C'est ainsi que nous voyons au-

3ôurd'hui la terre,subordonnée à la mer. 

,Les_fondemeris de =ce systeme raison 

,uable_dû_pouvoir humain sont devenus 

l'objet principal de l'attention-."dë"s naŸ- 

_-lions c'est pourquoi .Féconomie.com" 

merciale , et agricole sont une- étude 

dont l'homme d'état ne peut désormais 

.se dispenser. Des-manufaètures -mûlti . 
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pliéecet florissantes, le bonheur des 

pmaerntitcautiloienr sd, ula  bfoirecne- dêterse n aetti odness,  jl'oauuigs-= 

lances de tout le genre humain, sont lé; > 

résultat,de ces systèmes.-Pourqûoi la!-

Grande-Bretagne n'a-t-elle pas- senti le. 

fléau sanglant de. la révolution ? ' Pour-

quoi n'a-t-elle pas' été mise ën, pièces 

par les mains de la tyrannie avide ? 

Pourquoi n'a-t-elle pas vu ses femmes 

violées et ses enfans - égorgés ?, °Pour,. 

quoi reste-t-elle débout au miliëu de� 

la ruineeun Z rselle, des révolutions ët 

des révoltes comme si'elle:é tait: soù_, r  ..t 
'tenue .par un ange-tutélaire P -Parce' 

que_,_le -péuple anglais, - jouissa it des 

,avantages- d'un bon systénïe-de.religion' 

et de gouvernement, est vraiment-libre 

Le_ commerce lui procura d'abord sa-

liberté, maintenant" il _lui assure son, 

bonheur. Il arracha, les classesinférieu-

w 
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res â l'abjection civile ; 'il abaissa là 

tyrannie féodale; il fixa ce point de 

moralité politique, d'où l'Angleterre 

s'est élevée sur le plus haut pinacle, 

et où elle s'offre à l'admiration de~ 

l'univers. 

_Est=i1 donc surprend it que le com ' 

mer& soit devenu le principal but de 

toutes les grandes nations, témoins des 

progrès rapides de la Grande-Bretagne, 

depuis qu'il y est solidement établi sous 

la maison d'Hanovre ? Nous devons 

l'hommage de notre rec naissance à 

Drake; à Raleigh, qui nous firent faire 

les prèmiers pas dans le monde coma_. 

mërciâl: Noûs nè voulons pas ôter à 

l'acte: de navigation les droits qu'il a à_ 
î 

notre gratitude ; car c'est cet acte qui 

jeta les fondemens des grands avantages 

que nous avons' obtenus dans le com 

rnerce colonial. Nous devons des éloges_ 
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tous les pas qui ont préparé les succès k 
de notre commerce, depuis notre cons-

titution gothique jusqu'à présent. Mais, 

d'après les preuves que nous ont four-

nies des documens incontestables, pn 

doit admettre aussi que ce" n'est que 

depuis la révolution que nous avons" 

eu un système régulier de commerce, 

et que ses développeineris, ses progrès 

et son triomphe, appartiennent aux 

règnes de la maison d'Hâuovre (F). Les-

mêmes documens fournissent un_ e réfu-

tation décisive des faux faits 'et des 

faussés conséquences touchant la ruine 

-de la Grande-Bretagne. 

Les  pages précédéntes dessinent, 

avec des couleurs vraies, un tableau 

(  -Parle M de George I.,r , drap. 15, près 

de deux cents taxes sur les matières brutes im-

portées; et sûr les objets de fabriqùe anglaise 

exportées, furent abrogées.  �. 
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qüi- doit être agréable aux yeux dé 

tdut. Anglais: En effet, c'est un grand 

sùjet 'de contemplation pour les sâgee 

et lê-s politiques de toutes les nations 9 
de voir tracer l'histoire et les progrès,*." 

de,l'indûstrie, la" liberté,zle bonheur, 

la richesse et la prospérité d'un grand 

peuple. L'on -trouvera-, dans les docu-, 

mens présentés ici_ avec la plus grande' 

fidélité; un correctif_ aux espérances 
d'une fausse philosophie, et une. lumière, 

qûi éclairera les sombres terreurs_d'une_ 

prôphétie:z,visionnaire. -Ces documens 

prouveront que mos ancêtres--ne jduis 

saient pas d'un'; état plus heureux que 

no '. Ll bd'barie,féodale,livrait__alôrs 

les hommes au pillàgéaet à la servitude 1 

le-commerce les enrichit aujourd'hui; 

et les rend libres par une vertueuse 

industrie. Si nous regardons autour de 

hoûs, nous verrons, que .la guerre fait 
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'.- la fois le malheur des peuples con= 

quérans ét des pays conquis, qui font 

entr'eux un échange de sang contre 

du sang , et de vdestruction. contre,_ 

destruction, tandis que, .par le corn- 

merce, le peuple conquérant.introduit 

chez le peuple conquis l'industrie avec. 

les vertus qui -en sont inséparables; 

l'industrie qui en aurait empêché la- 

conquête si elle avait été é̀tablie, . e,t 

que le _conquérant est forcé d'y êta- 

blir s'il veut en tirer parti. „Le ,coin 

merce efl'âce ainsi les taches sanglantes 

dû glaive des conqüérans; il change en, }: 
.'une_ source dextôût-bien les richesses 

qui sans lui seraientun fléaù; il les 

transforme en instrumens de la moralê; 

et dé la,force publique, .au°'lieu_d'être 

des ministres de vice et de ruine. -Le-" 

commerce; soit que-nous le donsidé 

rions dans la paix pu. dans la, guerre; 
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est la source féconde du bonheur des 

particuliers et de la puissance,pûblique; 

et, soit que nous comparions la Grande-

Bretagne avec elle - même .: où avec 

d'autres nations â des périodes éloi 

grées; nous la voyons jouir des plus 

grands avantages. Jt 

Ayant exposé en détail les faits-qui 

peuvent faire connaitre l'état -de là 

Grande - Bretagne , il nous reste 'uri, 

moyen non moins satisfaisant d'appré-' 

