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ſ Et les ﬂeurs qui paroient ſa tête:
Souﬀrez que les cheveux épars ,
Elle ſe montre à vos regards î
Qtïauprès de ce berceau que la paix environne,
Et que l'innocence couronne ,

Elle faſſe parler ſes pleut-z
Hélas! vous en verſez dans le ſein des grandeurs.
Le' Ciel ne me donna qu'un frere.
Et l'amitié la plus ſincere

. r… (t)

Joignit aux uœudsdu ſgl-ng- ſes liens éternels.
A l'ombre des murs paternels
Elle crut avec nous , qu’elle nous étoit chere .ï
Vous ſentirez bientôt, objet tant ſouhaité ,
Doux fruit d'une union ſi belle ,
La ſorce 8c la vivacité
De la tendreſſe ſtaternelle ,

Qui nourrit ma peine cruelle. '
Mais ce qui déchire mon cœur
Du vôtre ſera la douceur.
Enfant chéri des Cieux! par un ordre ſuprême
_ J'ai perdu cet autre moi-même. 4

_

Je le_ demande en vain par mes gémiﬀemens S
ll n’habite plus le rivage ,
Qui retentiſſoit de mes chants;
Un climat lointains: ſauvageſh.)
( r ) M. d: iPr-zdal , Procureur Général de 1110:1.
taliban.

(2.’)'Il :ſi Exile' à Tríguier , en Baſſe-Bretagne.
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Le cache â *rues yeux languiſſans.
Doux Zéphirs ,' poctezñlui mes lugubrcs acccns' I

Celîe à qui je dois la lumiere
Eſi déja parvenue à Phyver de ſes jours.
Faut-il que ſa douleur amete,
En abrege le triﬅe cours ê

Iﬁépoux de cette tem-ire mere , (r)
Honoré du choix de LOUIS»
Blanchir au Temple de Thémis.
Toujours -çctre Déeſſe auﬅère
Couvrir ſes yeux de ſon bandeau.
Les vœux de Yorphélin dont il étoit le pere ,
Le ſuivirent dans le tombeau.

Ses Ayeux aux champs de Bellou: , (g.)

De leur ſang les ont arroſés.
'Du même zele pour le Thrône ,
Leurs dcſcendans ſont embraſés:
Daigncz dans vos mains innocente:
Recevoir ces Plaintes touchantes ,

Les oﬀrir à mon Souverain.
,_

(l) Le pere de Pexile' étoit Corzſèiller à la Cam*
des .Aides de Montauban. Il mourut dans 'la tren
!ieme anneſie dﬂexercite de ſ1 Charge. Sa Compa
gnie dan: il paſſez-init Peﬂime (5-14 conﬁance , Pharm
14 de ſe: regrets , éd le Peuple de ſes larmes.
(z) Dexile' deﬂemí directemçut de la matﬂn

d: Çrígzëi.

~
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Que le front de Louis devienne plus' ſécein!

_ Mon azyle, 8c mon eſpérance ,,
Heureux berceau , parle pour moi.

Ma lyre , c’eﬅ aſſez. Des tributs de l'enfance
Que la nature vous diſpenſe Z
Quſſe Minerve toujours vous tienne ſims ſa loi l

Prince, 8c que votre nom adoré de la France,
Egale celui de mon Roi!

L E T T R E
A L'AUTEUR DU MERCURE.

PLUS je lis, Monſiäur ,

altztentiqu

les
laintes
ue Maporter
emoi àe votre
e ..
. e
Çhaijttes
a ctuqdevoir
Tribu
nal dans le ſecond Volume de Janvier,

8C plus je ﬁiis perſuade' de l’injuﬅice qu'on
lui a faire en lui attribuant les Stan
ces qui m'ont été adreſſées dans le Jour
nal de Verdun , Novembre l 755 , ſignées ,
la Betgere Annete. Il ne tiendra donc

pas à moi que le Public n’ajoute à ſon
déſaveu toute la foi qu’il mérite', 8c ſi c'eﬅ

pour elle une ,conſolation de ne ,me pas
compter au nombre_ des _eſprits ptevenus ,
je la lui donne 1C1 pleine 8c entiere en
lui proteﬅant que dans les diﬀérentes con-~

jcctures que cet incognito m'a ſuggerées;
\

_
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je n'ai jamais arreté ſur elle le moindre
ſoupçon , (Tautanx plus que tous les Lec
teurs qui ſeront en état de comparer les
Stances en queﬅion avec celles qu’elle
a fait imprimer à Chartres, au ſujet de
la Naiſſance de Monſeigneur le Duc de
Bourgogne, ne riſqueronr point de tom

ber dans une erreur auﬂi groﬃere ,ISC
n'on n’a- as dû la reconnoître ſous cs
Enſeignes-dz' la Rime quelle a abandon-l
née depuis pluſieurs années , en ſaveur
dela Proſe, au grand regret de ceux qui
aiment la Verﬁﬁcation , 8c augtand éton

nement de ceux qui ëimagineneque la
Poéſie_ porte dans nos ames une empreinte

ineﬀaçablc &un attrait irréſiﬅible. Après
ce témoignage que je dcvois à la vérité , me
pcrmetrrez-vous , Monſieur , de vous re
préſenter à mon tour que j'ai encore plus
de ſujet que Mademoiſelle P. . . de me
plaindre du Public dans cette circonﬅan
ce? On ne ſe contente pas de détourner

tout ce que les louanges d'une Bergere
ont de ﬂatteuren sbbﬅinanc à' les regarder
comme
un jeu
dela
art de uel
ue Ber
ger déguiſé
, on
lcspattribtlcd
à (iles
er
ſonnes
en ignorent
ou ui en
iſſrñ
mulenr qui
le prix
, 8c qui , ſousqle
prétexte
uſé de ne les point ravir à leur véritable
Auteur, ne cherchent , en les déſavouanr ,
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qu'un ſujet dbﬅentation. ,On porte même
la prévention juſqu'à me croire l'unique
Auteur de_ toutes lesPieccs de cette Hiſ
toire. Ie ne .puis oppoſer aujourd'hui

qu'un ſilence équivoque; mais lorſqu'il
plaira à cette illuﬅre Bergere de ſe faire

connoître , le Public_ rougira de toutes.
ſes fauſſes conjectures , 8c nous élevera au

faîte dela gloiregelle, pour avoir .com
poſé des Vers excellens , 6c moi pour en
avoir été l'objet. Il me reﬅe ,ñ Monſieur , à
vous prier d'obſerver que Mademoiſelle

P . . . n'a pas ſaiſi le ſens de cette Stance ,
'Pourquoi loin de tes yeux, illuﬅre la Louptiere ,'
.Le ſort a-t’il placé le berceau de mes jours l

fra muſe ingénieuſe , agréable 6c legere
L'eſt: rendu ﬂoriſſant 8c fameux pour toujours.
"

\

'

' ou qu'elle l'a éludé pour avoir occaſion
de favoriſer le préjugé vulgaire 'qui
attribue à la Champagne une diſerte de
beaux Eſprits,dont elle eﬅ plus à l'abri
que jamais. Croira-Eon en eﬀetque la
BergereAnnette veuille ſaire ici un procès

au ſort de ce qu'elle n'eﬅ pas née Cham
*Et n'eﬅ-il
pas aiſé
de que
ſentirſon
qu'el
ctläe.enoiſe
regrette
ſimplement
de ce
ha

_meau _qu'elle trouve d'ailleurs agréable ,
'n'eﬅ pas plus voiſiude la Champagne?
'