Gier sa:situation,  c'est de classer-toutes 

ces parties sous quatre.,.chefs, d'après 

lesquels, co mme d'après un critëriuni 

infaillible,,rious'puissions ,juger de là-

bonté de tout gouvernement (=d) et de 

l'état de toute nation. Ces quatre chefs 

S.ont: 1 °; la liberté civile; 2.',, l'ordre 

N°) Pendant la dernière session, lord Ha-%v 

1(esbury fit heureusement cette application dani 

mai' discours 'sur l'union de l'Irlan�lë. 
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intérieur;., 3.', la prospérité ; 4 °, la puis-

sance.  r 
Relativement à la liberté civile, 

soit qu'on l'examine dans sa source, 

mou qu'on en étudie les résultats, c'est-

à-dire, soit notre constitution ou la 

protection de nos vies, nos libertés 

et nos propriétés; ni Rome dans toute 

sa puissance, ni la Grèce dans toute sa 

gloire , n'accordèrent à leurs citoyens 

autant de droits que la Grande-Bretagne: 

en garantit à ses sujets. Le plus orgueil-

leux et le plus puissant n'ose pas fàire la 

plus légère insulte au plus pauvre et au 

plus faible • de ses concitoyens.'- Quant 

aux -républiques modernes= -elles ne_- 

sauraient 'être citées clans le-parallèle; 

elles ont toutes imité, mais aucune n'a 

'égalé, les modèles de l'antiquité. 

.2 : Notre ordre intérieur est̀ fondé 

sur un gouvernemeùt.civil et religieux 

if 

L-. 
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si, stable, qu'il"n'a éprouvé que.̀trés- 

faiblement l'influence du choc,, qui �,. 

frappârit les nations au centre ,-a bou-

leversé- les états -et 'ébranlé le glohez 

Cette forée morale "démontre --notre 

supériorité sur les autres nations en 

r-eligiorz et , en gouvernement, les ver-

tus de la Grande-Bretagne étant demeu-, 
x 

rées inébranlables et' incorruptibles à 

une eépôque ôû la contagion d'un vice 

affreux devenait générale. : " 

3.' -La prospérité. de la Grande-Bre=. 

Cagne surpasse -tout parallèle, et-passe-

rait̀ même les bornes de la ciî yànce 

si les -dsocumens� officiels par lësquels 

j'ai môntré les progrès de sa force et 

de" §ori--rpulence ; ,n'étaient ÿpas au- 

.dessus de toute c ôntrôverse. <Uri en=,: 

thousiàste, 'dans ses réves imaginaires.; 

i'au raitv,pu sûr-passer ni°même suivre 

sis pjogres rééls. 



'èH A-PIT RE VIII.  Cr ' 

J'ai établi que les fondemens,-de 

nôtre commerce et de notre opulence 

.nationale furent jetés soùs-la maison 

,d'Hanovre: les faits qui suivent démon- 

treront. cette assertion par "des docu 

.merls de 'notre étonnante prospérité 

depuis l'avénement de cette maison. 

En 1713 les importations et exporr. 

,tations s'élevèrent à . 0 4 3,732     .1. sL 

tee 1 Soo elles s'éle-  . 

,verent a .- . . . , .Z, . 95,543,39î-

-Dans' - Dans" la réalité elles s'élevèrent à 

_,plus- de a 04  rïmillions,' car, il ÿ, a tou: , 

-.ours X;dix  pour _cent. de déd�çtiori : 

.,comme remise faite aux. marchands.=- ,=-

Sous le règne de Guillaume, la nation 

pouvait à peine lever-quatre millions 

par an- et l'on proposa mémè lâ vente 
dès terres confisquées 'en Irlande; pour 
se procurer cette somme. 

ous le -règne d'Anne,, 
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moyenne des taxes fut d'environ. cinq 

millions. 

-. En i Sôo, le produit brut de nos rêve-

-nus publics, sans compter l'émprünt, 

s'éleva à 38,853,o2ç liv. sterl., et, en 

comptant l'emprunt,gà 56,768,701 1. st. 

Ainsi, sous les règnes de la maison 

d'Hanovre. notre commerce s'est accrù 

de plus de 82 millions liv. st. par an. 

Les facultés ou l'accroissement de Popu-

lence nâtionale se voient dans l'aug, 

nmentation dès revenus publics , _qui 

-montent à 51 millions de , plus annuel-

lement. � Cette augmentation ne peut 

paraître surprenante quand on sait que, 

le_ commerce extérieur s'étant accru de 

,la somme de 82 millions par an, Pinté= 

,rieur doit s'être accru de 191-millions, 

dû. d'un -et un tiers de plus; de sorte 

que, d̀epuis l'avénement de-George 

�px:emier . le commerce a augmenté 
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annuellement de deux cent soixante-

.treize millions sterlings. 

Mais si nous considérons le com-

merce intérieur et extérieur, et les 

revenus publics, nous trouverons que, 

'du temps de Gûillaûme ces trois bran-

ches produisaient ensemble environ 

2 7 millions sterlings par an; 

�. Lors de l'âvénénient de George  

48 millions sterlings par an ; 
X  " x 
Et actuellement elles produïsent 389 

millions sterlings par ân (*),• 

Tels ont été les progrès de là richesse 

nationale sous les règnes de,la maison 

d'Hanovre. 

Notre commerce extérieur peùt ,êtï 

porté d   ioo millions 1. SC, 

Notre commerce intérieur 

est conséquemment de . . . 233 

Revenus publics bruts,: yw 

compris l'emprunt.  5 

38g millio!ïs&.sf. 
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�. Une autre pre uve infaillible de ces 

progrès se trouve dans l'étàt des somme 

mes monnayées. 
Le monnayage, durant un siècle 
entier, depuis 1558 à 1659, 

s'éleva à  f 
te monnayage total, durant le è— 
;" gne de Guillaume,-y, compris 

la refonte, s'éleva à 

Sous le règne d'Anne   
Sous George Ler.-   

Sous Geôrge II. • "' 
Sous George11I, jusqu ai118 Mars 

1797   57)338,036 
On a frappe.ensu1 e 

jgsq.̀lầS.M[iich.-i 797, 2,000,000 

jusqu'à id-1798  • 2,967, 594 
jusqu'à id. 1'799  449,96i 
jusqu'en Nov. Te 1800  189,237'-; 

Liv. st. 
19,832,476 

10,511,963 

,� 2,691,626 
8,7s5,g21 

11,966,57  

Total (compris le double emploi_ 
du premier trimestre de .17.9 7 , y 
qu'on n'a pas pu déduire de là 
s̀om é, le. montant-n'en étant 

pas connu)    ̀

,.Monnàÿage'totalŸdepuis 1659 à 

.. à 17 si-(  Env-� iron ç125 ans)-oA  ..�.  

62,944>82 % 

77,247,160 
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Monnayage total depuis l'avéne-

ment de la maison d'Hanovre  Liv. sr. 

(86 ans)   82,63 7,3 ,2 5 
Monnayage total pendant le règne  _ 
de Sa Majesté (4o ans)  62 ,944,8 3 

4.° Les témoignages glorieux de nôtre 
puissance sont Howe, S. Vincent- M1 

Nelson, Duncan, dont les lauriers im-

mortels surpassent les fictions des poë-

tes et les èxploits des héros, et sont les 

s éternels monumens du pouvoir victo-

cieux de la Grande-Bretagne. Nelson 

a transformé le ,Nil à sept_bouchés̀ sen 

hérâult de la gloire britannique; il attes-

terà aux siècles à venir que l'Anglêterrë 

. fut invincible dans_ les combàts.��  

Tels sont les articles qui- forment, 

(rf)'La nation doit Lord S. Viriçent�non-

seulement la gloire et les avantages della vic-

toire, mais, ce qui est d'une bien plus grande 

importance, le salut de sa marine, dans le mo-

ment ou son existence â couru les plus 

dangers.  *--

li 21 
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credo politique de la Grande-Bretagne 

son pouvoir, sa prospérité, son ordre 

intérieur et sa libërte *civile. Plus nous 

nous,enfoncerons dans'les détails, plus 

l'accroissement de son commercé, du 

capital national et; des finances, l'aug= 

inentation de son agriculture, sa popu= 

lation et sa force militaire, les progrès 

tôüjours croissans dé sa force et de son 

opulence, nous prouveront que nos, 

ressoûrées sont plus que suffisantes .poûr 

satisfaire à nos besdins.� 

Jamais nation n'a-été èn droit de se 

vantera d'une si grande et si heureuse 

époque. L'on peut répéter aujourd'hui_ 

aved-la plus grande confiance ,'après 
Wil 

Mir Hume, qu'il n'y a pas un exerimplé 

dans l'histoire du genre humain, que 

'tant de millions d'hommes aient vécu 

si long -temps sous un gouvernement 

aussi libre , aussi raisonnable et aussi 
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conforme à la dignité de la nature hu-

maine. Depuis l'àvénement de la maison 

d'Hanôvre, la plus parfaite harmonie 

a régné entre le monarque et les sujets: 

La liberté publique et la paix intérieure 

ont fleuri presque sans interruption; le 

commerce, les manufactures et l'agri- 
culture , se sont"àccrus; les arts; les 

sciences et la philosophie ont été cul-

tivés; les partis religieux même ont été 

contraints de déposer leur-haine, mû= 

tuelle; et la gloire de la nation s'est ré_ 

pandue dans toute l'Europe avec-nos 

progrès dans�lês arts de la paix,.�nôfrë 

courage "et nos'-'succès dans-la guerre: 

Tels'-ont été les résultats--de notre_ 

économie natiôriale depuis qûe larmâi 

son d'Hanovre règne sur l'Angleterre. 