J'eſpere
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Ïeſpere , Monſieur , quevous ne me reſu
ſerez pas vis- âñvis du Public la nxênxe gra.- '

ce que vous avez bien voulu accorder à

Mademoiſelle P . . . 8c que vous proﬁterez
de- la juﬅe conﬁance qu'elle a en vous pour
lui conſeiller de ne plus interrompre la
promenade de Province dont nous atten

dons la ſuite avec impatience , 8C qui nc
peut paraître ſous des auſpices plus favoq

tables que les vôtres.
J 'ai l'honneur &être , 8Ce.
De Relangm de I4 Lauptiere , Membre
de la Société des Sciences é* Belles
Lmres de Châlons ñ furñ Marne , à
la Louptíere en Champagne , le 2.8
Février 17 56.
~

EPITRE
~ A Monſieur Rameau, par le míme.
JE ne ſuis .Point ne' ſous cer àſirc
_Qui des_ neuf ſoeurs , dir-on , forme les favoris;

Mais 'quand je ſors de Zoroaﬂre ,
Dc Pigmalíon , dc Naïs ,
E: de Caſiorſiœ doPlaréc ,

Divin Rameau , mon ame tranſportée
Croit ſuivre con ſublime eſior :

_

Le charme eﬅ díﬃpé, je ciois ?cuir encor 5
11.701.
C

go

MERCURE DE FRAN CE.
Juſqu'au Temple cle l'harmonie , ' ‘
Je ſens s'élever mon génie :

Rival de Philomele , inﬅruit par tes leçons ,
Je redis ſur ma voix tes brillantes chanſons.

Oſe donc ſans rougir avouer mon hommage ;
Et maître de mon goût , reconnais ton ouvrage.

Moi', qui dans les accès d’un aveugle tranſport,
'Voulois trancher de l'eſprit fort ,
Doutant dans ma Philoſophie
De la blanche 8c noire magie ,
Préſentement , je ſuis (i)ſiun des premiers
Dans la croyance des ſorciers.
Oui; Peﬀort de ton art aujourd'hui me condamne.

De ce double pouvoir je ne puis plus douter ,
Puiſque Zoroaﬅre”, Abramane ,
Tous les deux àla ſois , viennent dc mknchanter.
( 1 ) Cm: Epine fut compoſée à la ſmi- n'a
la premiere repreſentation de Zoroaﬂre.

VERS
Ecrits par le même Auteur _ſur le Franlí/lbí”

d'un Liz/rc d'Air: , qu'une Demoiſelle 1m'
avait prêté.
A U Dieu des ſons c’eﬅ trop faire' la cour ,
Belle Iris , ſervez-cn un autre :

Ecoutez la voix de Pamour ,i
Si vous voulez qu’on écoute la vôtre.

ŸÎA' V'Rîl'
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S T A N c ,E S.
A Mademoiſelle Broken.
QUelle rare délicateſſe
Embellit tes charmans écrits !
Par quelle involontaire adreﬂë
Sçais-tu gagner tousles eſprits!

Ton cœur nous peint avec ﬁneſſe
Les charmes de' la vérité z

Et tu décores la ſageſſe
Des habits dela volupté.
D'une tumultueuſe ivreſſe ,
Tu crains le ſéducteur poiſon ;

Er chez toi l'heureuſe tendreſſe
Eﬅ _laſille tie la raiſon.

Philoſophes , ceſſez de croire
Qu'il ſoit honteux de s’enﬁammer'.

Laiſſez-IF votre vaine gloire ~;‘

… -Aujourzdâhui _vous devez aimer.

La plus 'juﬅe philoſophie
Eﬅ de ?attacher à Brohon :

Qui ne lui conſacre ſa vie ,
Sans doute 'eﬅ dans l'illuſion.

Je condamne Pluuneur ſauvage

_
Cij
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\ , D'un indiﬀérent orgueilleux.
ë
‘
A mon gré , Phomme le plus ſage
Eﬅ celui qui l'aime le mieux.

Heureux ! qui d'une ſi belle ame ,
Pour” partager _la nroitié X
E: ſentitſſa çroîzre ſa ﬂamme,
_Il-"ar la ver-tueuſe amitié.

V

Brohon , à ron ſexe perﬁde ,
Apprends l'art d'aimer conﬅamment,
Que le capriec qui leſſguide ,
Cede ſa place au ſentiment.
Déçrône l'amour 6c ſa mere ,

Gouverne l'empire des cœurs.
Si Minerve regne àCyrhere ,

Il n'eﬅ Plus de folles ardeurs.

Ad. . . Dïârp. ..e
~

EEPONSÉ*
.D'une Anonyme n” Bouquet de M. Vallier ,
inſère'- dans le premier VolumedtLMer
cure de Janvier 17559
SU: ..le ſein de la jeune lſmene , \l
Tu voudrais occupcrÿla place &un bouquet;

Que ;s déſir .eﬅ indiſcrïï I'

²
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Eﬀ-ceä ce pri” que' tu portes ſa chaîne P
Croirois-ru dans lesbras d’une ſeconde Aurore ,
Plus “ſage , ou plus heureux --que Pimprudent
Titon ,

Retrouver tous les feux de ta jeune ſaiſon ,
Prodiguer de beaux jours , at les revoit encore?

Non t dela volupté la douce violence De la réflexion ſçauroir te diſpenſer;

.

Et tu ,rfapprendrois â penſer

ſ

Qu’aux charmes de la jouiſſance.
Reconuoit-on les loix de la prudence
Au centre même des plaiſirs è

Qui peut alors ſoumettre les déſirs
. Aux devoirs de la tempérance l

ſſAbandonne plutôt la dangereuſe erivie
.-

-De voir de. ﬁ près tant :Pappas :

Tes regards éblouís , n'y réſiﬅeroient pas;

Et l'excès du plaiſir te coûterait la vie. ſ

-— ~-—-—— ————

LE mo: de la. premiere Enigme du pre
mier Mercure d'Avril cﬅ le Cndranſàlaireà
Celui du- premier_ Logogryphe , Privilege ,
celui de la ſeconde Enigme Matbe ; 6c ce

lui du ſecond Logogryphe Secretaire , en

tant qdhomme S Secretaire , .en tant que
meuble , dans lequel on trouve écrit , écri
re , rire , ris , [cm-e, air, ſec contraire d'eau,
ſi , car , riz , 8c url”. _
ctCiij _

,4 LMERCUREŸÏſiDEſiI-'PLANC E.

EJVÏGME. î
Lüﬄpparence nous trompe :yeﬅ bien fou qui

s'y ﬁe.

.

ſ

remporte la piece en mordant;
Du nom de douce , cependant ,
Quelquefois on me qualiﬁe.

Je vous reſſemble aſſez, ſexe aimable 8c trom
peur ,
Vous , quii ſous un air de douceur ,

D'un ſapajou nous eachez la malice.
Eﬅ—i1 un Procureur , cſc-il même un Huiſſier ,
fût-il plus dur encor que le bronze 8c Pacſſiex ,

Que votre beauté Ïadouciſſe P

LÛGOGRYPÈE.
UN certaínp tems je me repoſe ,
Un autre tems l’on rit des larmes que je cauſe.

Les ignorans admirent mon reſſort ,
Et Varignon calcule mon eﬀort.
Dans tous les lieux oû l’on m’cmploie ,
Plus je ſuis tourmenté , plus finſpire de joie.
On me briſe, on me rompt , on me jette â
l'écart ,

Lorſque de mes faveurs chacun a pris ſa part.
.

r~

l

,
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S'il arrive qu'on me conſulte
De ma diviſion voilà ce qui réſulte.
Je ſuis un pré,
Je chante un Ré ,
J’en ſuis le ſire ,
J'en deviens pire.
Ainſi qu’un Po ,

Je deviens ſo.
Je ſuis ta proie ,‘
Tu piens ma ſoie.
Tu trouves Ro ,
Tu trouves Pro.
Si l'on me ſie ,

je deviens Pie.
Prens auﬂi por ,
Je prcns l'eſſor :
Mais j'entre en ire ,
.le te vois rire.
Tu trouves pet ,

Prens encore ſer.
Laiſſe -ma roſe ,

Et prens ma proſe.
Ah L je ſuis pris ,
Tu prens mon ris.