Appelés par le., veeu unanime de la _ 
ÿ. 

législature, les princes de cette famille 

s'assirent sur le trône de la Grande= 
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Bretagne sans Vintrigue , sans cabale, sans 

sollicitation d'aucune espèce de leur 

part. Depuis leur avènement, ils ont 

montré de la douceur, de l'équité, du 

_respect pour les lois et la constitution: 

Quels reproches les nations étrangères 

et la postérité n'eussent-elles pas été 

en droit de nous faire, si, lorsque ces 

princes observent si religieusement les 

engagemens qu'ils ont contractés en-

vers la nation, èt qùë celle - èi j oûit 

d'une gloire et d'un bonheur. sans 

exemple, nous nous étions livrés â la 

folie des fureurs révolutionnaires et 

nous-fussions montrés , incapables d'un 

autre;- gouvernement_. que .l'esclavage 

rép�üblicâin et la soumission: absolue 
F� 
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Considérations -sur le haut prix de3. 

denrées, avec l'indication des causes 

de ce phénb7néne, et de ses remèdes, 

LA cherté des denrées n est pas un signe 
de décadence dans une nation, comme lé 

bon marché n'est pas une preuve de sa 

prospérité. La proposition inverse est au 

contraire généralement vraie;. ĉar aujour-

d'hui , comme jadis, dans toutes les nations 

d'Europe, la pauvreté du peuple et le bon 

:marché des productions vont constamment 

de pair. C'est partan�'l'objet̀d'une politique 

sage chez fôùtes les nations, mais spécia- 

lement ..chez les nations commerçantes., 

,d'avoir soin que le prix des-objets de-pre_T, 

mière r nécessite se maintienne â un> taux 

tel qu'il puissé encourager l'industrièpro-. 

"ductive sans empêcher l'accroissement,dez 

,manufactures..  

�C 
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Il -pourrait paraître étrange à quelques 

uns, que j'assigne, confine une des causes 

du haut prix des denrées, notre prospérité 

sac îs exemple; -mais cette proposition ces-

sera de paraitre douteuse , dès que j'aurai 

déduit les causes premières de la cherté,-

savoir, l'insuffisance réelle du blé, et l'ac-

croissement dans la population. 

Depuis la révolution de ,1665 il y a eu 

3,1 /+2,000 acres de terre clos, dont 2,8o4;oob 

pendant:,le règne de Sa Majesté. Depuis 

i788 on a passé 6o8 actes de clôture, dont 

'47o depuis le commencement de la guerre. 

-Ces faits prouvent l'accroissement de l'agri-

culture ; et Y-nous .pouvons inférer de cet 

-accroissement une augmentation dans la 

quantité de blé. Le Montant de l'exporta-

tiôn, que l'insuffisance de notre blé nous 

a fait abandonner � depuis 1765, et lest 

dépenses de l'importation à lagiiellé nous 

avons été forcés par cettè même insuffi-

sance , s'élevaient ensemble , avant la der-

nière année, à une somme annuelle de 

4,o6�,835 liv. st; mais le montant de l'ira-



SUPP L � ME N T.  327 

portation seule,̀ depuis le 2,6 Septembre 

i79q jusqu'au z6 Septembre i800, va à 

plus de six millions et demi ( 6,509,378 

liv. st. 14  sh.) , selon les . états imprimés 

par ordre-de la chambre des communes, 

le 8 Novembre i800. Ces faits proüvént 

urié augmentation dans lâ quan également  = 

tité dé blé produit chez nous. 

}Il suit des faits que nous vérions d'arti-

culer, qu'il existe depuis longt emps̀dans 

la nation une insuffisance réelle dans la 

production du blé . relativement à nos be-

soins; et il est évident que, malgré les 
h 

blés fournis par notre" agriculture ou qui 

-nous viennent du dehors, cette insuffi= 

lance subsiste, et s'accroît même tous les 

jours : par conséquent _il est clair que la 

consommation , ou, en d'autres mots , la' 

population;est augmentée au-delà detotitd 

supposition. 

e Ayant- établi, s̀ur -des preuves qui me 

disperisent dé reproduiré'plusieurs̀ autrres 

raisonnemens déjà faits dans le cours dé 

cet ouvrage, ces deux assertions incontes-. 
E, 
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tables, savoir, l'augmentation de la popu-

lation, 'et l'insuffisance de le production 

de =blé pour la consommation intérieure , 

insuffisance qui pourrait ruiner :�.le com-

merce par la hausse du prix des manufac-

tures ; l'objet important est de savoir quel 

remède on doit appliquer à ces maux. 

La réponse est aisée-: augmenter la pro-

duction par l'augmentation de l'agricul-

ture , c'est -à --dire , clore les terrains 

vagues. 

En second lien; comme le, prix d'un 

objet sur le marché hausseinévitablement 

à proportion-que cet article est en--moindre 

.quantifié et ..ne peut suffire aux demandes 

des acheteurs, dont le nombre s'accrôlt sans 

cesse; ainsi l'augmentation de notre,.popu= 

lation et l'insuffisance dans la=production 

du blé doivent en élever le prix: Il faut 

donc défricher les terrains vagues. 

r En troisième lieu, xnotre opulence s'est 

accrué au-delà de toute probabilité. De là 

l'abondance du numéraire, qui produit,ixne 

dépréciation dans s̀a valeur , ,comme la 
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disettet.de blé produit un accroissement 

dans celle de cette denrée. Ajoutons-à--

cela que non-seulement l'augmentation de 
la population est, en d'autres termes,- aug-
mentation de_ consommation , mais quer, 

l'augmentation d'opulence est aussi aug--

mentation de consommation, parce qu'elle.-

ajoute les dépenses du luxe aux objets du,; 

besoin, et étend les moyens de satisfâire 

à ces dépenses, en se répandant sur toutes 

les classes de là société-. Ainsi la quantité_ 

de blé~, comme de tout autre article du-

marché, doit être proportionnée au nombre 

et à- fa richesse des acheteurs. C'est l'excès, 
de la folie de vivifier-les.marchés des étran-

gers, en achetant d'eux ce dont nous pou,. 
vons nous fournir nous-mêmes avec tant 

d'avantages. Et, d'ailleurs:, pourquoi négli 

ger la - production d'un article _,aussi _Utile 

et d'une aussi grande importancè que le. 
blé, dont le prix est le régulateur de l'achat 
de tous les autres ? Il faût donc; -pour faire 