Prens garde , Joſſe ,
On prend ta Roſſc.

-

DÎi. G. D(
A Cherbourg, le t4 Mars 1756
Civ
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C O' U P L E T S

IAzme Demoiſelle quiſè pldignoit de ce que ſés
\cheveux tombaient; par M. de la Laupzícro.

'

Air: Pour ſoumettre mon ame.
L 'Automne â la nature
Ravit tous ſes ornements,
Sa verte chevelure ‘

Se dépouille au gré des vents:
Iris cet objet aimable ,
Iris l'honneur de nos champs,
Pat un ſort plus déplorable
Perd la ſienne en ſon printems.

Mais _pourquoi tant däallarmes.
Iris ,ton tendre Berger

Voir en toi d’autres charmes
Qui Pempêchent de changer:

Si ſon ardeur eﬅ ſouſſerte ,
Si tu te rends â ſes pleurs,
ll réparera ta perte
En te couronnant de ﬂeurs.
> Quand le Dieu de Cythete
Te ﬁt ce galant larcin ,
Le petit téméraire
Sans doute avoit ſon deſſein :
Il voltigeoit ſur tes traces.
Faiſons, dit-il , en ce jour

Des bracelets pour lesgtaces
Et des ﬁlets pour l'amour.

FFT:
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NOUVELLES LITTERAIRES.

OBSERVATIONS
v Sur le Liz/re de [Eſſaiﬁór 14 Police générale
des Grains. ‘

L’EssA1 ſur la Police générale des Grains,
eﬅ un Livre rempli d'excellentes choſes.
L’Auteur mérite les plus grands éloges , 8c

il a un droit bien acquis à la reconnoiſ

ſance de tous les bons Citoyens. Il les a.
invites à donner leurs obſervations , 8c à
_ relever l'es erreurs dans leſquelles il au

roit puſi tomber.
pour concourir
à des
vues
nobles 8cC'eﬅ
ſi bienfſiaiſanres
, quïm
.va propoſer quelques obſervations qui

pourront contribuer à la perfection d'un
ſi bon ouvrage.
L’Auteur combat très-bien les préjugés
érabli en France par les Loixſſmêmes con

tre le ommerce du bled. Il réfute avec lc
'même ſuccès l'idée des magaſins publics
cxalrée par tant &Ecrivains , 8c qui vient
d'être adoptée par le Royaume de Suede ,
ſans en devenir meilleure. 1l y ſubﬅitue
Cv
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avec raiſon la liberté du commerce ,î donc
Peﬀet néceſſaire eﬅ de porter l'abondance
8c la vie dans les pays les plus ﬅériles 5 il
développe les avantages ,de la concurrence ,

ſuite de la liberféz ſoir dansles temps
d'abondance , ſoit dans ceux de diſette.”

Il attaque avec ſuccès les abus des permiſ
ſions qui ſont proprement dans cette ma
tiere des Privileges excluſifs , 8C par con."

ſéquent deﬅructeurs. Il démontre la néñ
rceﬃté du commerce intérieur des Grains ,
circulactrion auﬃ ſalutaire au Corps poli

tique que la circulation du ſang l'eﬅ au
corps humain. Le Conſeil a reconnu toute

l'importance de cette doctrine qui ſe trou

ve aujourd'hui conſacrée par l’Arrêt à ja
xſinais célebre , du i7 Septembre 1754 z

Arrêt qu'on verroit avec plaiſir devenir
une loi immuable. L’Auteur rapporte un'

Edit mémorable de François I. On doit lui
ſçavoir gré de cette attention. Il continué
d'inſiﬅer ſur la liberté du commerce des