baisser le prix de tous les autres objets,_ 
N 

défricher ï les terrains, vagues. ; 
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J'ai montré l'augmentation dans les dej 

mandes dé blé, pour prouver l'accroisse- 

ment-de son insuffisance, -ainsi que la con-̀ 

séquence nécessaire de cette insuffisance 

croissante, savoir la hausse du prix: Pour 

prouver maintenant l'autre cause de cette 

hausse dans le prix des grains, savoir, la' 

dépréciation du numéraire par notre pros-

périté , je vais montrer cette prospérité 

dans-les progrès de notre opulence. Ces 

progrès se feront aisément Sentir en com--

pârant .:les facultés de la =nation dans le 

montant̀de son commerce extérieûr; son 

trafic intérieur , 'et ses revenus npùblics 

Ces trois branches, au commencemént.du- 

siècle, s'élevaient â-'environ 27 millions 

sterlings;� à présent elles se montent à 389 

raillions sterlings  ̀.-  

En quatrièmë lieu; les guerres coiitéuses -

ét multipliées que nous avôns soutenues 

pendant cé siècle, ont accumulé la dette,' 

et ,nécessité par conséqûént l'augmentation 

.des tâxes. Cependant 'les uns ne veuléni 

;-pas abandonner lès-jouissandes superflues; 
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et tous veulent et doivent avoir-le riéces-r 

saire. Pour satisfaire â ces objets, ainsi que, 

pour fournir à l'accroissement des impôts, 

toute taxe additionnelle, avec quelque-

chose de plus, est supportée par les niar- 

chandises que les imposés produisent, ou 

dont 'ils'font trafic; ce qui bientôt affecte 

le commerce entier dans tous ses articles, 

et par conséquence les objets de pré m- ièré 

nécessité pour vivre; car ceux qui ,font-lé 

commerce des productions ayant: à payer. 

plus pour ce qu'ils âchètent, doivent faire 

aussi des gains plus considérables sû.r cé 

qu'ils vendent. Mais-).comment prévenir 

cet inconvénient ? En réduisant le prix. de 

ce que les fermiers achètent. _En effet;" 

qu'on augmente la }quantité des articles 

que lés fermiers vendent, en défrichant. 

les terrains.vagues ; et cette augmentation 

des premiers articles de subsistance et de 

manufactures , savoir, du blé , du beurre, 

du: lait, des légumes ;, de.A,la =laine ,̀ de 

3 la grosseur et du nombre destêtes „de 

bétail,.,, va- faire baisser _le prix de tous 

1. 
LI, 
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-ces objefs,' et procurera au fabricant ét, 

au négociant lai faculté de réduire le 

prix des marchandises qu'ils donnent en 

retour  

Par l'action et la réaction de cette mesure 

seule, c'est-à-dire , par la diminution de 

prix des articles de première nécessité et 

des matières brutes du commerce, toutes 

les classes pourront acquitter l'augmenta-

tion-des impôts. Pt ce ne sera pas le seul 

avantage qui résultera de cette mesure; 

l'abondance de productions faisant baisser 

le prix des denrées, et des objets de nos ma= 

nufaciures destinés à être vendus.darìs nos 

xriarchés, —ou dans ceux du dehors, elle sau-

vera d'une destruction inévitable, qûoique 

peut-être lente, notre com perce et notre 

navigation, et avec eux notre liberté, notre 

prospérité et toute la félicité de la vieille 

;Angleterre (** ). 

'(')' Voyez l'état de la quantité des denrées im-
portées,  tableau N. 

(̀°) Dans. quelques-uns'de nos grands établisse-
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Niais, pour parer aux causes énoncées 

i1u haut prix des denrées, savoir ,1'augmen--

tation de notre opulence et de notre popu-
lation , et l'insuffisance de notre blé; et 

pour prévenir les tristes conséquences qui 

en résultent pour la société, "âinsiTque les 

dommages que cette cherté occasionne aux-,-

mens de manufactures , on observe une échelle de 

propôrtion entre le taux dés salaires et le prix de 

fabrique. Cependant nos principales fabriques- de 

Lancashire sont obligées dans ce moment, par la 

cherté des denrées, â donner des gages au-dessus 

dë cette échelle. Il en.,*doit résulter, ou que le prix 

des objets manufacturés-haussera,, : ce qui"nuirâ à__ 

la vente; ou que.les fabricans qui n'dnt pas de 

gros capitaux, se ruineront. Le dernier arrivera 

peut-être , car ils se trouvent dans l'impuissance 

d'augmenter le prix de leurs marchandises, et même, 

les fabricans qui possèdent dé forts capitaux peuvent 

â peine se, rembourser de leursd épenses, â cause 

de la gêne òccasionée par la cherté des  e 

>. Je suis informé que, dans la seule petite.villé eé 

-Blacheburne (et je donne ce fait comme une preuve 

de l'humanité exemplaire du petit nombre d'entre-

preneurs de cette ville), les fabricans payent â 

leurs ouvriers 800 liv., st. par semaine au-dessus dés 

gages-ordinaires et' proportionnels au prixsâctuq� 

de fabrique. 
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Wanufactures, au commerce'-, à la,navlga-

tion , etc.; mon opinion est que le remède 

que je viens d'indiquer doit avoir l'effica 

cité-désirée, et est peut-étre'lé seul qui 

coupe par la racine tous ces maux. 