Grains , 8C principalement ſur la ſortie. ll
‘diſiipe par des calculs d'après M. de Vau

ban (il ne pouvoir pas prendre un meil
leurguideﬁontes les craintes ſur Pinſuſñî

ﬁſance de la fertilité de la France pour
ſubvenir à une' ſortie: il s’auroriſe cle
pluſieurs Auteurs reſpectables, 8c princi

palement de l'exemple de l'Angleterre. Il

A V R I L.
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donne des tables excellentes du prix des
Grains chez cette Nation , depuis qu’elle
s'eﬅ appliquée à encourager ?Agriculture
par une police ſage. ll avoit remarqué (i)

qu’on a ſenti de tout temps que le COÛÎ”
merce des Grains ne ouvoir porter au..
' cun droit : il avoit in iﬅé ſur la néceſlité
de la liberte' abſolue :il revient à la charge

avec une nouvelle ardeur. Laiſſez en tout
tems, dit—il , (z) le commercelibre : il ſaue

que la liberté ſoit entiere , ajoute-fil plus
bas. Cette doctrine eﬅ excellente: il eﬅ
bon de ne pas perdre de vue les paroles de

l'Auteur. Cependant il ajoute enſuite: Il
ſaut que la liberté ſoit limitée ſculemenn
par le prix ou par les droits de ſortie: mais
comment la liberté ſera-Belle entiere , ſi
elle eﬅ ſubordonnée aux prix 8c à des
droits de ſortie ë Voilà l'endroit de l’ou—
ſi.]

vrage qui mérite la plus grande attention :
mais il faut écouter les raiſons de l'An..
teur avant que de les réfuter. n 1°. Cela

»- s'eﬅ déja pratiqué en France. 2°. Cette
u méthode n'eﬅ ſtrjette à aucun inconñ
u vénient S _ elle a au contraire de trèsïbons
n eﬀets: car c’eﬅ le prix ſeul qui regle le
>- ſort du bled 8c qui le fait mouvoir. S'il
v eﬅâ plus bas prix chez nous que chez

v nos voiſins , il ſortira , parce que le Mar
(1) Pages 46 8c 47. (a) P. 157. P. 168.

'

C v)

,

/’
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:a chand y “trouve du bénéﬁce : s'il eﬅ plus
a: cher en France que chez l'Etranger , il

d» reﬅera en France ſans qu'il ſoit beſoin
>- d’aucune défenſe —, parce qu'il y a de la

M perte à ſexporter. Le bled étranger au
n contraire ſera_ attiré en France par le plus
2: haut

rix. n

Je répondrai d'abord :l la premiere ob
ſervation , que l'exemple de cequi s'eﬅ:

pratiqué en France ne doit avoir aucune au
torite ſi l'on n'en prouve auparavant la bon

té : cela rentre donc dans la queﬅion même
au lieu de la réſoudre; 8c l'Auteur a re

marqué lui-même avec raiſon , que tout
ce qui regarde cette police importante ,

n'a point encore été ſaiſi dans ce Royaume.
La ſeconde obſervation eﬅ très-vraie ,
mais elle ne prouve \Îullement la néceſſité
du droit, puiſque l'eﬀet qu'on y conſi
dere eﬅ indépendant du droit , le prix ſans
doute regle le ſort du bled ; mais le prix
eﬅ déterminé à ſon tour par les beſoins
des hommes. L'Auteur a reconnu lui-mê-ñ
me <- qù’on a' ſenti de tout tems que-le

a: commerce des Grains ne pouvoir porter
:1 aucun droit.» Il a dit encore avec raiſon:

Il ſaut une regle générale 8c invariable
pour tout cette
le Royaume.
Comment
trou
vera-t'on
regle invariable
dans
unſſ

'
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droit qui peut varier à chaque inﬅant 2
Mais ſuivonsñle cncorea-Ceﬅ une balance
>- continuelle que le prix ſeul gouverne
v pour la ﬁxer d'un côté ou dÎun autre :
»appéſantir le prix par le ſurhauſſemenc
D» des droits de ſortie, c'eﬅ la ſaire pen
» cher de notre côte', 8c retenir nos Grains