.�� Pendânt lés huit 'années dernières, le 

produit du blé, année commune, a été 

d'environ h sit millions- de quarters. La 

population de la Grande-Bretagne, avec 

ses dépendances , à qui elle fournit du blé, 
a. 

s'élève à environ douze ̀millions. La con 

sommation ordinaire est d'un quarter- par  

personne, l'une'portànt l'autreAl ÿ âd onc 

k 

un déficit'de quatre millions 'de: quarters , 

OU d'un tiers de la;-consommation.:FAjôü- 

tons à cela qu'il fattt,.nne quantité égale à 

la=consommation de vingt-six jours -pour 

énsëmencer̀ la terré. Il y'a donc , dans , la 

�-fôùrniture nécessaire, un déficit manifeste;' 

égal à la nourriture de "quatre mois et 

ngt-six jours, sanscompter là̀ déficit 

accidentel provenant dés mauvaises années. 

Ce_ calcul .̀est effrayant ,̀- et le devient-,.,en-

core plus quand on réfléchit qu'avec toitte�; 
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nos primes, indemnités, etc., il n'y a eu, 

dans tout le siècle, que trois années, avant 

la dernie're, dans lècourant .desquelles 

nous ayons importé la consommation de 

vingt-trois jours, et de trente-neuf au plus. 

Un tel déficit, et le vain ëspoir d'être fourni 

du dehors, attaqueront jusqu'à la -racine 

de nos manufactures , si l'on ne se hâte 

d'introduire la, charrûe dans les terrains 

comme un sujet de surprise que,-n'ayant 

jamais importé, du dehors assez de blé pour 

la subsistance des deux tiers des hâbitans 

_de ce,-Pays, pendant quarante jours, nous 

nayonsY pas senti ,cette "insuffisance d'une 

manière bien plus terrible. Je réponds à cela 

que, dans les temps de disette,' un tiers 

,des habitans ne vit que de pain de seigle, 

;d'orge ou d'avoine; ensuite, l'accroissement 

de la population- suit les mêmes lois que 

celui de l'intérêt composé. Dans les- corn 

mencemens cet accroissement est pres-

•qu'insensible,- niais après les premiers pro-

fi= 
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grès il, devient immense. Tel est le cas cût 

nous nous trouvons.  => 
On peut élever deux questions relatives 

au sujet qui nous occupe. Là première, si 

là̀ quantité de nos terrains vagues peut 

r suffire à fournir le blé qui nous manque; 

et la seconde, si les clôtures doivent pro 

.luire les .effets que nous leur attribuons̀ 

surzles autres articles de subsistance, et  

particulièrement sur la grosseur du bétail. 

Notre réponse à ces deux questions est " 

affirmative ; et nous t allons donner des 

preuves claires et précises de notre assertion. 

,D'abord, la somme totaléd 'âcres conte- 
nus dans laGrande=Bretiàgne, selon les dôcu- A  

.mens parlementaires, est̀de-73,z85,628, 

dont il n'y a que 51,178,6z7 en culture 

Par-,c' o nsequent nous en avons un tiers en 
r frich. C'est donc, grâce au ciel, -non= 

seulement une grande ressource pour nos 

besoins -actuels,  mais un grand magasin 
eh réserve pour l'opulence 'et la force  

_vénir de cet état. Dans ce moment le déti-, - 

cit est d'environ un tiers.;..- et a_ comme un . 

ai 
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acre suffit pour trois personnes , il n'en 

faut que 1,333,000, tandis que nous en 

avons plus de vingt millions en friche. 

Ensuite  le poids ordinaire du bétail. s'est 

accru depuis que les clôtures ont-eu lieu, 

ainsi, qu'on peut le voir dans les (registres 

suivans du marché. de Smithfield On "peut 

donc croire que les mêmes causes produi-

ront les mêmes effets. 

,k  Boeuf.  Veau.  Mouton.  Agneau. 

En 1710 . 370 fi  50 tb,_. 28 lb  i8 i$ 

'En 1796 . 800  148 ,  80  5opartête. 

w Qu'on ajoute à~cela l'augmentation déjà 

,poncée dans le nom bre  du bétail. Pans 
-: 
ace  

l'esp de soixante_-deux ans, j̀usqu'en 

i7g5 'la c̀onsommation, dans la capitale 

seulement, a augmenté de 32,851J têtes de 

gros bétail par an et de 2o3,2go moutons. 

Ce peu deerenseignemens répondent suF 
f samment aux doutes qu on pourrait élever 

sur les objets qui précèdent. 'Les autres 

_avantages, aussi nombreux qu'importans, 

qui doivent résulter des clôtures , et les 

maux, aussi variés qu'étendus qui décou- 

,22 

✓̀1. 
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leilt de la négligence de cette mesure, ont 

été déjà détaillés dans les�pages précédentes. 

Mon but actuel est-de inontrer à la nation 

non -seulement - qu'il y a eu= et-qu il y- â 

encore un déficit ÿ-éel..et considérablë clans 

la ptoduction du blé nécessaire à notre 

subsistance,-mais encore que nous avons 

en notre pouvoir tin remède efficace  à ce 

nial. Le haut prix des denrées est là' suite  . 

de cette insuffisance, qui, si elle n'est pas, 

arrêfée par la clôture dés terrains vagues t 

peut &=venir̀ la caûse tde la ruine, de rlâ, 

sociéfé ;et des manufactures. 

Certains due là prospérité  -nationale est 

aussi une=cause du Kant prix des4 denrèes; 

nous' nous soumettrons volontiers=à='ûne 

gêne momentanée. La nation,  étant ass̀uree 

quëToii"adoptera le remède radical et per= 

'marient cintre 1W disette ;̀que nous venons 

'd'indiquer , et quì --doit àgir comme une 

ressource croissante Pour ̀suFfire à la pro= 

gression des taxés, déployer sans doute 

toute l'énérgié de soù caractère pour secòn; 

der les sages mesures de son Souvérnement. 
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T A B L E A U  N. 

Importation eri.'Angletërre de 111é,'fâriné� eÉc. 1 depuis le a6 Sep-
tembre  1799 -- usqulat6 27, Septembre i.8oô.  Extrait' des états : 

;  imprimés par=ordre de  la chambre des communes, le  18- Na-

-'.: vembre i8o6: �' 

•̀ .  sh. d.  -,  Liv. sr. sh. - d. 
6-.,034 quarters â . 53 :11-.par quarter.  164,537 12  e 

Fèves  13 151 id'.  .. 66 11 id. -. 
Avoine .  446i712 id:  33 6 id.  a  . , 859  22ii  o 
Farine d'avo ine  1,107  bolls 68  1 par boll.  3i768  8 3 
Seigle  , ,  148,429 quarters  7i  9 par quarter .  532,432 19 10 
Farine de seigle . . .  . . .  24,890  .i 4 
Pois .  16,565 id.  63  8 id.  i.•  471743  18  8 
Fi_men Q.: :  �.,032,.121.id.''  106Io id.  5i46a,24i  6 0 

Farine de froment  32o,.3o centpesant,. f P mptapnt q cent.  r  7 
C esant ar uarterS  X36 217 15  0 

Riz   291i95o id.  15  o par cent pesant  218i962 10 o 
Patates  6,885 id.  10  0 1d   5,443 10  0 
Lard  .'É.a  68 034 id  45' o id.  153 076 10  0 
Boeuf  132,134 banques  37  4 par barique  246652  q 4 
;Porc:  102,521 céntpesâut  37  4 parcentpesant  189i639  4 0 

Benne  225,002 id.  . 27  6 id.  3091377 15 
Langues  21040 douzaines , 5 2 sh. la douzaine , et t 

736 banques , â 10 8.1. la Pari que .. 472  0 0 

L des importations en Angletcrre  .:  . 8,793,976  2 8, 

E c'Q S̀ S E. 
sh, d. .̀ =':  "Liv:  

Froment  . il 4,61 5 quarters h . 83  4 par. quarter : " . 477,562  5 
Farine dé froment . 25,46o cent pesant à 3 cent pesant le quartër 35,357 $ 
Orge  6,854 quarters  . 45  8 id..  15,878  6 
Avoine _  32608 id: _  38  5'id..  62 ,63- 4  
Farine a a:voiné 
Pois 

r̀ Févës 

Seigle  -. .  .. 
Farine de seigle 
Riz. 
Biscûit .�. 
Tiaeuf ç.. .. 
Lèméme .e 
Lard 
Beurre.  . . 
. Moi-u0 
Harengs'$lancs. 
Jambons, gibier �.. 
Porc:  .. _ . _.. 
Lalrgues . 

�I 

d. 

8 
o- 
8 

117 bolls  35  4 par boll;:  211 16  8 
'5,008 quarters  69-' 5 par quarter'..  13,440  5 4 
66o id.  . Ÿ{: 68 •�5 id  c; °,y  2,257 15 0 
98o i d.  51  6  'I.  Y Oe ,2,545 10  0 
435 cent pesant 5 3 cent pes.- par quarte r}•437  0 0 
8,743 id,_ -  7, 6 par cent pesant '-,743  0 0 
i7. 'd:.,o.  r4 o irl..  ..  a. rt  8 0 

5,670 basiques  60 o parbarique . '  17,010  o _ o 
235 cent pesant 45  o par cent pee ffl Yi,: ô0  5 ò 
511 id.  46 8 id.. .,  1,1r�z  6 8 

'So  o id::̀' x"̀,.;Ÿ�:  t�,57o  0 0 
>74ô  a>a 2q6 1d. . . . -5o  o id,. 

barnques  : 220  :,x"  p r bariquié - 12  12 .  o a 

6ôde0 id; 

2. 1 L :des importations en Etorfse_. 
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Importations en An leterre .'  �: . rs,i9�r976  2 8 
p  En Ecôsse    654,561  5 ô 
..:: ÿ̀. �-  �  �  -'� �̀ _  - - •fin  - ' �� -� �_r 

Somme totale des denrées qui pourraient être fournies par 
nôtre propre industrie et par les terrains vagues , s'ils étaient 
cultivés , et+qui produiraient d'autres avantages cons  idé 1 
Tables à la natron et aux individus,  à Yag rrculturey au:. 
commerce intérieur et extérieur;-, et aux manufactures ..  9,448,559;• S a 

prix des articles mentionnés ci-dessus esrconforme aux dôcumens parlementaires 
mais quand ces prix. ne sont pas spécifiés dans les états envoyés au. Parlement , je les 
si taxés ad taux officiel, des douanes , et conséquemment au-dcssousdeleur.valeurréelte: 

..Note dù tiladucteur"au:; c-hàpitre IV ei' au 

tableau N. 

Nous'àvonsaaisséles mesures et poids anglai& 

sans les séduire. aux mesures anciennes èt noix-. 

vielles frarleaises , dans lé<but d'éviter des frac-� 

Lions A.oujours embarrassantes pour "le lecteux; 

rt nous.-avoane;=préféré-dé̀ donn'er ici a âleur 

de ces poids et_ mesuresr gn_pôids et" mesures 

e -P-once.  