>- ſans aucune défenſe: Falléger par la
v diminution ou la ſuppreſiion de ccs mê
v mes droits , c'eﬅ faire tourner la balance
n de l'autre côte' , 8c pouſſer nos grains au
>- dehors ſans permiſſion. »
Puiſque c'eﬅ une balance continuelle
qui eﬅ déterminée par le prix , le droit ne

pourra que déranger la balance: mais
encore une ſois c'eﬅ du beſoin ſeul qu'il
appartient de déterminer le prix. Je ne
parle pas du beſoin relatif ou accidentel
d'une Nation, j'entends le beſoin des Peu
ples qui ont des rapports entﬁeux. Je
conſidere pluſieurs Nations comme une
ü grande famille formée parle commerce. Le
prix du Grain fappéſantira de lui même â
nieſure qu'il deviendra moins abondant:
1l nous reﬅera ſans aucune défenſe , puiſ
qu'il deviendra plus cher chez nou-S que
chez nos voiſins; il nous en viei-.d-ra mê

me du dehors : l'Auteur en convient deux
Pages après. Pottrqttoi donc propoſer un

droit gênant , variable, arbitraire, 8c inn-ë '
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tile 2 Dans le cas d'abondance., ſi on laiſſe
le grain s'écouler librement, comme le dit.
ſi bien l'Auteur, il ira naturellement où

un prix plus Fort l'appelle : cette opéra
tion n'a pas beſoin de l'action ni de la
réaction du droit. Les bons eﬀets_ de la

diminution ou de la ſuppreﬃon momenñ.
ranée propoſée par l'Auteur , ne peuvent

donc pas être comparés à ceux d'une ſupe
preſiion abſolue 8c continuelle. Il eﬅ donc
inﬁniment plus ſimple de ne point établir

_de
Pourquoi
multiplierbienfſiaiſans
les agens
ſansdroit:
néceſſité?
Les Miniﬅres

qui travaillent jour 8c nuit à la félicité des
Peuples, 8c qui trouvent continuellement

le travail après le travail , ne ſontñils pas
déja aſſez occupés ſans qu'on les charge.
encore du ſoin fatiguant de faire marcher

une machine peſante 8c compliquée qui;

peut marcher toute ſeule dès qu'elle ſera
débarraſſée d'un arrirail inutile qui l'af—

faiſſe. L’Auteur propoſe enſuite, apparem
ment en dédommagement du droit auquel

il paroît ſi fort attaché , d'accorder une
gratiﬁcation dans une diſette urgente,
par chaque meſure de bled qui ſera in
troduire dans le Royaume : mais il ob
ſerve auﬃ-tôt qu'on ne doit regarder la
gratiﬁcation que comme un remede vio

lent dans une extrême néccﬃté. Il eﬅ aiſe'

A V R I L- I736.

63

de ſentit que ſi la diſette eﬅ urgente, le'
prix du bled ſera ſort cher: ainſi il don
nera lui même la gratiﬁcation. ll eﬅ donc”
aſſez inutile d’en propoſer: il -faudroit

ſuppoſer que diſette générale en Europe ,
8c par conſéquent une cherté exceﬂive par
tout. Or cette ſuppoſition n'eﬅ nullement
probable. Le ſeul cas où la gratiﬁcation'
pourroit être néceſſaire, c’eﬅ ä la ſortie
dans des années extrêmement abondantes ,
où le bled tombe à un vil prix : mais ſi la
ſortie eﬅ permiſe en tout tems , jamais on
ne verra le bled à un vil prix, à moins qu’il

n’y eût une abondance générale en Eud
rope; ſuppoſition auﬃ gratuite que celle
d'une di ette générale. L’Auteur revient
encore aux avantages de la liberté du

commerce des Gtains.Tout ce qu’il dit là

deſſus eﬅ très-bien: cependant ſoit par
un reﬅe de reſpect pour de vieux préjugés
u’il a bien combattu , ſoit par une pru