Le raillé âtiglais (dans leque  l l'auteur évâlûë  

z la surface carréc "des̀ principaux états dèl'Eli-

rôpe) est égal "â 825 toises 4-Pieds 7 pouces, Ou  

r6o9�3 métres  Un m.yriametre çontient̀ donc 

6,  u9 milles anglais. La lieue, de 25 au dégré i 

;vaut'-2 -milles .anglais plus .6546 io'ises. Pour i 
réduire Les milles carréâ anglais en lieues car-

rées� il faiit�in'ültiplier par 9;i3i.. . 

:L'aéré de serre contient i�ï65 toises.. io'pieds 

carrés; ainsi il st â l'arpent éon_rnc'', gz>.â mille. 
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Réduit -en.nouvelles mesures, l'acre, contient 

4046 centiares. L'hectare est égal â 2i47,4›àcres 

Lcz.quarter é̀st^égal .â-22,3496-boisseaux de 
;Paris ,.ou 1,8625 setiers de douzé'boisseaux� ét 

îi 285; litres.en nouvelles mésures:,"-  

.t Il y a deux sortes de pourïds ôu livresr, 

li re:Troy) livre de Troyes  et livre avoir dé 

Poids. La prémiére contient ,12 onces ;, chaque 

once est _de 20 ;deniers poids. ,Eri-poids dé _niare 

,cette livre est égale â 12 onces 1, gros'3.7�grairrs; 

en-nougeauxApoids, 372 « --grammes. La livre=de 

1.6. onces, poids de- mare, est â la livre dè-Trâÿès 

.comme igo;ooô â 16, 8z: Ainsi pour réduir 'là 

livre de Troyes en livre de marc' "il,fauti mult 

plier''par la fraction o,76182 - Pour réduire ces 

mêmes livres en kilogrammes'� il faut multiplier 

par o�, 3729. Cette livre sert pour peser les métaux 

et autres oblà précieux  _ 

La livre avoir de poidsIpese 14 onces 6 gros 

42 grains, poids de marc; et en poids nouveaux, 

y 53, i -grammes --r livre avoir de poids est â la 

livre poids de marc comme -92636 â 100 00ô; 

et au kilogramme,:comme 4531, à-10 000. 

La livre de Troyes-pesé 12 onces de Troyes 
7  9 ' ,  i 

celle d avoir de poids en pese,16  mais foncé. 

de Troÿes (ounce Trôy) est égale à ï once 9,16 

grains, poids de., marc, tandis que l'once avoir 

de poids ne pése que 7 
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de. marc �� c'est i 4 onces i L deniers 15 grâins ét•. 

demi:. de Txoy'és.'::j� 
, .he;cent-pesant. (hundrea weighf)•"pése-iia 

livres •âvoi de poids, ou 103 "--lres"2 onces 

s gros s4 grains�poids d̀e marc, et̀ enanbu-

,�é au�ï�poids,, 5o kilo  râmmes 747i? gr ès 
.On'convertira donc le cent pesant én-kilo 

•grammes, en.le multipliant par 50,7¢ii-"- 
s; Lâ livra sterlingvâut !k4livres 2 sous 5 deniers, 

on'23 afrancs 8y.• centimes. Le shilling vaut Oi 

qi sous,i�denier et demi, ou i franc ig centimes.  
:;ye-g ay. ut ' sous ô,13 .deniers, ou gg 

Ilèees. de franc. On peut,.-l'évaluer en compte 
�>;*- : 

U. r 
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mouvement des noeuds sur .ce plan. Ce-mouvement est 

presque unif6r"me-; et l'inclinaison est à-peu-près c 

tante; mais l'inclinaison -dwplan déterminé,à l'équa-

teur, et Ie.mouvementeannuel des nœuds,: dépendent de 

i.'apiatissement dé Saturne et des _masses,des'anneàüx 

et'des�sattellites -intérieurs Des pbservations , précises 

du dernier, satellite •, faites à de grands .intervalles, ; 

doivent -dô c répandre1eaucotip ,d ee ulmières sur tes 4 
objets; et par, cette raison,,eIlesrmeritent l'atteiition 

des astronomes. 'J'observerai ici, que le nioùvenienr-- 
ânnuel et rerrogra  du næud de l'orbite de ce satellite 

sur l'orbite de Saturne n�)excède pas maintenant 3' 2 t" 

Si l'on n'a égard qu'à l'action de Saturne et du soleil:, 

Ie. plan fixe sur.lequel,se meut I'orbite;du si_xième:sa- 

tellite, n'est pas incliné de ;t 7'à l'équateur de Saturne; 

mais -si .la masse��dn..septièmeas  lite surpassait,uli 
deux-centième de celle, de, Saturne,..son, action.ééar,_, 

terait sensiblement l'orbite du sixième; satellite-dn;plan 
des anneaux: puisque celan'estpas; on doitenc de re' 

que la masse du dërnièr s'ateÎli  -  us;de cette 

fraction ;, ce qui pa t a fort vraise_mbIable ;psi. Î'0- r 

considère que la masse� du plus gros satellite .deJupiter 
n'est pas un dix-millième de celle de la planète. ,. 

a>Lamême,analyse,.appliquée auxsa_telIittes d.'.Uran.us, 

fait voir que son action . seule peut maintenir .les cinq 
c__- s 

prëmiers dans le plan de, son ,équateur  elle est pro 

bablement insuffisante pour cet-objet,, relativement au 
sixiemé:satellite; maisvsiaia,inasse ducinquième,sur-

passe_la vingt-millième partie de celle de la�planète 