ence exceﬃve qui dé énere en timidité z
il veut qu'on prenne es meſures prépa
ratoires , 8c qu'on ne donne la petmiﬃon
entiere que dans un tems favorable. ll
prouve cette doctrine par l'exemple de la

nature qui prépare' ſes opérations lente;
ment , aſin de parvenir rl ſon but inſenſië

blement z en ce cas il faudra bien des ſie
eles pour que la police cles Grains ſoit
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établiectdans
le Royaume,
puiſque nous
n'en ſommes qu'aux premiers pas. Mais
quelles ſont les préparations que l'Auteur
demande. 1?. La liberté entiere dans leñ

Roydumc. 2°. Une liberté entiere pour
la ſortie qui ne ſera jamais _ſuſpendue que.
lorſque le bled montera à un prix qu'il
eﬅ aiſé
de établi
ﬁxer, par
5°. _leLetarif
droitqu'on
de 2.2.appe-ſſ
liv
par
_rnuid
ſantira ou qu'on dimrnuera en raiſon des
beſoins. lâArrâ-t du Conſeil du 17 Sep
tembre 1754 , a pourvu au premier arti
cle. Il y a une contradiction dans le ſe

condl: 'ſi la liberte' eﬅ ſuſpendue dans tel
ou te cas, elle n’eﬅ lus entiere , elle eﬅ
circonſcrire. Ainſi vgilà les ſpéculations
gênées ou plutôt éteintes. Par conſéquent
peu ou point dïzccroilſen-ient dans ce com
merce qui ſe trouvera à peu près renferme
dans le cercle étroit où il eﬅ actueilement.
Le troiſieme article eﬅ encore plus mau

Vais z 8c détruit' abſolument toute idée de
liberté. L’Auteur en convient en quelque

ſofts , puiſqu'il eﬅ obligé de recourir aux
peines d'anti-Ende 8c de conﬁſcation pour
proc-eg??- la perce-ſation du droit. Il eﬅſi
peu a uré de la onté de ſes moyens,

qu'il ajoute plus bas: «ë Cette rati ue di-_
n rectement oppoſée à celle dEs Agglois ,
d: eﬅ peux-être néceſſaire dans les commenl_
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'nrcemens n : ce peut-être annonce quelque
doute -, mais pourquoi propoſer une prati
que directement oppoſée à celle des An
g-lois. C'eﬅ , dit-il , que ſi l'on propoſait
dîmirer tout d'un coup la méthode An

glaiſe , ce changement ſubit pourroic cau—
ſer des ébranlcmcns fâcheux. Il eﬅ inutile
d'examiner quels pourroient être ces

ébranlemens ; mais la crainte qu'on a cu
en la ſuppoſant fondée , ne doit pas obli
ger â adopter une pratique directement
oppoſée. Il y a un milieu. L’Aureur veut

des droits , l'Angleterre donne des grati
ﬁcations : il ne ſaur ni l’un ni l'autre 5

point de droits , point de gratiﬁcarions ,
liberté d’entre'e 8c de ſortie. Voilà le mdr
xímum : mais examinons celui de l’Aureur.
n, Le réſultat de routes ces préparations
n eﬅ d’en venir à délivrer le' bled' de tout
n droit de ſoríie ,'36 à chaſſer celui de FE
» cran cr tou~ours Ïîéucliciable à norte
g
1
P I
ñ n culture. n Voilà donc le ſyﬅème de l_’Au—.

teur connu. Son expoſition ſuﬃt ſeule
pour renverſer routes les préparations
qu'il añindiquées; Il veut délivrer le bled
de tout droit de ſortie , lors ,même qu'il

aura chaſſé le bled étranger , cÈﬅ-àñdire ,

lorſqu'il
y aura moins
de bled
; 8c de
il pro
poſe ſérieuſement
d'établir
un droit
ſor-ſi
tie a lorſque l'entrée du bled étranger iſeſi:

