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lo r s q u 'u n e loi est émanée pour réprimer la chose
abusive & protéger la chose juste , lorsqu’une loi
tend à la sûreté 8c à la conservation des person
nes ainsi que des propriétés, lorsqu’une loi punit
sévèrement le crime 8c récompense la vertu, lors
qu'une loi , enfin, est le résultat de la volonté gé
nérale , pour lors l’obéissance à cette loi est sans
doute un devoir des plus sacrés du Citoyen 5 per
sonne ne peut, sans commettre un délit de Iésesociété refuser sa soumission 8c son respect à une
disposition si salutaire 8c si imposante.
Mais s’il arrive qu’un législateur déspote 8c igno
rant , conduit par un Ministre également sot 8c
capricieux , crée 8c fasse promulguer une loi op
pressive, tendente à préjudicier le droit des gens
8c à renverser l’ordre social, une loi enfin , qui
soit dénuée de tout principe de justice & d’équiré.
Dans ce cas, c’est du devoir du Citoyen d’y ré
sister avec la constance la plus ferme , parceque
ce seroit s’avillir 8c se rendre complice de l’inju
stice, d’y obéir aveuglement *. C ’est d’une production
de cette nature dont nous allons yvous entretenir.
Le législateur, après avoir exposé &. assuré
d’être certainement informé, qu’il s’étoit introduit
des abus dans le commerce, annonce qu’il va les
réprimer, en promettant de ne point interrompre
* Droits & devoirs du Citoyen par VA bbé M ablyy
traduction en italien y lett, 4 pag. 14 8 .
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la liberté, de laquelle doit nécessairement jouir le
commerce. Pour satisfaire à ce double ob jet, il
crée une loi la plus ridicule & la plus injuste,
une loi en un mot qui provoque des effets dia
métralement opposés au but.

T e l est le fidèle portrait de la loi publiée
à Turin le 30 août 17 9 7 .

Les abus dont se plaint le roi de Sardaigne, de
Cypre , & de Jerusalem consistent en la progrès*sive & naturelle augmentation des changes causée,
dit notre législateur par les intrigues &. l’insatiable
avidité des Négociants : voici comme il s’exprime ;
» Nous sommes avec certitude informés qu’à la
» rapide hausse des changes survenue depuis peu,
» ont donné principal motif les détours malicieux
» de quelques Négociants & courtiers,
» Ces détours actuellement si préjudiciable aux
» intérêts de l’État & du commerce m êm e, se
» rendirent d’autant plus odieux , parcequ’ils s’ex» ercerent avec plus d’opiniâtreté, précisément dans
» la circonstance des achats des grains qui se font
v dans l’étranger.
Pour réprimer ces prétendus abus 8c conserver
tu commerce la liberté dont il doit jouir, il éta
blit la loi suivante.
» i . ° Il sera jusqu’à nouvelle disposition défendu
v à qui n’aura pas l’obligation de faire des paye*
» ments dans l’étranger, d’açhetter des lettres de
» change.

s

» i.® Tant que cette prohibition durera tous
» les endossements seront en conséquence défen» d u s, ôt si quelque particulière circonstance l’exi» ge , on devra en rapporter la permission du
x Consulat.
» 3.0 Les contrevenants encourreront la peine
» du double de la somme portée par la lettre de
» change, ou billet à ordre! quiconque pour élu» der ces dispositions feindra des commissions ou
j» présentera des comptes simulés sera puni afflic» tivement comme faussaire.
» 4.0 Rappellant à la rigoureuse observance le
» contenu du §. 37 chap. 3 tit. 16 liv. 2 des
» générales constitutions, nous voulons qu’il soit
» défendu à quiconque n’est pas Négociant ôt pa» reillement aux juifs toute sorte d’opérations ôt
» spéculations en change.
» 5.0 Sous la même peine portée par le pré» cèdent §. 3 , on défend aux courtiers de prêter
» leur médiation directe , ou indirecte aux Négo» dations prohibées par la présente loi, ôt en cas
» de contrevention, ils seront en outre déchus de
» l’exercice de l’emploi ôte. *.
Nous allons d’abord essayer de démontrer que
cette loi est fondée sur un faux principe, qu’elle
est absurde ôt injuste , ôt qu’en conséquence, ell®
ne peut ni ne doit eue observée#

* Cette loi contient encore 3 paragr. que, pont
ne pas perdre inutilement du tems b du papier j
nous nous dispensons de rapporter i c i , trouvant
qu'ils ne peuvent être d'aucune conséquence, ni
d'aucune utilité dans le présent mémoire•
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i . ° Parceque î’augmentation des changes qui
s’est manifestée avant 8t encore plus après la pu
blication de la ditte loi n’a été produite que par
des causes naturelles,* qu’en conséquence, le motif
qui a donné lieu à la formation de la même loi
n’est qu’un faux prétexte, puisqu’il n’est point vrai
qu’il se soit introduit des abus dans le commerce.
2.0 Parcequ'il y a contradiction complette entre
la narrative &. la dispositive de cette lo i, &. que
bien loin de protéger le com m erce, comme le
promet le législateur * la ditre loi tend au con
traire à son immancable destruction en défendant
jusques aux opérations les plus communes 6c les
plus utiles.
3.0 Enfin parceque la ditte loi préjudicie les
Négociants étrangers, & porte atteinte au traité
de paix conclu entre la République Française Sc
le roi de Sardaigne le 28 floréal an 4, de même
qu’au traité de l’ex Lombardie avec le dit roi Sar
de , qui l’a dès lors confirmé en reconnoissant la
République Cisalpine.
* Dans un passage de l'exor de ou soit de la
narrative de la ditte loi on lit ce qui suit: » Nous
» ne voulons pas différer , en attendant, de met» tre un frein à cette élévation majeure ( en pat» tant des changes ) qui est leffet des intrigues
» & de l'agiotage, assurés que tous les bons Né» godants sont persuadés que ce réest pas préju» dicier la liberté, de laquelle doit jo u ir le com» merce, de reprimer des abus aussi manifestes.

PREMIERE PARTIE
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O n nous dit que l’augmentation rapide & pro
gressive survenue sur les changes n’a été produite
que par l’avidité insatiable des Négociants *.
Cette assertion, pour être admissible , exigerait
des explications convaincantes & des preuves pal
pables 5 car il ne suffit pas d’accuser pour déter
miner un jugement, il faut encore prouver claire
ment que l’accusation est fondée.
Mais comme l’on s’abstient de nous fournir ces
documents, & que l’on se contente de dire avec
* Le manifeste qui accompagne cette loi
commence ainsi:
Le commerce qui favorisé convenablement ¿tant
liberté ordonnée influe au bien général de V Ê ta t,
nuit aux agriculteurs, aux ouvriers & aux autres
fam illes du p a ïs , quand la vorace licence de quel
ques régisseurs de trafic se laisse sans frein &
sans châtiment &c. &c.........
Mais ils nont pas échappé à la surveillance du,
gouvernement les malicieux artifices avec lesquels
divers Négociants, courtiers , & autres spéculateurs
en change travaillaient à la perte du commerce ,
de l’État &c» Sec.........

s
les termes les plus insultants * qu’il y a ab u s,
de la part des Négociants 8t courtiers, dans l’élé
vation des changes, nous sommes en devoir de
faire nous mêmes des recherches pour nous assu
rer si ces abus existent oui ou non. C ’est ce que
nous allons entreprendre.
Y a-t-il abus dans l’élévation des changes, ou
bien y-a-t-il abus dans la valeur nominale des mon*
noies mises en circulation ?
C ’est du dévelopement de cette grande question
d’où devra résuiter la conclusion de cette première
partie de notre raisonnement.
La lettre de change est une propriété, une mar*
chandise , un effet qui appartient de droit à celui
qui la possède. Il peut donc , sans contredit, en
disposer librement, quand il v e u t, en faveur de'
qui bon lui semble & au meilleur prix qu’il lui
est possible d’en obtenir. Personne n'a pas plus le
droit de s’opposer à cette cession qu’à celle de
tout autre effet ou marchandise quelconque. Jusques là , on ne voit pas qu’il puisse y avoir d’abus
ni de la part du propriétaire, ni de celle de l’a 
cquéreur. Le premier vend son effet, pareequ’il lui
plait de s’en défaire} le second l’achète pareequ’il
a volonté de l’acquérir. Ce contracc se fait par
l’entrémise d’un agent de change au prix courant
du jour de la négociation. Donc il ne paroit dans
cette affaire aucun vestige d’abus.

»
»
»
»

* Continuation du Manifeste : » S a Majesté
voulant empêcher les ultérieures calamités que
menace de causer l’avidité des pervers Négociants
pour tempérer promptement les actuels désastres
quelle a produit &c. &c. . . .
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L a lettre de change étant une marchandise, son
prix doit être proportionné à celui, à peu près ,
de toutes les autres marchandises * Et il n’est pas
au pouvoir d’un Négociant ni de plusieurs Négociants de faire varier ce prix , à leur gré ni en
hausse ni en baisse. Il faut de toute nécessité que
les cédants ainsi que les acquéreurs se soumettent
toujours au cours du jour qui pour l’ordinaire s’é
tablit sur l’offre ou la recherche du papier sur
l’étranger.
C ’est constamment de cette manière & jamais
autrement que se règlent à Turin comme sur tou
tes les places de commerce, non seulement le
prix des changes, mais aussi celui de toutes les
autres marchandises quelconques. C ’est toujours la
rareté ou l’abondance, l’offre ou la recherche qui
en détermine le cours. Donc les variations des
changes soit en hausse soit en baisse sont égale
ment naturelles &. jamais abusives comme le pré
tend notre législateur.
La lettre de change étant une marchandise 8c
conséquemment un objet de spéculation, il a tou
jours été facultatif aux Négociants d’en acheter soit
par besoin de faire des payements, soit pour se
faire des fonds dans l’étranger.
D ’ailleurs tout Négociant qui travaille en Ban
que doit nécessairement avoir des lettres de chan
ge en porte feuille, pour pouvoir faire face à des
besoins imprévus qui peuvent se déterminer d’un
moment à l’autre. Ainsi le Banquier ou Négociant
doit acheter ÔC vendre des lettres de change parceque l’exercice de sa profession l’exige. Il ne peut
* Instruct. gin» en changes pag, 1 4 & 353.

IÔ
donc y avoir ni abus* ni intrigues dans ces con
tra cts.
Chaque Négociant, Marchand, artiste & c .
spécule pour l’ordinaire , & emploie ses fonds à
ses propres risques * périls & fortune * dans les

* Le résultat des spéculations n'est pas tou
jours en bénéfice. Cette réflexion toute simple qu'elle
e s t , se trouve néanmoins nécessaire ici, parceque
le Ministre croit, ou du moins fa it semblant de
croire que spéculation & profit usuraire scient
sinonymes. .
On voit une preuve de cette fausse définition
dans une phrase du F isc du Consulat, à l'égard
d'une lettre de change , dont l'endossement est en
contestation , cest-à-dixe considéré comme une con
travention à la loi du 30 août 17 9 7 ; il s'expri
me ainsi:
» L a vraie marque que le Négociant a contre» venu en endossant ou cédant cette lettre de chan» ge , c'est qu'il a gagné dans ce contract, car
» le change ne lu i coutoit que 8 0 , & quelques
» jours après il Va fa it payer 8 1.
Peut-on soutenir un souphisme plus grossier ?
le change étoit à 80 le premier du mois & par
pure éventualité i l s'est trouvé à 8 1 le 15 du dit
m o is, jours de la cession contestée. Le Négociant
a g ag né conséquemment un sol sur le change, mais
i l a vendu au cours. Peut-on lui en fa ire un cri
me ?
M ais si au lieu de 8 1 , ce cours n'eut été qu'à
79 ? ¿a vraie marque de la contrevention n 'y au
rait plus été puisque le Négociant aurait perdu

marchandises de sa profession. Le Marchand ache
té des étoffes , le cordonnier spécule dans les cuirs,
ie boulanger dans les grains St enfin chacun selon
Son genre de commerce se pourvoit des effets,
qu’il croit être de sa convenance soit pour la con
sommation ou pour la spéculation. Pourquoi donc le
Négociant de Turin seroit lui seul privé de spé
culer dans la branche qui 1e concerne ? Pourquoi
n’y auroit-il que l’achat de la lettre de change qui
fut sujet à l’épithéte diffamante d’abus, tandis que
dans le fond, cette sorte de contract n’a rien de
différent de tous les autres ?
Mais on nous dira, les Négociants pouvront ache
ter des lettres de change pourvu que les cours
n’augmentent p a s, car c’est de cette augmentation
que le Ministre se plaint} c’est cette augmentation
qu’il trouve abusive.
On voit décidemment que c’est aux changes que
Je Ministre en veut 5 il paroit qu’il voudroit pouvoir
en arrêter les variations , comme Josué arrêta le
cours du soleil* il voudroit enfin les taxer. C ’est
Une erreur dans laquelle il s’est laissé entraîner,
& dont il ne veut pas démordre.
Il voit de sang froid ôt d’un œil tranquille que
toutes les espèces de denrées, que tous les objets
de première nécessité , qu’enfin toutes les mar
chandises quelconques augmentent journellement ÔC
sans interruption} il sait que leur prix coufant surun sol. Dans ce ca s, selon la définition du fisc ^
rendossement nautoit pas été criminel.
Donc ce ne sont plus les endossements que dé
fe n d la lo i; ce sont les profits ? . . . quelle l o i ! . . »
quelle justice ! . . . quel brigandage !

■
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passe de 60 &. même de io o pour io ô celui des
changes. Cetre hausse constante & progressive ne
le choque pas ,* il n’y a absolument que celle des
changes qui l’épouvante & qu’il trouve criminelle.
A peine sait-il qu’ils ont subi une légère augmen
tation qu’il s’agite , il menace, il accuse les Né
gociants d’être la perte du pais.
C ’est une manie qui existe dans son cerveau. Il
croit que la hausse continuelle de toutes les mar
chandises est légitime, & que celle des changes
seule est abusive 8c condamnable quand même
elle ait continuellement des alternatives en baisse.
Il ose soutenir avec ses satellites féconds comme
lui en sophismes, que c’est l’augmentation des
changes qui provoque St favorise celle des denrées
tandis qu’on lui prouve le contraire en lui faisant
observer que malgré la baisse qui a très-souvent
lieu sur les changes, les marchandises ne discon
tinuent pas d’augmenter.
Le mois d’Sbre , 9bre , Ôt Xbre 17 9 6 lui four
nissent un exemple bien évident de cette vérité.
Durant ces époques, les changes subirent une baisse
de 20 à 25 pour o[o. Il paroissoit qu’une sem
blable chûte étoit assez conséquente & assez du
rable pour entraîner une baisse sur les denrées St
autres marchandises. Qu’arriva-t-il? Bien loin de
baisser pour s’uniformer aux changes, elles conti,
nuerent au contraire, d’augmenter avec une éton
nante rapidité, St sans la moindre interruption*.
Donc ce n’est pas la hausse des changes qui ait
provoqué celle des autres effets \ donc la hausse des
changes est naturelle & non abusive, comme le pré
tend , ou comme on le fait croire à notre législateur.
* Inst, gên. en changes pag. 12 8 & 12 9 ,
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Mais ce qui prouve encore mieux qu’il n’y a
jamais eu d’abus, ni d’intrigues dans l’augmenta
tion des changes, c’est l’eiFet qu’a produit la loi
prohibitive dont il s’agit.
S’il étoit vrai qu’il y eut existé des abus il est cer
tain que la ditte loi prohibitive 6c pénale les auroit
détruit. Les abus cessant, les changes auroient con
séquemment cessé de monter ; ils auroient même
baissé puisqu’on veut absolument s’opiniâtrer à sou
tenir que ces prétendus abus étoient la seule cause
de la hausse , mais voyons si cela a eu lieu.
Lorsque cette loi a été publiée , c’est-à-dire le
30 août 17 9 7 les changes étoient sur le pied sui
vant , savoir Londres 3 6 318 , Paris 6c Lyon 33
ij4 , Auguste 7 1 5|6 , Vienne 70 i\ i , Livourne
14 3 1 12., Gênes 3 1 0 , 6c Milan 160.
Aujourd’hui 9 Mai 1 7 9 8 , les changes se sont
établis comme ci après, savoir Londres 59, Paris
5 5 , Lyon 52 i [ 2 , Auguste 1 1 6 , Vienne 1 1 4 , ’
Livourne 2 3 0 , Gênes 5 0 0 , 6c Milan 255.
Mais d’où vient, que malgré la défense des abus,
malgré le procès criminel intentés pour raison d’en
dossement contre les Négociants les plus pervers
malgré enfin que la terreur soit à l’ordre du jour,
& que la loi soit dans sa plus rigoureuse obser
vance $ D’où vient disons-nous que les changes
n’ont pas discontinué d’augmenter ? Est-ce que la
peine de la contrevention n’est pas assez forte,ou
que les espions ne sont pas assez nombreux pour
décéler tous les prétendus coupables ? . . . Rien de
tout cel a, la prévoyance ministérielle a pourvu
surabondamment à ces deux choses. Ce n’est donc
pas en elles que consistent les inconvénients de la
continuelle hausse des changes, c’est que le légis
lateur 6c son ministre veulent chercher dans autrui
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un crim e, qui n’exisre que dans eux mêmes, 8c
qu’ils rendent toujours plus énorme en voulant l’at
tribuer aux autres -, c’est enfin que la défense de
tout endossement bien loin d’être un moyen pour
faire baisser les changes en est un , au contraire
des plus infaillibles pour les faire monter, comme
nous nous réservons de le prouver en son tems.
Revenez de votre erreur o roi 8C vous ministre
Sarde, soyez plus raisonnable , allez à là bonne
fo i, examinez votre conscience , étudiez le com*
m erce, 8c puis vous verrez que l’augmentation des
changes dont vous vous plaignez , n’est ni crimi
nelle ni abusive. Voici des vérités qui pourront
vous convertir, si vous n’étes pas sourd à les en
tendre.
L a masse énorme de papier monngie en circu
lation jointe à une autre quantité immense de billon de la qualité la plus inférieure ayant peu à peu
fait disparoître l’effectif, ont en même tems causé
une augmentation progressive sur les denrées, sur
les marchandises, 8c enfin sur tous les effets quel
conques tant meubles qu’immeubles.
Dès lors les changes ont dû s’éloigner de leur
intermédiaire pour se proportionner à peu près aux
prix courants des soies 8c organsins.
Cette proportion ne saurcit être ni plus juste ,
ni plus naturelle, puisque les soies 8c organsins
sont les seuls produits nationnaux qui soient ré*
présentés par la lettre de change. Or celui qui
acheté l’organsin à un prix élevé, 8c qui l’expédie
ensuite dans l’étranger pour en tirer la valeur en
lettre de change, ne peut céder cette lettre de
change qu’à un prix proportionné à celui qu’il a
dû payer l’organsin.

*5

Si un Négociant paye cher l’organsirt , tous les
Négociants devront le payer également ch er, par*
cequ’il faut que tous se soumettent au cou rs, 8c
par la même raison, aucun d’eux ne pourra livrer
la lettre de change qü’à un prix proportionné à
celui de l’organsin. Voila d’où s’ensuit une augmen
tation juste 8c naturelle sur les changes.
L a cause puis de la cherté des organsins est la
suite de celle de tous les autres effets 8>L princi
palement des denrées.
Les vendeurs d’organsins doivent selon toute ju
stice , en augmenter le prix en proportion du coût
des cocons 8c des fraix que leur reviennent le fi
lage 8c le moulinage, s’ils ont payé chers les co
cons , si la cherté excessive des denrées les a mis
dans la nécessité d’augmenter la paye de leurs
ouvriers des filatures & moulins, il est bien juste,
qu’ils se compensent sur le prix de leurs organ
sins , sans quoi ils consumeroient leur capitaux.
Si par toutes ces raisons vraies Si incontesta
bles , l’on ne peut pas faire un crime aux pro
priétaires d’organsins d’en avoir augmenté le prix,
pourquoi auroit on raison d’en faire un aux pro
prietaires des lettres de change, puisque le prix
de ces effets doit de sa nature être proportionné
à celui des soies 8c organsins ?
Si le proprietaire de l’organsin a le droit de se
dédommager sur le prix de sa marchandise des
fraix extraordinaires qu’il a été obligé de faire ,
pourquoi le propriétaire de la lettre de change
n’aura pas la même faculté de se dédommager sur
le prix du change, du même dédommagement
qu’il a dû rembourser au proprietaire de l’organsin.
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Si l’on est convenu finalement que sans cette
juste augmentation, le propriétaire de l’organsin
consumeroit son capital, pourquoi ne conviendroiton pas qu’il en seroit de même du propriétaire
de la lettre de change, s’il cédoit cet effet au des
sous de la proportion du prix de l’organsin.
D ’ailleurs , la nécessité de cette proportion naît
d’une autre circonstance aussi juste que celles dont
nous venons de faire l’énumération.
L ’organsin n’étant qu’un article de luxe, l’étran
ger n’en a jamais un besoin déterminé. C ’est tou
jours la convenance du prix qui l’éngage à en de
mander -, il faut donc que le coût joint aux fraix
de la fabrication lui laissent quelque éspérance de
profit sur la vente des étoffes. Mais pour établir
ce juste coût en sa monnoie , il doit nécessaire
ment combiner le prix de l’organsin avec celui du
change. Or s’il n’y a pas une juste proportion en
tre ces deux prix,* c’est-à-dire si l’organsin est plus
cher que le change, il est certain, que l’étranger
abandonera son spéculation, & que par un tel
abandon, le pais restera surchargé d’un produit
qui forme son unique ressource pour balancer les
objets d’importation.
Au reste s’il n’y avoit que le Piémont qui eut
l’avantage d’avoir des soies, pour lors il pourroit
en quelque manière faire la loi à l’étranger *, il
pourroit l’assujettir à une disproportion entre le
prix de l’organsin 6c celui des changes : enfin quoi
que de sa nature, ce premier article ne soit pas
d'une nécessité absolue, le Piémontois pourroit
néanmoins le soutenir aussi cher qu’il voudroitpar
la saison supposée qu’il en seroit le seul proprié
taire.
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Mais l’Espagne, la France , l’Italie & c . Sec.
produisent des soies 5 tous ces païs entrent en con
currence avec le Piémont pour le débit de la mê
me marchandise.
Les organsins de Bergam e, Milan , 8c princi
palement de Bologne sont autant
quelques fois
plus estimés que ceux du Piémont
Donc il est
nécessaire qu’il y ait une uniformité de prix entre
les soies de ces différents p aïs, car si l’un d’eux
vouloir vendre plus cher que tous les autres, il
est évident qu’il n’auroit pas la préférence ni du
consomateur, ni du spéculateur étranger. Mais nous
le répétons, il faut que cette uniformité soit le
résultat du prix de l’organsin combiné avec celui
du change. C ’est cette combinaison qui sert de
régie à l’étranger pour évaluer en sa monnoie les
prix de toutes les marchandises des autres païs.
Donc si la monnoie représentative a causé en
Piémont la cherté de toutes les denrées , St que
cette même cherté ait entraîné celle des soies ÔC
organsins, il est tout naturel que le prix des chan
ges devoit subir une augmentation proportionnée,
sans quoi l’étranger auroit donné ses commissions
ailleurs, les organsins seroientconséquemment res
tés dans le païs
la lettre de change auroit toutà-coup disparu, puisque ce n’est que l’exportation*

* Les organsins de M ilan & Bergame se placent
à Hambourg , & dans toute la Suisse avec leaucoup plus de fa cilité que ceux de Piémont. Ceux
de Bologue principalement les Baratti se vendent
à Londres d'un à deux schelings plus chers que
ceux de Piémont.
Part. J.
B

iS
de l’organsin qui maintient la lettre de change
sur la place de Turin.
Toutes ces raisons devroient être plus que suf
fisantes pour détromper notre législateur sur les
abus dont il se plaint ^ elles devroient lui faire
connoître que la hausse des changes n’a rien de
vicieux, puisqu’elle est l’eiFet naturel de l’équilibre
qui doit nécessairement exister entre le prix du
change
celui de la marchandise qui est répré
semée par la traite.
Mais tous les motifs qui ont concouru à la lé
gitime St indispensable augmentation des changes
ne se réduisent pas à ceux que nous avons déjà
détaillé j il y en a encore un qui n’est pas moins
fo rt, St pas moins palpable \ c’est la passivité dans
laquelle s*est trouvée la place de Turin durant les
achats considérables des grains qui se sont fait dans
l’étranger pour compte des Finances.
Tout le monde sa it, & le ministère ne peut
pas disconvenir, que pour effectuer ces achats, les
Finances o n t, pendant l’éspace d’environ un a n ,
continuellement employé des sommes immenses,
en lettres de change.
U est également notoire à tous que les besoins
mercantils du Piémont ont de tout tems absorbé
la »quantité entière des lettres de change j c’est-àdire que les objets d’importation ont toujours été
balancés à peu près par l’exportation des or
gansins.
Comment donc auroit-il été possible qu’à l’épo?
que des achats de$ grains, la place de Turin fut
dévenue tout-à-coup dans un état d'activité suffi
sant pour satisfaire à ce surplus de besoin, par
quel hazard se seroit-elle d’abord trouvée 25 à 30
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millions * à disposer sur 4 ’étranger après avoir sa
tisfait à tous les besoins ordinaires du commerce?
Nous ne croyons pas que personne veuille ni
puisse nous soutenir que ces prodiges aient eu lieu.
Donc nous pouvons dire à coup su r, que la con
currence extraordinaire des Finances pour l’achat
des lettres de change qui jusques alors n’avoietrr
été destinées que pour les besoins mercantjls, de*
voit nécessairement causer une augmentation sur
les changes, & conséquemment sur les organsins.
Pour peu qu’on ait du sens commun , on con
cevra facilement le motif d’une semblable vérité.
Plus il y a d’acheteurs pour un même effet, 8t
plus aussi cet effet sera précieux. S’il n’y a qu’un
panier de fruit au m arché, 8t qu’il n’y ait qu’un
acheteur qui le marchande, il l’obtiendra sans
doute à bon p rix , parceque le propriétaire ayant
besoin de vendre pour faire à son tour d’autres
emplettes ne voudra pas éloigner son acheteur par
une demande trop élevée. Mais si au lieu d’un
acquéreur, il s’en présente plusieurs, peur lors il
est tout naturel que le vendeur saura tirer parti de
cette concurrence en ne livrant sa denrée qu’au
plus offrant d’entre ceux{ qui la recherchent, c’està-dire à celui qui la lui payera le mieux.
Il en est de même de toutes les autres pro
ductions , ÔC de toutes les autres marchandises
vénales. Plus elles seront démandées, plus elles
deviendront chères, parceque la concurrence dans
les achats est toujours accompagnée d’une inévita
ble augmentation des prix, pareequ’enfin cette con
currence indique une abondance de numéraire 81
* C'est à peu p ris ce que les grains ont coûte.
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conséquemment une nécessité extraordinaire d’acquerir ; car l’abondance d’argent supposant toujours le
besoin de l’emploi, elle peut également être con
sidérée comme le véritable motif de la concur
rence dans les achats de tous les effets quelcon»
ques.
w,
Dans un semblable état de choses les acheteurs
étant plus nombreux que les vendeurs, il s’ensuit,
que la marchandise devient plus précieuse que l’ar
gent, 8c que son prix doit nécessairement aug
menter.
'
^
Si avant l’époque de l'achat des grains que les
Finances ont fait faire dans l’étranger, la quan
tité des lettres de change à Turin a toujours été
absorbée par les besoins mercantils du Piémont,
on peut dire que jusques alors il y avoit eu une
égale quantité d’acheteurs 8c de vendeurs $ mais
du moment que pour faire face aux sus dits achats
les Finances ont du accaparer des lettres de chan
ge , il y a eu sans contredit plus d’acheteurs que
de vendeurs.
Donc il y a eu depuis lors concurrence , entre
les Finances 8c le commerce 5 donc il s’est versé
dans la circulation une «plus grande abondance de
numéraire représentatif5 donc enfin le prix des
changes devoir nécessairement augmenter sans qu’au
cune loi quelconque put s’opposer à cette indis
pensable augmentation.
Notre ministre ainsi que tous ses vils adula
teurs, q u i, comme lu i, n’ont aucune connaissance
du commerce , ne pourront peut être pas encore
être pleinement persuadés de l’importance de toutes
ces vérités. Ils nous objecteront qu’ii ne paroit pas
être vrai que la totalité des lettres de change à

\
¿1
Turin a it, de tout tem s, été absorbée par les be-f
soins mercantils du Piémont, puisqu’il est prouvé
par le fait, ôC même par nos assertions, que ces
besoins ont été également remplis, malgré que les
Finances aient enlevé de 25 à 30 millions de let
tres de change pour l’achat des grains.
» S’il s’est trouvé , nous dira-1 on, une quantité
» suffisante de lettres pour suppléer à ces besoins
» ordinaires & extraordinaires, on ne pourra pas
» dire, que les Finances aient acheté les lettres
» de change qui étoient uniquement destinées pour
» le commerce j on ne pourra pas non plus sou» tenir que cette concurrence air mis le Piémont
» dans un état de passivité , ni qu’elle ait dû né» cessairement causer une hausse sur les prix. Ce
» seroit pareillement une absurdité, ajoute-t-on ,
» d’ alléguer que cette hausse devoit sur-tout être
» provoquée par la quantité de numéraire qui en» troit de plus dans la circulation à cause des sus
» dits achats des Finances. Cet argument est in1» soutenable nous, dit-on, par. la seule raison
» toute simple qu’il seroit ridicule de considérer
» comme faisant une augmentation dans la circu» lation tout numéraire qui sort d’une trésorerie
» où il étoit entré peu avant, non comme une
» nouvelle émission faite par le gouvernement,
» mais seulement à titre de révenu dû à la ditre
» trésorerie. Ainsi l’argent que les Finances ont
» dépensé, en lettres de change, ne provenoit pas
» d’une nouvelle émission ,* c’étoit seulement une
» portion du produit des impôts mis sur le pu» blic. Donc cet argent existoit déjà dans la cir» culation \ donc l’emploi qu’on en a fait, que ce
» soit eu lettres de change ou et) toute autre mar-
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chandise quelconque, ne pouvant pas être regardé comme une majeure quantité de numéraire mise en circulation, elle ne devoit conséquemment pas causer une élévation sur les
prix de ces marchandises. De là on peut donc
conclurre que ce n’est que l’agiotage, les monopoîes, & les malversations exercés par les
Négociants qui ont entrainé la hausse des chan-ges , ainsi que la cherté excessive de tous les
effets en général.
L ’emploi le plus pénible & le plus désagréable
dont un homme puisse se charger, c’est celui de
détromper, d’endoctriner , d'instruire le sot ou l’i
gnorant orgueilleux sur quelque' point, où celui-ci
croit d’être abondamment instruit. Une entreprise
de cette nature est à peu-près semblable à celle
de vouloir donner la vue à un aveugle, ou de
faire parler un muet. Quoique ces sortes de cures
soiènt très difficiles pour ne pas dire impossibles,
il est cependant bon quelque fois de les entre
prendre , sinon g dans l’espoir flatteur de la réus
site , du moins pour la satisfaction générale de la
Société. On saura qu’un tel est attaqué d’une ma
ladie , ou d’une infirmité considérée incurable, mais
' ' on saura par contre, que tous les soins ont été
donnés, & que tous les remèdes ont été appli' ques pour obtenir sa guérison. On saura que l’i
gnorance crasse sous le voile spécieux de l’infail
lible science, a induit cet autre tel dans une er
reur pernicieuse, mais on saura aussi, que tous
les moyens auront été employés inutilement pour,
rappeller ce tel à la raison , & à la vérité. On
saura enfin que ce tel est un être incorrigible, qu’il
esc uniquement incliné à n’écoutér que sa passion
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& son caprice qu’il est en un mot l’homme le plus
dangéreux 8t le plus nuisible à la prospérité pu
blique. T el est le portrait du célébré Ministre qui
conseille & guide notre savant législateur.
Il a fabriqué une loi pénale sur le commerce
sans connoître les premiers éléments de cette pro
fession. On lui a prouvé cette vérité par les ar
guments les plus forts &. les plus incontestables ;
on lui a démontré d’une manière évidente que cette
loi n’est fondée que sur un faux prétéxte * i . Mais
bien loin de se rendre &. de reconnoitre son er
reur, notre Ministre voudroit encore, à force de
sophismes, tenter d’abattre tous ces raisonnements
véridiques 8c convaincants parcequ’ils s’opposent à
sa capricieuse volonté. Répondons catégoriquement
â ses allégations 8t reraontoas aux premieres no
tions scolastiques.
On distingue trois-différentes positions dans le
com m erce, savoir l’active , la passive, & celle qui
n’est ni l’une ni l’autre,
qu’on pourroit appel*
1er équilibrée.
Lorsqu’une place fournit à l’étranger plus de
marchandise * 1 qu’elle en retire, pour lors, on
peut d ire, qùe cette place a un commerce actif
qui la rend créancière de l’étranger. Dans ce c a s ,
ses changes devront être au dessous de leur va
leur intermédiaire en raison de ce que la quantité
* i Le Procureur général du commerce ayant
présenté dans un congres ministériel toutes les
fectuosités de cette lo i demanda sa révocations
Ministre s'y opposa disant quiL nétoit pas
décorum du gouvernement d'abroger ses loix,
♦ 2 C'est-à-dire pour une plus forte somme.
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des lettres de change surpassera les besoins mercantils de la dicte place.
Lorsqu’une place reçoit plus de marchandise de
l’étranger qu’elle lui en envoie, son commerce est
pour lors en état de passivité. Dans ce cas ses
changes doivent être au dessus de leur valeur in
termédiaire en proportion de ce que les besoins
de la ditte place surpassent la quantité des lettres
de change.
Telle a été la position de Turin durant les achats
considérables des grains qui se sont fait dans l’étranger pour compte des Finances.
Lorsqu’que place fournit à l’étranger autant de
marchandises quelle en reçoit, il est évident que
son commerce se trouve dans un état d’équilibre,
c’est-à-dire que les objets d’exportations payent
exactement ceux d’importation. Dans ce cas ses
changes se maintiendront à peu-près à leur va
leur intermédiaire, parceque les besoins de cette
place seront équivalents à la même quantité de
lettres de change.
Telle a été ( ainsi que nous allons le prouver )
la position du Piémont avant que le besoin des
grains se fut manifesté. Jusques à cette époque
l'exportation des organsins a voit à peu-près ba
lancé les marchandises d’importation 5 jusques alors
les changes se seroient aussi maintenus à leur va
leur intermédiaire s’ils n’avoient pas été provoqués
à une hausse progressive & considérable par la
cherté exorbitante de tous les effets quelconques,
survenue depuis environs 3 ans avant le sus dit
achat des grains, Ôc causée, comme nous l’avons
déjà dit par l’abondante & excessive quantité de
monnoie réprésentative.
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Si i’on veut mieux se convaincre de cette vé*
rité on n’a qu’à jetter un coup d’œil sur les bul
letins des changes de Turin de quelques unes, ou
même de toutes les années qui ont précédé les
émissions réitérées des billets de crédit, ainsi que
de toute autre monnoie réprésentative, ôt l’on ver
ra qu’en faisant la commune de chaque mois ou
de chaque année, les changes n’ont jamais sur
passé leur valeur intermédiaire qui est la suivante,
savoir pour Londres 11. z i , pour Amsterdam 37
ij5 , pour France 50 ss. ou 20 11. , pour Auguste
43 i f 2 s s ., pour Vienne 43 i [ 4 , pour Livorne
8 6 , pour Gêne 11. 9 3 |8 , pour Venise 55 2 1 3 ,
pour Milan 98 i|2 & c . Sic. * 1.
Or si avant les émissions multipliées, tant des
billets, que des autres valeurs réprésentatives, les
changes ne se sont pas élevés au dessus de leur
intrinsèque, il faudra de toute nécessité convenir
que la hausse qu’ils ont subis dés lors jusques au
moment où la passivité du commerce Piémontois
s’est déclarée * 2 , n’a été produite que par l’abon
dance excessive de la sus ditte monnoie répré
sentative , ou par la cherté exorbitante qu’elle avoic
* 1 Avant üannée 17 8 5 ces changes intermédiai
res étaient 5 pour 10 0 plus bas. Dès lors le roi
de Sardaigne ainsi que celui de France ayant au
gmenté le p rix de l'or de 5 pour 1 0 0 , les changes
de ces deux JLtats, durent se proportionne à cette
augmentation, & ceux de Turin s'établirent enconséquence sur le pied qu'on vient d'indiquer.
* 1 C'est à la fin de 1 7 9 6 , époque, où les achats
des grains ont commencé^ dans l'étranger pour
compte des Finances.
*
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progressivement causé sur toutes les denrées ÔC
autres effets ou marchandises.
Comme nous ne voulons rien laisser à douter
sur la réalité de ce que nous avançons, nous nous
réservons de démontrer plus bas comment & de
quelle manière l’abondance du numéraire répré*
sentatif influe plus que toute autre cause sur l’élé
vation des prix. En attendant nous croyons d’être
suffisamment fondés à concîurre que la position du
Piémont a été dans un état d’équilibre jusques à
l’époque des achats des grains.
Essayons présentement de faire concevoir à notre
législateur comment, la place de T u rin , dans un
état d’équilibre, a pu fournir aux Finances une
somme de 25 à 30 millions en lettres de change.
C ’est ici un de ces problèmes mercantils, où
la science ministérielle est incapable de pénétrer
sans le sécours d’autrui ; elle ne peut pas découvrir d’elle même comment il peut se faire qu’une
place puisse céder sur l’étranger plus de fonds
qu’elle y en possède.
L ’évidence d’un semblable miracle n’est cepen
dant pas plus difficile à démontrer & à compren
dre que celle de la consommation d’une denrée ou
de toute autre marchandise dans un pais où elle
n’existoit pas.
Par exemple si le Ministre comprend que le
Piémont a pu consommer en 17 9 7 plus de grain
qu’il en avoit récueilli, il paroit qu’il ne devroit
pas avoir tant de difficulté à comprendre que la
place de Turin a pu céder aussi plus de lettres
de change qu’elle en possedoit.
L ’industrie du commerce est telle que par son
moyen toutes les places, dans quelle position qu’elles
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puissent être, se trouvent constamment pourvues
de leurs nécessaires, les unes à bon marché,
les autres à prix plus ou moins chers, selon la
situation où chacune d’elles se trouve* Celles qui
sont actives ont toujours les changes en leur fa 
veur, c’est-à-dire au dessous de l’intermédiaire 8c
par cette même raison, elles restent créditrices de
l’étranger parcequ’elles ont plus de lettres de chan
ge qu’il leur en faut pour les besoins du mercantil, ou soit pour payer les marchandises d’impor
tation. C ’est cette abondance ou ce surplus de
papier qui tient les changes au dessous de leur
intermédiaire, & c’est aussi cet état de baisse
dans les changes qui donne lieu à la spéculation,
& facilite le placement des lettres superflues.
Ainsi dans une place dont le commerce est ac
t if , quoique le montant des lettres de change sur
passe les besoins du mercantil, elles trouvent né
anmoins à se placer à cause de la baisse que l’a
bondance du papier produit sur les changes.
Il en est des lettres de change comme de toutes
les autres marchandises \ elles trouvent toujours à
se vendre, quand même la quantité surpasse les
besoins du pais,* mais dans ce cas, on conçoit ai
sément que les prix doivent être plus bas que sur
les places ou dans les pais chez qui une semblable
marchandise est moins abondante.
Donc si au moyen d’une diminution surleprisç,
une place trouve à vendre toutes les lettres de chan
ge ôc toutes les marchandises, qu’elle a de reste,
il ne sera pas surprenant qu’une autre place , au
moyen d’une augmentation sur les prix trouve à
acheter toutes les lettres de change & toutes les
marchandises qui lui manquent pour suppléer à ses
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besoins ordinaires ou extraordinaires. Cela ne sauroit être contesté.
Or si dans une place où le commerce est actif,
le prix du change doit nécessairement être au des
sous de son intermédiaire ÔC que par cette raison
d’activité, la ditte place doive rester créditrice de
l’étranger, il faut convenir que dans une position
opposée, c’est-à-dire, dans un état de passivité les
changes de cette place devront être au dessus de
leur intermédiaire, ôc que dans ce cas la place
passive sera débitrice envers l’étranger.
En effet si une place est obligée de fournir en
lettres de change plus de fonds qu’elle en possède
dans l’étranger, elle devra indispensablement s’en
detter 6c de là s’ensuivra une naturelle augmenta
tion sur les changes car les emprunts dans l’étran
ger coûtent des intérêts, des provisions ÔC des ports
de lettres. Outre ces fra ix , il y a encore à courir
le risque d’une hausse majeure sur les changes à
l’époque de la restitution de la somme emprun
tée. Donc le prix de la lettre de change devra de
toute nécessité augmenter en proportion de ce ris
que 6c de tous les fraix ci dessus énoncés. Ainsi
toutes les fois qu’une place est passive, elle doit
avoir ses changes au dessus de l’intermédiaire parceque la passivité la rend débitrice envers l’étranger j
ÔC de même lorsqu’une place est passive , les mar
chandises ôc les denrées d’impôrration doivent être
cheres parcequ’il en coûte des fraix pour les extraire de
l’étranger, parcequ’enfin cette importation est cau
se originaire de la même passivité ôc conséquem
ment de la hausse des changes qu’elle entraine.
L e ministre doit connoître par expérience la
réalité de cet argument; il ne peut pas nier que
les bleds qu’il a fait acheter dans l’étranger lui re-
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venient de 14 à 15 lîv. rémine dans le tems que
les prix du marché à Turin n’étoient que de 9 à
10 liv. : il a toujours reconnu ÔC confessé que
cette différence provenoit tant de la hausse des
changes que des fraix qui accompagnoient ses achats $ mais il n’a jamais pu ou ' bien jamais voulu
comprendre que cette hausse des change étoic pro
voquée par les mêmes achats des grains qui en
faisant naître une concurrence entre les finances ÔC
le mercantil pour la consommation de la lettre de
change, avoient tout-à-la fois causé la passivité du
commerce de Turin & augmenté la quantité du
numéraire réprésentatif en circulation , ce qui ne
pouvoir pas manquer d’entraîner, non seulement
une hausse sur les changes, mais encore sur tous
les autres effets quelconques.
A l’égard de la passivité, l’opinion du ministre
se trouve complètement combattue par tout ce que
nous avons déjà dit à ce sujet ; il ne nous reste
plus qu’à dire deux mots en réponse à ses alléga
tions, rélativement au numéraire que les finances
ont du verser, de nouveau dans la circulation à
l’époque de l’achat des grains.
L e ministre soutient que ce numéraire ne pro
venant pas d’une nouvelle émission, on ne pouvoit
pas considérer Pemploi qu’on en avoit fait en let
tres de change, comme une majeure quantité de
valeur mise en circulation & qu’en conséquence il ne
devoit pas avoir contribué à la hausse des changes.
De ce raisonnement il résulte d’abord^ Padmission du ministre que la majeure quantité de numé
raire doit influer à la hausse des changes ^ mais
après cet aveu, il se rétranche aussitôt sur ce que
l’argent dépensé par les finances n’avoit pas aug-

mente cette quantité, parcequ’il ne proyenoit pas,
dit-il, d’une nouvelle émission.
Cette observation est de plus inconcluante, car
pour prouver qu’il n’y a pas eu augmentation de
numéraire dans la circulation, il ne suffit pas d’alleguer qu’il n’y a point eu de nouvelles émissions de
monnoie, il faut encore prouver qu’il n’a existé aucun
besoin extraordinaire , car toutes les fois qu’il y a un
besoin extraordinaire, il y a aussi augmentation de
numéraire dans la circulation; & en sens contraire l’on
peut dire, que là où il n’y a pas de besoin, il n’y a
pas , non plus de dépenses, 8t là où il n’y a point de
dépenses, il y a lieu à la thésaurisation , ou soit au
resserrement d’argent.
Or si les finances n’avoient pas été dans la né
cessité d’acheter 25 à 30 millions de lettres de
change, cette somme n’auroit point rentré dans
la circulation, elle n’auroit conséquemment point
causé de concurrence avec le mercantil, ni produit
de hausse sur le prix des changes. Donc les achats
des grains ont augmenté la quantité de numéraire
dans la circulation.
Pour cette fois, il paroit que notre législateur
devroit être pleinement convaincu q u e la vPlace de
Turin étant dévenue passive depuis l’époque de
l’achat des grains, ses changes dévoient absolument
augmenter; il devroit réconnoître en conséquence
que l’agiotage, le monopole & les malversations
dont l’ignorance, la méchancheté & le sophisme
ont voulu avec témérité accuser les Négociants,
ne sont que des calomnies atroces & des inductions
dangéreuses puisqu’elles Font porté à créer une loi
pénale sans fondement ÔC sans principe de justice.
Une nouvelle preuve bien convaincante qu’il n’y
»voit point de justes motifs à établir une sembla-
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ble loi à T u rin , c’est qu’aucun Gouvernement de
l’Europe n’a jamais cru être dans la nécessité de
devoir adopter de pareilles dispositions.
Par tout il y a des Négociants & par tout les
Négociants sont guidés par les mêmes principes
qui dirigent ceux de Turin. Ils s’occupent tant les
uns que les autres à faire valoir leur fonds, en
travaillant constamment à la compensation des be
soins réciproques de leur païs & des places étran
gères. Toutes les loix autorisent & protègent ces
opérations, chaque souverain en particulier a tou
jours accordé protection
pleine liberté au com
m erce, plusieurs d’entr’eux ont soutenu des lon
gues guerres pour la conservation de cette Liberté^
chacun d’eux ne cesse d’encourager les Négociants,
tous ensemble, enfin, considèrent le commerce
comme la premiere colonne d’appui de leur Étar.
En un m ot, toutes les puissances de l’Europe ont
les mêmes dispositions en faveur du com m erce,
il n’y a absolument que le roi de Turin qui se
régie d’après d’autres principes. Lui seul se croit
autorisé d’accuser les Négociants d’être la cause
de la hausse des changes, & conséquemment de
la ruine du païs ,* lui seul se permet toute sorte
d’insulte contr’eux 3 il les taxe de p ervers, d’ex
croc , de fripon 3 il promulgue une loi qui inter
dit les opérations les plus communes, & les plus
salutaires, une loi enfin qui détruit Je commerce.
Mais quelle est donc cette phrénésie ? seroit-il
possible que ce ne fut qu’à Turin où il y eut né
cessité de contenir l’aveugle cupidité des Négo
ciants ? Est-ce que le bon & pieux roi de Piémont
voudroit prouver que le commerce n’est exercé
dans ses soi-disants É tats, que par des sélerats £>C

des brigands, ou bien voudroitril persuader toutes
les puissances de l’univers qu’elles font mal de
protéger les Négociants ?
Dans tous les pais, les changes sont comme à
T urin, sujets à des variations; ils haussent & ils
baissent alternativement selon les circonstances où
se trouve chaque place } mais jamais on n’a vu
qu’aucun gouvernement ait voulu faire un crime
aux Négociants de la hausse qui survenoit dans
les changes. Seroit-ce par négligence ou bien par
justice qu’ils se sont toujours tû à ce sujet? Dans
ce dernier c a s , qui est le seul véritable, il faudroit condamner notre roitelet subalpin d’avoir ac
cusé à tort les Négociants Piémontois. Disons
m ieux, il faudroit le couvrir d’une éternelle igno
minie pour avoir voulu les inculper, comme nous
l’avons déjà dit, d’un crime dont lui son prédé
cesseurs 8t leurs pérfides Ministres sont les seuls
coupables . . . Oui ce sont eux qui ont jetté le
germe de la misère, de la discorde &: de la dé
solation dans ces contrées infortunées ,* ce sont eux
qui ont écumé toutes les matières précieuses, 8c
qui ont inondé le pais d’un papier, monnoie qui
n’a d’autre valeur que la mauvaise foi & d’autre
garantie que la violence : ce sont eux enfin qui
ont constamment & impunément abusé de la con
fiance publique. Après tant de prévarications, ces
monstres ont encore l’audace aujourd’hui de se
plaindre de la cherté des marchandises, 5 c de
l’élévation des changes j ils osent en accuser & en
rendre résponsables les Négociants !
Mais après tout qui est-ce qui peut prêter foi
à de semblables accusations ; qui est-ce qui peut
les croqre fondées ? Tout le monde doit bien sa*

voir que la hausse des changes & de tous les
effets quelconques, au lieu d’être une cherté ré
elle n’est qu’une véritable détérioration des billets
royaux qui s’opère graduelement au préjudice des
capitalistes. O r , il faudroit avoir perdu le juge
ment pour croire que les Négociants voulussent
travailler à la perte de leurs propres fonds, pour
la seule satisfaction d’avoir réussi à faire augmen
ter les changes *•
Ce n’est pas dans le commerce où le caprice
&. la passion dominent sur l’intérêt. Bien loin d’o 
pérer pour obtenir la décadence de leurs capitaux,
les Négociants voudroient bien trouver le moyen
de les assurer , ou du moios de les préserver d’une
majeure chute. Mais ce n’est pas dans la hausse
des changes qu’ils peuvent rencontrer une telle res
source , puisque celle qui a eu lieu jusqu’à présent
leur a bientôt consumé les deux tiers de leurs fonds.
En effet, celui qui avant les émissions multipliées
des billets royaux possédoit 11. io o o o o , ne posséderoit plus aujourd’hui qu’environ 11. 3 3 0 0 0 , s’il avoit
resté oisif. De manière que pour être réintégré dans
son capital, il faudroit qu’il eut gagné environ liv
res 200000.
Donc on peut dire qu’à cause de la hausse des
changes tous les capitalistes ont dû perdre , à la
réserve de ceux qui ont eu le bonheur de tripler
leur capitaux.
D ’après une assertion si véridique, nous croyons
que notre législateur n’aura plus le courage de
soutenir que la hausse des changes, ainsi que la
cherté de tous les autres effets ont été provoquées
* Instruet. gén* en changes f o l. 354.

Part. J.

C

34

par l’insatiable avidité des Négociants } il sera au
contraire forcé de convenir avec nous que les abus
dont il se plaint, & dont le public a plus de rai
son de se plaindre que lui, n’existent que dans
l’excessive quantité de monnoie réprésentative qui
a été , à plusieurs réprises* yersée abusivement dans
la circulation.
Partout où il y a abondance d’une semblable
monnoie, il y a aussi les mêmes calamités. L ’hom
me étant incliné par un penchant tout naturel à
ne s’attacher qu’aux choses effectives & réelles,
ne peut pas s’accoutumer à considérer comme or
ou argent, un morceau de papier, auquel le bon
plaisir d’un roi a donné une valeur nominale? Il
sera plein de respect &. d’attachement pour son
gouvernement, mais il ne pourra pas se résoudre
à thésauriser une telle monnoie. C ’est ce qui fait
que le discrédit de cette valeur commence ordi
nairement à s’opérer par une insouciance de la
posséder & par l’empréssement qu’on a de la dé
penser ou de l’employer dès qu’on la reçoit. Cette
insouciance devenant toujours plus générale en pro
portion de ce que la monnoie devient plus abon
dante & conséquemment plus commune , elle dé
généré ensuite en méfiance à mesure que la mul
tiplicité des achats provoque une augmentation sur
les prix de toutes les marchandises.
Plus les prix augmentent, & plus les proprié
taires des billets s’empréssent d’acquérir, & de là
s’ensuit le progrès du discrédit, ¿ i avec lui une
infinité de querelles domestiques. Voila la marche
Ôt les effets ordinaires des monnoies représentatives’,
lorsqu’on en fait abus} elles sont l’origine de la
ruine publique & des dissemions intestines.

Tous les financiers, tous les politiques les plus
célébrés s’accordent à dire que le papier monnoie
est un fatal préstige, une déception coupable, un
très-grand mal au phisyque & au moral. C ’est un
fléau véritable, dit l’immortel M irabeau, qui ren
verse toutes les combinaisons de la raison, de la
prudence St de la justice,* il rend incertaines tou
tes les valeurs 8t sappe tous les fondements de
la propriété. Le papier monnoie, dit le même au
teur, ne doit être envisagé que comme un foyer
de tyrannie, d’infidélités ,8t de chimères; c’est une
véritable orgie de l’autorité en délire. Voila pour
quoi la vertu, le patriotisme 8t le dévouement des
Américains St des Français n’ont pu opérer cette
transmutation miraculeuse.
L ’Amérique, la F ran c?, Rome Stc. Stc. ont
vu les tristes effets de cette fatale denrée. Tous
ces païs sont convaincus que le papier monnoie,
lorsqu’il est trop abondant St qu’il a un cours for
c é , ne peut que causer des désordres St ruiner
les fortunes.
Malgré tous ces exem ples, les royalistes Piémontois ne peuvent pas encore se persuader que
les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils
se pensent que le miracle de la transmutation est
réservé à eux seuls; ils veulent enfin, contre tou
tes les régies du bon sens que leur papier mon
noie soit considéré comme or de 24 carats, me
naçant de peine afflictive quiconque ne le reconnoîtra pas pour tel.
Voila ce qui s’appelle être opiniâtre dans son
aveuglement, voila ce qui' s’appélle tromper le pu
blic , se tromper soi-même, St faire un usage per
nicieux de son autorité.
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. Tour le monde sait que vous avez contracté
une dette au dessus de vos facultés} tout le monde
sait que vous n’avez d’autre ressource pour retiner
votre papier monnoie que celle de le reprendre au
public , en l’écrasant d’impôts. Vous avez donné
des preuves non équivoques de ces vérités par vos
édits des 6 8bre & n $>bre 17 9 7 .
Dans le premier vous avez mis une quantité
d’impôts extraordinaires qui reunis ensemble mon
tent à plus de trois cents millions.
Dans le second vous avez surpris le public, en
faisant, à l’imprévue une réduction de 25 pour
10 0 sur la monnoie de billón au préjudice des
propriétaires.
Vous avez manifesté vous même une méfiance
contre vos billets & votre basse monnoie, en dé
clarant par votre sus dit édit du 6 8bre que tous
les droits de douane ne seroient plus reçus qu’en
or ou argent effectif.
Comment oseriez-vous, après des dispositions
semblables, prétendre que l’on considérât comme
or votre papier monnoie £ n’est-ce pas là un délire
convulsif de votre part ?
L e public esclave de vos volontés despotiques
n’osera pas refuser votre monnoie réprésentative
pour la valeur nominale que vous lui avez assigné,
mais il ne vous donnera par contre de marchan
dise qu’en proportion du crédit que l’opinion com
mune accordera à cette monnoie sans intrinsèque*
Plus vous altérerez ce crédit par des opéra
tions impolitiques, moins l’on vous donnera de m ar
chandise pour la même somme de monnoie répfésentative *, plus votre insolvabilité sera reconnue
plus aussi vous causerez des inquiétudes dans Je

public ,*
-mi s’empréssera à se débarrasser da
votre
onnoie} les propriétaires de tous les
effets
s craignant leur ruine totale s’ab
stien t
'r e , ou s’ils vendent ce ne sera
qu’ ^ iî
bitants qui puissent leur laisser
queiqu
é de pouvoir d’abord, sans beau
coup d*
muployer vos billets en quelqu’autre
effet i i V .
iuc reconnue.
*
A m de
us en plus, le discrédit s’augmentant,
votre pa;
monnoie passant rapidement d’une main
à l’autre, oc se trouvant chaque jour circonscrit
dan> un plus petit cercle finira par s’éteindre. M al
heur à c e x qui en seront les derniers porteurs.
Voila
ue ouvrage despote/ voila Je fruit de
v - cep ce 8t de votre ambition! voila le résult
u- e guerre la plus impolitique 8t la plus ri
es : dans laquelle vous avez voulu figurer!
V : ; : z formé le projet insensé d’anéantir une
nation u d’un seul souffle vous feroit voler d’un
pôle à l’autre. Vous vous flariez que le Dauphiné
& la Provence vous auroient dédommagé de tous
les fraix de la guerre. Mais ne saviez-vous pas que
la justice , la raison 8t votre impuissance avoient
décrété la chûte de vos chimériques St perfides
desseins ?
Actuellement que vous êtes pérsuadé de cette vé
rité St que vous savez que pour réparer tous vos
désordres il ne vous reste que l’ignominieuse res
source de ruiner le peuple vous avez récours à
l’imposture. Pour vous soustraire aux justes répro
ches d’une nation indignement outragée & ruinée,
vous osez inculper de vos crimes , une classe d’hon
nêtes citoyens-, c’est sur les Négociants que vous
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voudriez faire réjallir la cause des calamités de la
patrie que vous avez dévastée!
Mais l’univers entier, mais la postérité ne peu
vent point être trompés. Bien loin d’être persuadés
de la justice de vos inculpations, ils reconnoîtront
en vous seul le véritable assassin du peuple, 6c
dans les Négociants, les vrais agens, les vrais
cultivateurs de l’industrie & des ressources nanormales.
\

F in de la prem ien partie»

SECONDE PARTIE

près avoir évidemment démontré que les abus
dont le législateur Piémontois s’est servi de pré
texte pour créer la loi prohibitive St pénale du
30 août 17 9 7 , n’éxistent que dans la quantité
excessive de numéraire réprésentatif en circulation
St dans Y impuissance du gouvernement de pou
voir la retirer sans accabler le Public d’ impôts 8c
de contributions, il ne nous sera pas difficile de
prouver que cette loi est injuste, St qu’en con
séquence bien loin de protéger le commerce, com
me voudron le faire entendre notre législateur,
elle tend au contraire à son immancable des
truction.
Pour parvenir à cette preuve, il suffit de rappeller i c i , dans ses propres term es, chaque Pa
ragraphe de la dicte loi.
Dans le premier on lit les mots suivants,*
» Il sera jusqu’à nouvelle disposition défendu à
» qui n’aura pas l’obligation de faire des paye» ments dans l’étranger, d’acheter des lettres de
» change.
L ’absurdité, ou pour mieux dire l’injustice de ce
Paragraphe est des plus manifestes, & des plus
criantes, puisqu’en limitant le nombre des ache
teurs des lettres de change à ceux seulement qui
ont l’obligation de faire des payements dans l'é
tranger , il interdit par là une infinité d’opérations*
dont le commerce ne peut absolument pas se pasPart, I L
A
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ser. Le* principales de ces opérations sont les
suivantes,
i .° L ’achar des lettres de change, que les Né
gociants de Turin sont en devoir de faire pour
acquitter les dettes qu’ils ont envers leurs am is,
ou corréspondants des Provinces du Piémont,
Par exem ple, si un Négociant de C asai, d’Ale
xandrie, de Vigevano, de N ovare, ou enfin de
route autre Ville du Piémont envoie des organsins
à son correspondant de Turin pour les lui réa
lise r, celui-ci d evra, sans contredit, lui en faire
passer le produit en son tems soit en numéraire ,
ou en lettres de change , & de ces deux moyens,
il choisira sans doute le plus convenable.
Le transport du numéraire est sujet, comme
l’on sa it, à des fraix,
à des risques 5 au lieu
que l’envoi de la lettre de change s’effectue tou
jours sans aucun de ces inconvénients. Donc il est
tout naturel, que le Négociant de Turin devra
préférer ce dernier moyen pour payer ses dettes
dans les Provinces du Piémont. Donc la loi qui
lui interdit ce moyen est tout à-la fois injuste en
vers les Négociants, & attentatoire à la liberté,
dont le commerce doit nécessairement jouir,
2.0
L ’achat des lettres de change pour com
mission tant de la part de l’étranger, que de celle
des Provinciaux de l’É t a t , est aussi une de ces
opérations défendues par le susdit $. 1.®
Supposons qu’un Négociant étranger, ou bien
d’ une Ville du Piém ont, sans être créancier de
son correspondant de Turin, lui donne l’ordre d’a-^
cheter pour son compte une lettre de change ti
rée sur telle, ou telle place qu’il lui indiquera, il
faudra, que Je Négociant de Turin s’ abstienne
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d’effectuer cette commission, parceque le Para
graphe i .° de la ditte loi du jo août 17 9 7 lui
défend d’acheter des lettres de change, sans avoir
l’obligation de faire des payements dans l’étranger.
Donc cette loi est injuste puisqu’elle tend à dé
truire les relations commerciales entre le Piémont
l’étranger, en s’opposant à ce que les Négo
ciants de Turin puissent effectuer les ordres de
leurs am is, ÔC jouir en même tems de la provi
sion que l’exécution des dits ordres leur auroient
procuré.
D ’ailleurs cette loi est encore injuste puisqu’en
défendant aux Négociants Piémontois de remettre
des lettres de change hors des É ta ts, elle pro
voque une semblable & réciproque prohibition
de la part de l’étranger & entraîne conséquem
ment la chûte du commerce , Piémontois 5 car si
les Négociants de ce païs ne peuvent plus envoyer,
ni faire achetter des lettres de change dans l’étran
g e r, il n’y a pas de doute que leur commerce
devra échouer.
3.0
L ’achat des lettres de change pour les com
missions qu’on se propose de donner dans l’étran
g e r , est de même une opération prohibée par la
ditte loi.
Il arrive plusieurs fois qu’ un Marchand prévoit
d’avoir besoin, dans peu de tem s, d’une telle ,
ou telle marchandise étrangère,
que pour s’as
surer du prix du change , il commence à se pour
voir par anticipation , des fonds qui pourront lui
être nécessaires, pour la commission qu’il se pro
pose de donner de la ditte marchandise. Une sem
blable mesure d’économie a de tout tems été pra
tiquée , sans la moindre opposition , par tous les

Marchands 5 c Négociants ; l’usage , le droit des
gen s, & enfin la liberté du commerce l’ ont tou
jours autorisée^ cependant le paragraphe i .° delà
loi du 30 août 17 9 7 s’y oppose , eD ne permet
tant l’achat des lettres de change , qu’à ceux qui
ont l’obligation de faire des payements dans l’é 
tranger.
4.0 L ’achat des lettres de change contre mar
chandise est encore une opération défendue par la
ditte loi.
C ’est ici un cas qui a lieu très-souvent. Par ex
emple un Proprietaire d’organsin trouve à placer
sa marchandise, mais l’acheteur ne peut la lui pa
yer qu’en lettres de change } l’on convient du prix
de part & d’autre , le contract est reconnu pour
être de réciproque convenance tant pour l’acque
reur , que pour le vendeur : il s’en est toujours
fa it , & il continue de s’en faire de semblables
dans tous les pais de l’U nivers, cependant le lé
gislateur Piémontois trouve à propos de les pro
scrire en ne permettant l’achat des lettres de chan
ge , qu’à ceux qui ont l’obligation de faire des pa
yements dans l’étranger.
5.0 L ’achat des lettres de change pour les opé
rations d’arbitrage est également défendu par la
ditte loi du 30 août 17 9 7 .
L ’arbitrage est une sorte de spéculation, dont
tous les Négociants 2 c les bons politiques connoissent l’utilité} on sait qu’elle consiste à équili
brer les prix des changes entre diverses places
circonvoisines. Par exemple si un papier abonde
à T u rin , & qu’il soit rare à Milan, ou à G ê u e s ,
pour lors les Négociants de Turin devront l’en
voyer sur celle de ces deux places où il sera le

$
plus recherché ,* par contre ils devront se faire re
mettre de !a ditte place les lettres de changes qui
y sont les plus abondantes, & qui en même tems
sont les plus rares à Turin. * Cette compensa
tion est des plus usitées 6C des plus nécessaires
au com m erce, cependant le roi de Piémont a
trouvé convenable de la supprimer par la loi du
30 août 17 9 7 .
6.° Et finalement, l’achat des lettres de chan
ge par spéculation se trouve aussi défendu par la
susditte lo i, & par une telle défense les Négo
ciants Pémontois étant privés des moyens ordi
naires d’exercer leur profession , ne peuvent qu’être
réduit à la dure nécessité d’abandonner le com
merce.
En effet si un Négociant ne peut plus emplo
yer en lettres de change les fonds oisifs qu’il peut
avoir, s’il ne peut plus par un tel emploi se ga
rantir
se mettre à l’abri de la perte journalière
qu’éprouve le papier, monnoie, & autres espèce*
représentatives, s’il ne peut plus tenir en porte
feuille cet assortiment de papier qui lui est néces
saire pour le libre exercice de ses opérations, il
est certain qu’il devra renoncer au commerce de
la Banque, tout comme un Cordonnier devroit né
cessairement cesser de faire des souliers si on lui
défendoit d’acheter du cuir.
D ’après une vérité si constante & d’après les
differentes entraves, dont nous venons de faire l’énumératio* , comment osera-t*on nous soutenir qu’en
créant la loi du 30 août 17 9 7 on n’a pas pré
tendu interrompre la liberté , de la quelle doit ab»
*
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solument jouir 1« commerce? Voudroit-on nous
persuader, que détruire la chose même qu’on pro
tège c’est réellement la protéger ? Voudroit-on nous
faire croire , que défendre la spéculation, inter
dire les opérations les plus salutaires au commer
ce c’est effectivement garantir ou favoriser la li
berté du commerce ? Comment pouvoir concilier
des contradictions aussi manifestes ? . . . mais voici
ce qu’on allégué pour se justifier.
Le législateur nous dit-on en défendant la spé
culation , n’a eu d’autre vue, que celle de procu
rer aux finances la facilité de se pourvoir à bas
prix des lettres de change qui leur étoient néces
saires pour faire face aux achats des grains qu’el
les faisoient effectuer dans l’étranger. II croyoit que
la defense de la spéculation, en diminuant le nom
bre des acheteurs des lettres de change, auroit à
coup sûr rendu la lettre plus abondante , St pro
duit en conséquence une baisse sur les changes ,
mais il n’a jamais cru qu’une telle disposition put
préjudicer le commerce. C ’est du moins ce que
ses conseillers lui ont fait croire.
Toutes ces allégations ne sauroient détruire l’in
justice commise ; elles ne peuvent servir tout au
plus qu’à prouver que c’est l'ignorance & les per
fides inductions qui l’ont provoquée.
En effet si le législateur avoit eu la moindre
connoissance théorique du commerce , si ses con
seillers lui avoient fait connoitre d’où provenoit la
lettre de change, il auroit été persuadé qu’il ne
pouvoit pas en défendre la spéculation sans violer
le droit des gens, détruire la liberté nécessaire au
commerce 8t manquer conséquemment le but qu’il
disait s’être préposé par une telle défense.

La lettre de change provient ou des emprunts
qu’on fait dans l’étranger ou du produit des or
gansins qu’on y envoie. Celui qui emprunte, c’est
le plus souvent par spéculation & rarement par
besoin ,* celui qui expédie l’organsin c’est toujours
par spéculation, mais si la vente & l’achat de la
lettre de change ne sont plus libres, pour lors les
emprunts &, les expéditions dans l’étranger cesse
ront, ou du moins diminueront considérablement.
Il est bien v ra i, qu’en défendant la spéculation en
lettres de change , on réussira à diminuer le nom
bre des acheteurs, mais il est aussi vrai que celui
des vendeurs diminuera également, car la spécu
lation en change dépendant de celle des organ
sins , si la première n’existe plus, il est certain,
que la seconde se trouvera anéantie de sa nature,
parce que les Négociants ne pouvant plus vendre
la lettre de change qu’à ceux qui auront besoin
de faire des payements dans l’étranger s’abstien
dront d’y envoyer des organsins dans la crainte de
ne pouvoir pas lorsqu’ils le voudroient trouver celui
qui auroit besoin d’acheter la lettre de change *
c’est-à-dire celui qui auroit des payements à faire
dans l’étranger.
Donc en diminuant le nombre des acheteurs,
on auroit aussi diminué celui des vendeurs. Donc
en défendant la spéculation en change, celle des
organsins se seroit pareillement SC naturellement
trouvée défendue au détriment de tous les pro
priétaires & même de tout l’é tat, parceque l’or
gansin étant le produit le plus précieux du pais, on
ne pouvoit pas directement, ou indirectement en
entraver la sp é cu latif sans porter un préjudice no-
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table à la plus grande partie de la population
Piémontoise.
Ainsi le Paragraphe premier de la loi publiée le
30 août 17 9 7 en arrêtant la spéculation détruit le
com m erce, sans pouvoir arrêter la hausse des
changes, ce qui se trouve diamétralement opposé
aux vues bienfaisantes du législateur, s’il est per
mis de les qualifier ainsi, &. de compter sur leur
sincérité.
Passons au Paragraphe 1 . 9 de la ditte lo i;
voici sa teneur.
» Tant que cette prohibition * 1 subsistera, tous
les endossements seront en conséquence défendus , ôc si quelque particulière circonstance
l'exige , on devra en rapporter la permission du
Consulat.
L e législateur ayant été persuadé avec raison.
qu’on pouvoit effectuer les payements dans l’étran
ger sans faire usage des endossements a jugé à
propos de les défendre tous indistinctement, vu
que le Paragraphe premier ne permettoit l’achat
des lettres de change qu’à ceux qui avoient des
payements à faire dans l’étranger.
Réfléchissant ensuite qu’il pouvoit y avoir des
cas où l ’endossement auroit été indispensable &
ne voulant rien négliger pour rendre sa loi accômp lie , il renvoie au Consulat pour obtenir la per
mission d’endosser dans ces sortes de cas.
»
»
»
»

* 1 C est-h dire la prohibition portée par le §,
prem ièr à l'égard de l'achat des lettres de chance.
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Examinons à présent quels sont les endossements
qui peuvent être compris dans le cas de la p a rticulihe circonstance qui exige la permission du
Consulat. Nous trouvons qu’il y en a de 4 sortes.
i . ° L ’endossement sur les lettres de change que
nous recevons de l’étranger.
2.0 Celui sur nos propres traites tirées à notre
ordre.
3.0 Celui sur les lettres que nous remettons
dans l’étranger, St pour lesquelles nos correspon
dants réclament notre garantie.
4.0 Enfin , l’endossement sur dé certaines traites
tirées de Turin , ou de quelqu’autre Ville du Pié
mont St qui n’auroient point de cours sans la ga
rantie que porte l’endossement.
Ce sont là tous les endossements qui ont tou
jours eu lieu , St qui continuent à se pratiquer
dans tous les pais par le besoin déterminé qu’il y
a d'en faire usage pour la conservation du com
merce. Donc ce sont là aussi les endossements
qui exigent la sanction du Consulat du Turin pour
être valables.
En premièr lieu nous disons que l’endossement
sur les lettres de , change que nous recevons de
l’étranger est indispensable, car sans cela ces sor
tes d’effets deviendroient nuis ou inutiles par la
raison qu’il n’est pas possibile de trasmettre à un
autre la propriété d’une lettre de change sans l’en
dossement qui est l’acte de cession usité dans la
commerce j or si un Négociant possède un effet
dont il ne perçoive aucun revenu 9 & dont la
vente lui soit interdite , on peut dire qu’il ne
possède rien.

IO

Un de nos correspondants par exemple se trou
vant noire debiteur en sa monnoie, nous remet
le montant de notre créance en une lettre de chan
ge sur Genes. Pour faire usage dé cet effet, nous
n’avons, selon les régies du com m erce, d’autre
parti à prendre, que celui de l’endosser, & pour
faire un tel acte si usité, si nécessaire, 8t si lé
gitime notre législateur débonnaire nous ordonne
d’en demander la permission au Consulat sous pei
ne de subir un procès de contrevention à sa loi
barroque du 30 août 17 9 7 , & de payer en con
séquence la double valeur de 1’ effet endossé sans
permission.
Donc si nous ne pouvons pas obtenir cette per
mission, ou que nous ne trouvions pas à propos
de nous soumettre à une démarché si injuste , si
avilissante, notre ditte lettre de change deviendra
un effet inutile à moins que nous prennions la detérmination extrême & irrégulière de l’aller exiger
nous mêmes à Gênes.
Nous nous réservons de prouver plus bas que
c ’est là l’unique moyen qui reste aux Négociants
pour éviter la contrevention.
En second lieu nous avons dit , que l’endosse
ment sur nos propres traites tirées à notre ordre
est également indispensable.
Pour bien démontrer cette vérité il suffit de faire
connoître les motifs qui donnent lie u , & qui né
cessitent ordinairement des pareilles traites.
Supposons, qu’un de nos correspondants soit no
tre débiteur en monnoie de Piém ont, & qu’il nous
donne ordre de nous prévaloir tout-de-suite à 3
mois de datte sur lu i, ou sur un de ses amis d’une
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autre place , du montant de notre créance, en lui
donnant d’abord la notte de la négociation.
Un ordre si précis ne peut pas être renvoyé ;
il faut que nous l’exécutions au reçu de la lettre
de notre am i, pour ne pas nous rendre respon
sable du préjudice qu’il pourroit supporter sur le
change en tardant un ou plusieurs courriers. Mais
si malgré nos soins, malgré toutes nos récher
ches , nous ne trouvons pas à placer notre traite
soit par sa trop longue échéance, ou parce qu’enfin, ce papier sera sans demande ce jour l à , dans
ce cas pour ne pas être mal à propos soupçonné
de négligence, Sc ne pas, comme nous l’avons déjà
d it, exposer notre ami à des risques qu’il pour
roit nous faire supporter, nous préferons de nous
en charger au cours du jo u r, & pour lors nous
devons faire la traite à notre ordre, pour ensuite
l’endosser, lorsque nous aurons trouvé l’occasion
de la négocier.
L e même cas arrive souvent pour les rembour
sements d’organsin que nous expédions pour compte
étranger.
Par exemple , un Négociant de Vienne nous don
ne ordre de lui expédier une balle d’organsin, &.
d’en tirer le montant sur lu i, pourvu qu’il ne lui
revienne qu’à neuf florins courant pour chaque
livre de notre poids. Pour effectuer une semblable
commission, il faut nécessairement que le prix de
l’organsin combiné avec celui du change établisse
précisément le prix limité des neuf florins } mais
quand même les prix soient dans cette proportion,
il n’est pas sur pour cela qu’on puisse trouver à
faire ce double contract le même jour : il arrive
fort souvent qu’on a acheté l’organsin, & qu’on
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n’a pas pu placer la lettre de change. Dans ce
c a s , pour pouvoir annoncer à l’ami l’exécution de
son ordre, nous nous chargeons de la lettre de change
au prix de la proportion indiquée, ôc pour lors
nous devons faire cette lettre à notre ordre. Mais
lorsque nous trouvons occasion de vendre cet ef
fet , il faut bien que nous l’endossions puisque l’en
dossement est le seul moyen usité pour la cession
des lettres de change. Donc l’endossement est in
dispensable sur nos propres traites tirées à notre
ordre.
En troisième lieu nous disons que les lettres de
change , que nous remettons dans l’étranger ôc
pour lesquelles nos correspondants réclament notre
garantie doivent absolument être endossées.
Nous avons commencé par convenir que le lé
gislateur avoit eu raison de déterminer, que les
payements dans l’étranger pouvoient se faire sans
endossement, mais nous n’avons pas encore dit
que ce moyen fut facile à pratiquer.
Si nous devons par exemple 11. 1000. sterling
à Monsieur N. de Londres , nous n’avons qu’à
chercher un tireur pour Londres, ôc lui faire faire
une lettre de change de la ditte somme de liv
res 10 0 0 sterling à l’ordre de notre correspondant
Monsieur N. de Londres, auquel nous l’enverrons
en compensation de notre dette. Par ce moyen
notre endossement n’aura pas lieu , ôc nous aurons
complètement satisfait au Paragraphe 2 de la loi
du 30 Août 17 9 7 .
Cette nouvelle manière de négocier seroit à la
vérité très désagréable ôc même très préjudiciable
aux Négociants, puisqu’elle les soumectroit à nom
mer leurs créanciers, à publier l’état de leurs

affaires, 5 c à donner peu à peu la notte de tous
leurs correspondants ^ mais ce n’est là qu’un demi
mal en comparaison des autres inconvénients qui
naîtroient d’un semblable changement ÔC qui heurteroient de front le libre exercice du commerce.
Monsieur N. de Londre qui reçoit la traite
de 11. io o o sterling sans notre endossement nous .
la renvoie sur le champ, parceque la suppression
de cet acte le prive d’une garantie qui lui est due
du droit par les loix universelles, & par l’usage
reçu dans le commerce depuis l’établissement de
la lettre de change. Nous ne pouvons donc pas
nous refuser à la juste demande "de Monsieur N.
qui reclame notre endossement, parceque c’est une
garantie qui lui est due, parce qu’enfin sans cette
garantie usitée &. nécessaire la lettre de change
deviendroit un objet de méfiance, nos rélations
avec l’étranger seroient détruite, 8c notre com
merce seroit anéanti.
Ce n'est pas là le seul cas où l’endossement est
indispensable pour les lettres que nous remettons
dans l’étranger en payement de nos dettes.
Quand un Négociant a des payements à faire
dans l’étranger, il peut y pourvoir de deux ma
nières $ la lettre directe lui en fournit une, 5 c l’in
directe lui fournit l’autre. De ces deux m oyens,
il est tout naturel, que le debiteur doit choisir ce
lui qui lui est le plus avantageux, sans porter pré
judice à son créancier.
Supposons donc qu’en remettant à Londres une
lettre de change sur Hambourg en compensation
des 11. io o o sterling que nous devons a Monsieur
N . , supposons disons-nous qu’en faisant une sem
blable remise nous y trouvions une différence de
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deux à trois pour cent à notre avantage sur le
prix que nous aurions dû payer le direct, il n’est
pas douteux que nous prêterérons la lettre indirecte
pour payer notre dette à Londres.
Pour faire ce payement à le Monsieur M. en
lettre indirecte que nous avons supposé sur Ham
bourg , nous pourrions esquiver l’endossement ainsi
que nous l’avons déjà d it, & par ce moyen nous
nous conformerions exactement au contenu du Pa
ragraphe 2 de la sus ditte loi du 30 août 17 9 7 .
Mais comme notre ami de Londres nous à refusé
la remise directe, parce qu’elle n’étoit pas munie
de notre endossement, il aura droit à plus forte
raison de nous refuser l’indirecte
il nous dira
» L a lettre directe me présentoir une solidité de
» plus que l’indirecte puisque je pouvois d’abord
» la faire accepter au lieu que je ne puis pas en
» faire autant de l’indirecte, parceque le manda» taire est hors du païs. La lettre directe ne m’ob» ligeoit pas à prêter mon cautionnement au ti9 reur puisque, pour en exiger le payement , je
» n’étois pas tenu à l’endosser, au lieu que pour
» faire usage de l’indirecte il faut que je l’endos» se , & que par cet acte , je me rende caution
» du tireur: ainsi puisque j’ai réclamé votre en» dossement pour la première , je dois avec beau» coup plus de fondement l’exiger pour la se» conde.
L a conclusion est que nous ne pouvons pas nous
opposer à cette juste réclamation, & que malgré
la défense portée par la singulière loi du 30 août
17 9 7 y *1 faut de toule nécessité que nous endos
sions la remise que nous faisons, sur Hambourg
à notre ami de Londres, sans quoi notre opération
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n’auroit pas lieu, & nous nous fendrions, en mê
me tem s, complice du renversement du com
merce provoqué par la sus ditte loi.
Independemment de tout ce que nous venons
d’avancer pour prouver que l’endossement est ab
solument nécessaire sur les remises que nous fai
sons dans l’étranger en payement de nos dettes,
il y a encore un c a s , qui achevé cette preuve,
& qui démontre combien il est ridicule d’avoir
défendu un tel endossement.
Supposons qu’au moment, où plusieurs Négo
ciants ont besoin de faire des payements hors des
É t a t , il ne se trouve point de tireur à Turin, ÔC
que toutes les lettres de change qui existent sur
la place soient des remises reçues de l’étranger,
quel moyen restera-t-il à ces Négociants pour pa
yer leur dette hors des É ta ts, si les proprietaires
des sus dûtes lettres de change n’ont pas la fa
culté de Jes endosser, ou soit de les ceder? n’estil pas évident, que tant les uns que les autres
devront contrevenir à la loi pour faire honneur à
leurs affaires, les premiers pour ne pas manquer
d’exactitude envers leurs créanciers, & les se
conds pour pouvoir se servir de leur propriété?
Donc il n’est pas douteux que l’endossement
sur les lettres qu’on remet dans l’étranger est in
dispensable 5 donc il est certain, que la défense
de tout endossement n’a été immaginée que pour
détruire le com m erce, 8t pour ruiner les Négociants.
Un quelqu’un qui prétend être mieux informé
que nous & qui se mêle d’interpreter la loi vient
nous interrompre dans ce momenr pour nous sou
tenir que l’intention du législateur n’étoir pas de
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défendre tous les endossements, mais seulement
ceux sur les lettres déjà achetées en Piémont, 8C
qu’on vouloit revendre en Piémont.
On voit bien que ce Quidam est un protecteur
de la loi dont il s’agit \ on comprend bien qu’il
voudroit tacher de colorer, ou de justifier les dé
fectuosités dont elle est rem plie, mais comment
réussir ? quelle preuve fournir pour démentir une
écriture autentique? jamais l’intention ne pourra
prévaloir sur l’action , surtout quand c’est une ac
tion réfléchie. Lorsque le législateur a rédigé sa
loi il a eu le tems de penser à tout} or si son
intention avoit été de ne, défendre les endosse
ments qu’en partie, il l’auroit sans doute expliqué,
& au lieu qu’il a mis tout endossement, sera en
conséquence défendu , il auroit d it , » telle ou telle
» sorte d’endossement sera défendu.
Donc puisque le législateur a eu le tems de
combiner ses mots & ses phrases, on ne doit pas
l’accuser de n’ avoir pas dit ce qu’il vouloit dire,
ou d’avoir dit ce qu’il ne vouloit pas dire} le croire
coupable ou même le soupçonner d’ une sembla
ble erreur ce seroit faire un tort manifeste 8t une
insulte impardonnable à la science infaillible dont
il se flatte d’être doué *.
Si notre interprète importun ne se trouve pas
encore détrompé par ce raisonnement, nous pour
rons le renvoyer à la lecture de la contestation
du fisc dans le procès criminel intenté en vertu de
cette exécrable loi contre les Banquiers T ru q u i,
* On remarque dans tous ses éd its, patentes &c,
les mots suivants, De notre science certaine ÔC
royale autorité , nous ordonnons. . .

Crosa 5 c Compagnie de T u rin , 5 c il verra que
parmi six endossements dont on leur fait un dé
lit de contravention , il s’en trouve quatre qui sont
sur leurs propres traites à leur ordre.
Le Fisc n’agit dans cette affaire que par ordre
exprès du ro i, ou pour mieux dire du Ministre
Cerruti} or si le Fisc a jugé que ces sortes d’en
dossements étoient criminels, il est clair, qu’il lui
étoit ordonné de s’en tenir strictement à la lettre
du Paragraphe 2.0 qui défend tout endossement
sans aucune distinction ni exception.
Donc il faut que notre interprête convienne que
le législateur n’a pas voulu dire différemment de ce
qu’il a d it, Si que son intention a réellement été
de défendre tous les endossements comme il les
a défendus par le sus dit Paragraphe 2.0
On tire une autre preuve de cette vérité , de
la réponse que donna le Ministre au placét pré
senté par les sus dits T ru q u i, Crosa Sc Compa
gnie , Sc par les frères Camosso aussi Banquiers
de T u rin , le 25 février 1 7 9 8 , époque à laquelle
les vexations fiscales s’exerçoient contr’eux en vertu
de la ditte loi. Ces braves Négociants récommandables par leur conduite irréprochable, se voyant
scandaleusement enlever leurs livres, se voyant
impitoyablement poursuivis pour avoir endossé des
lettres de change dans des tems même , où ils
avoient des payements considérables à faire dans
l’étranger, crurent bonnement que le roi avoit été
surpris tant dans la formation , que dans l’exécu
tion de la ditte loi.
Pour éviter les funéstes effets de cette surprise
supposée, les sus dits négociants T ru q u i, Crosa 5 c
compagnie , ôc frères Camosso s’emprésserenc de
Pare. I L
B
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présenter au r o i, avec toute confiance , le placet
dont nous donnons ici la copie. Mais quel fut leur
étonnement, lorsqu’ils virent que bien loin de le
prendre en considération Sc de faire conséquem
ment droit à ses conclusions, le Ministre Cerruti
leur répondit verbalement que S . M . avoit déterminé de laisser fa ire son cours à la justice.
Une semblable réponse leur prouva d’abord à
ne pouvoir plus en douter, que la ruine des Né
gociants St la chûte du commerce avoient été dé
crétées sous les fausses St trompeuses apparences
de la suppression des abus, St de la restauration
du commerce.
V oici la téneur du dit placet que, pour plus
grande exactitude, nous rapportons en la
même langue qu'il a été composé & pré
senté , c'est à-dire en langue italienne.
SA C RA R E A L E M A E ST À ’
» Rappresentano li Negozianti infrascritti, essersi in dipendenza delle Regie Patemi delli
19 130 Agosto scorso anno 17 9 7 formato contro
di e ssi, ad instanza dell’Avvocato fiscale del Consolato, procedimento e successiva contestazione
di avere nelle loro operazioni di cambio contravenuto al disposto delli §§. i . ° e 2.0 di dette
regie Patenti, ed essere conseguentemente incorsi nella penale portata dal § 3.0
» L a persuasiva de’ Ricorrenti che le loro ope» razioni fossero esenti da monopolio e frode alle
» regie provvidenze , nel mentre che affidò li me» desimi di quelle eseguire a pubblica vista e scienza
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col mezzo di pubblici Sensali, e scritturarle con
tutta buona fede nei loro libri, li portò egualmente ad una sincera admissione de’ fatti che
loro vennero contestati, di maniera che assegnati a difesa, sebbene potessero in loro favore
somministrare prove non solo della buona fede,
eoa cui si fecero dette operazioni, ma eziandio
delle urgenti circostanze, che alle medesime
diedero luogo, e massime per estinguere debiti
fuori Stato, il dubbio tuttavia nascente dalla
recente sentenza profferta senza difesa dal Magistrato del Consolato contro il negoziante T ravi,
che possano esser soggette a contravvenzione
indistintamente tutte le operazioni di cam bio,
ancorché esenti da monopolio ed abuso, pone
li medesimi nella circostanza di dovere il tutto
rassegnare alla M. V. per attendere dalla medesima quelle provvidenze che crederà più conformi non tanto alla giustizia, che all* equità e
clemenza della medesima verso chi mai credette di contravvenire alle sempre giuste sovrane provvidenze.
» Alieni pertanto gli Esponenti dall’ entrare in
qualunque benché menoma contraddizione col
F is c o , si prendono a sincerare nel miglior modo possibile la loro condotta, altro oggetto non
hanno che di dimostrar per un effetto di doveroso attaccamento al proprio onore e perfetta ubbidienza agli ordini della M . V ., non
essersi li medesimi in modo alcuno scostati,
almeno quanto all’ intenzione, dalle più comuni
ed usitate regole dei commercio autorizzate dalia
regia legge, sul di cui affidamento egualmente
che sul tenore delle narrate regie Patenti, e
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successiva loro osservanza credettero, che quelle
sole operazioni sarebbero state soggette a censura e pena , alle quali potesse applicarsi il ti*
tolo di abusive e contrarie alle summentovate
regole d’un libero e ben ordinato commercio.
» Quindi è , che escluso dalle loro operazioni
qualunque abuso o monopolio, credettero di
avere quanto alle altre l’assistenza delle medesime regie Patenti, non che della regia legge ,
e del favore eziandio del com mercio, a cui
quelle sono indirizzate , a quale oggetto si prendono la rispettosa confidenza di rappresentare:
» Che essendo le mentovate regie Patenti espressamente dirette a reprimere li raggiri, ed
abusi ivi narrati serica, pregiudicare alla libertà,
di cui deve godere il commercio , come viene
ivi pure espressamente dichiarato \ con essersi
anche a luogo a luogo richiamato il disposto
della regia Costituzione , non potrebbero in con'
seguenza quelle operare oltre i cancelli prescritti
alla medesima legge, sempre massime che nel
contravventore non risulti alcun indizio di frode
o malversazione per eludere l’efieito delie benefiche provvidenze.
» Esser altronde dalle regie Costituzioni * Ietteralmente permesso a qualunque Negoziante di
spedire, negoziare, o girare sotto suo nome
lettere di cam bio, per qual effetto restano prescritte le diverse cautele e provvidenze che ivi
si leggono anche per le moltiplicate girate, nè
ritrovandosi in dette regie Patemi alcuna deroga

* Reg. Const. lib. 1 tit. 16 §, i 9 io & pas
sim a § 37,

It
» al disposto delle regie costituiioni, hanno li Ne» gozianti avuto luogo di credere, che le mede» sime regie Patenti, ed unito Manifesto altro non
» fossero , che una ben giusta conseguenza delle
» singolari incumbenze appoggiate a quel Magi» strato ne’ §.§. 19 e 1 1 lib. z tit. 16 cap. 1
» per evitare appunto qualunque contravvenzione
» alle regole di commercio, e qualunque mono» polio pregiudiziale al pubblico bene , ma giam» m ai, che si fosse colle succennate provvidenze
» voluto indurre una nuova legge contraria, o di» versa dal prescritto delle regie costituzioni, e
» tanto meno un genere di reato in un fatto da
» quelle letteralmente permesso , ed ancor meno
» una proibizióne sicuramente inconciliabile colla
» promessa e dichiarata libertà del commercio ,
» quale sarebbe quella, per cui, prescindendo dai
» casi di frode , abuso, o monopolio, si volessero
» proibite indistintamente tutte le tratte, e girate
» in questi Stati, e massime pel rispettivo como» do e pagamento de’ debiti in questi contratti,
» la di cui puntuale soddisfazione non si crede
» che siasi voluto in alcun modo impedire, nè ri» tardare sotto qualunque aspetto a pregiudicio
» del pubblico, e del commercio medesimo.
» Potersi in ogni caso la loro credulità , e
» fiducia, quando sia erronea, riguardare tanto più
» degna di scusa, e della clemenza di V. M. ,
» inquantochè oltre 1* affidamento che presenta la
» prefazione medesima delle regie Patenti, e con
» esse il tenore del Manifesto, e la stessa epi» grafe che porta in fronte, si è osservato, che
» allor quando si tratta di variare in qualche mo*
» d o , od aggiungere al disposto della regia legge,
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vennero le provvidenze accompagnate dall* iute rinazione de’ Supremi Magistrati, presentandone
un esempio particolare le regie Patenti d e lli2 i
ottobre 176 8 per la proibizione della fabbricazione de’ panni n eri, e 1* interinazione Camerate
deili 3© Settembre detto anno.
» Con questi riflessi peraltro sono li Ricorrenti
ben lontani dall’ eccitare il menomo dubbio sulla
efficacia delle mentovate regie Patenti delli 29130
agosto, come quelle , che suggerite dalle circostanze , e dagli introdotti supposti abusi meritarono sicuramente, come tuttora meritano la più
esatta osservanza all’ oggetto , cui furono dirette.
» Ma il reprimere gli abusi , il castigare l’avidirà de’ Negozianti meno onesti, il richiamare
ad esatta osservanza la regia legge, col proi*
bire a chi non sia negoziante qualunque operazione, e speculazione di cambio , come nel
§• 4 di dette regie Patenti, non parve , che
importasse quella rigorosa proibizione, a cui si
vuole che siasi dai Ricorrenti contravvenuto.
» E quando pure prevalere dovesse il rigore della
lettera alla più favorevole intelligenza che presenta la prefazione medesima delle regie Patenti,
sembra, che trattandosi di provvidenze, che in
questo senso dovrebbero dirsi meramente eco*
nomiche, ed in forma dovrebbero per lo meno
ricevere la loro efficacia ed estensione dalla loro
osservanza, o Tolleranza> come accadde per tutte
le altre di simile natura circa le proibizioni, di
cui nelle regie Patenti delli 13 Novembre 1792.
per li linoni, e tappezzerie di carta, delli 1 7
gennajo 17 9 4 per le viziose incette delle monete, degli 1 1 aprile per le bovine, e delli 1 1
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luglio 179 7 per la tassa delle granaglie , e sim ile, riguardo a’ quali è certo , che la poste
riore tolleranza ha reso tutti li contravventori
esenti da ogni procedimento, come in ispecie
si praticò quanto al cambio delie monete, me
dianti le provvidenze date per la sospensione
de’ processi già intrapresi, e coll’ essersi ancora
nella più recente lettera circolare minacciati bensì
di procedimento li monopolisti, ma non già gli
altri, ai quali accada di doversi per proprio bi
sogno provvedere le monete d’ oro e d’ argento,
che non ostanti li regj Editti, e rigorose proibizioni, non sarebbe tuttavia possibile di aver
senza la corrispondenza dell’ aggio comunemente
tollerato, e pagato eziandio dalle regie Finanze.
» Di questa tolleranza contro 1* espresso disposto della legge, la stessa ragion comune ne
somministra gli esempi, allorché insegna non
potersi far caso di quella legge * quale non sia
in osservanza, e passata sia in dessuetudine a
segno, che anche nella materia monetale già
opinarono li Supremi Magistrati doversi à preferenza del valore edittale aver riguardo al valore
corrente secondo il comune uso e commercio,
per ragione appunto della tolleranza.
» Che poi in favore de’ Ricorrenti vi concorra
insieme e 1* osservanza, e la positiva tolleranza
del governo, non credono essi poterne somministrare miglior prova, che la notorietà, quandochè se fossero ammessi a darne le prove anche
più specifiche, altro non avrebbero,
richia-

* Leg. 3 in fin . de legib.
Fab. de so¿ut. def i 1 1 .
I
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mare ad esame le operazioni generalmeute pra*
ticate dalli Banchieri e Negozianti in cambio , e
la certissima circostanza, che sebbene dopo la
pubblicazione di dette regie Patenti innalzati di
molto siansi li cambj , e notorio sia stato l’uso
delle girate per soddisfare alli rispettivi bisogni
ed esigenze, non si ha però notizia di alcun
procedimento sino all* epoca dell’ instanza fattane dal Fisco sotto li 4 dello scorso mese di
gennajo.
» Altronde poi la permissione medesima, che
nel §. 2 delle regie Patenti si suppone doversi
prendere dal Consolato, bastantemente dimostra
esser questa solo applicabile a quelle operazioni,
che per la loro entità e conseguenza possono
veramente interessare il governo, giacche essendo certo , che anche nelle Città e Provincie
più discoste dalla Capitale , molti sono li Ban*
chieri e Negozianti di riguardo, a’ quali non sarebbe possibile di rapportare tempo per tempo
la prescritta permissione senzà grave pregiudicio
ed incaglio dei loro negozj, a’ quali sicuramente
non si vuole recar danno, converrebbe necessanamente conchiudere o che le regie Patemi
siano ristrette a’ Banchieri e Negozianti della presente C ittà , ovvero che siasi contro il dsposto
delle medesime voluto arenare il libero com*
mercio di tutti questi Stati , senza nemmeno
prestare a’ Banchieri, e Negozianti di Provincia
il comodo di supplire alla prescritta permissione , la di cui forma nemmeno vedesi determinata.
» Oltre di che essendo nota la pratica in questa
Città di trattare, e concludere le operazioni
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di cambi in tempo che rèsta prossima la partenza del Corriere, ed in giorni, ed o re , nei
quali non siede nè il Magistrato, nè chi lorappresenta, impossibile da questo tanto sarebbe
il rapportarne la permissione, quando pure la
moltiplicità e reciproco rapporto delle operazioni lo permettesse, il che non è.
» Che se prescindendo dall’ uso ed osservanza
si volesse col maggior rigore determinare il lecterale senso di dette regie Patenti, tanto più
sembra essersi potuto li Negozianti persuadere,
che nulla più siasi loro vietato, che le operazioni abusive, ed influenti a monopolio. Diifatti:
» Essendo la proibizione del §. i alligata alla
condizione, che non siavi obbligo di far pagamenti fuori Stato, tosto vi sotrentra la limitazione, che non debba la proibizione aver effetto in qualunque caso abbia il compratore debiti fuori Stato qualunque ne sia il luogo, giacchè ben noto è 1* uso del commercio delle rimesse e girate anche su piazze forestiere col
mezzo di lettere direrte a piazza diversa da
quella, in cui seguir deve il pagamento, al che
influisce non solo la diversa convenienza di prezz o , ma eziandio quella de*corrispondenti e conti
correnti colli medesimi, da’ quali dipende il
miglior esito delle operazioai.
» Che inoltre se 1’ espressione obbligo di fa re
pagamenti intendere si volesse rigorosamente ,
escludere si dovrebbe il principale oggetto d’ un
ben regolato commercio, quale è quello di provvedersi a tempo fondi opportuni, e convenienti
alla propria negoziazione, e supponendo, che
li Banchieri e Negoziami di questi Stati deb-
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bano sempre essere in debito verso gli esteri per
essere abilitati a comprar cambiali si dovrebbe
egualmente supporre, che debbano questi sempre
esser in credito, e debbano conseguentemente
seguir sempre la fede de’ Negozianti sudditi di
questi Stati, il che sicuramente incontrerebbe
la resistenza del fatto medesimo, giacché notorie sono le proteste fatte da’ Negozianti esteri
anche verso le migliori case, non essere li medesimi in grado di fare avanzi , anticipate, ed
accreditamenti in loro favore, onde ne risulta
una positiva necessità di farsi fondi per mantenere il credito pur troppo notabilmente pregiudicato , il che imporra una specie d’ obbligo
di far fondi per nodrire il commercio cogli
esteri.
» Che non essendosi nel §. i in alcun modo
parlato dei debiti esistenti ne’ Stati e fra’ Negozianti esistenti in diversa Provincia, nemmeno è
da credersi, che siasi sotto la proibizione , di
cui in questo §., voluto togliere il
per se
stesso lecito ed onesto di pagare tali debiti colla
dazione in paga di cambiali tanto per mezzo di
tratta , che di girata , il che ben dimostra quanti
riguardi debbansi avere per la giusta intelligenza
del succennato §. i .
» Che non potendo quindi la conseguenza, di
cui nel successivo §. z, aver maggior estensione
della premessa disposizione contenuta nel
i ,
e dovendo perciò anche questa intendersi alligata alle condizioni e riguardi, di cui in detto
§. i , non sarebbe legalmente possibile, che
debba operare oltre i limiti nel medesimo fissati, di maniera che non solo dovrebbonsi inten*
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dere riservate tutte le girare, ed addossamenti, che potevansi liberamente fare in favore
di chiunque dovesse provvedere fondi sull’ ester o , ma di più anche le girate ed indossamene
per 1* estinzione dei debiti in questi Stati.
» In queste circostanze pertanto risultando per
una parte che troppo incerta e pericolosa sarebbe 1* intelligenza di queste regie Patenti, quan*
do venga ristretta alla semplice rigorosa lettera
delle medesime, e che per altra parte possono
comodamente, ed anzi debbano aver la ben
giusta loro esecuzione in tutto ciò che possa
avere del delittuoso, e contrario alle regole del
commercio autorizzate dalia regia legge, a cui
non sembra siasi voluto in alcuna parte derog a re , siccome a questa restringe tutta la difesa
de’ Ricorrenti giustamente ambiziosi di non comparire colpevoli al regio trono, o quanto meno
degni per la loro buona fede della clemenza
della M. V. alla medesima se ne ricorrono.
» Umilmente supplicandola, prese in benigna
considerazione li rappresentati m otivi, e la buona
fede, da cui sarebbero li Ricorrenti assistiti nelle
operazioni, che loro vengono contestate, mandar desistere da ogni procedimento contro di
essi $ ed in ogni caso commettere al Presidente
Capo del Consolato, od al Relatore della causa , od a chi meglio piacerà alla M. V . , acciocché provveda per la cessazione d’ ogni inquisizione con quei temperamenti, che avuti tutti
gli opportuni riguardi li crederanno adattati alle
particolari circostanze del c a so , onde venga a
rinnovarsi nel commercio la confidenza e tran*
quillità indispensabile al suo progresso e felicità.
Che della grazia ec.
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Il semblent que l’ exposé de cette requette de
voir suffire pour prouver au roi combien la loi du
30 août 17 9 7 s’éloignoit de son but,* il paroissoit aussi que c’étoit déjà bien humiliant pour des
personnes innocentes de demander grâce unique
ment pour sauver le décorum d’ une loi extrava
gante. Donc tout devoit faire esperer de la bonne
f o i , 6c de la justice du législateur que les procès
criminels instruits contre les Recourants auroient
été abolis sans la moindre difficulté. Cependant à
sa honte éternelle 6c à celle de ses vils adulateurs
& conseillers, le roi Sarde a eu le courage de
prononcer, comme nous l’ avons déjà dit, par la
bouche de son ministre Cerruti qu’il vouloir que
la justice fit son cours. N’est-ce pas là une preuve
bien convaincante que non seulement ils connoissoienc, mais encore qu’ ils vouloient opiniâtrement
confirmer ÔC protéger les défectuosités de leur loi
du 30 août 17 9 7 / N’est-il donc pas évident qu’ils
avoient fabriqué ÔC mis en exécution, tout exprès,
cette loi pour ruiner les Négociants, 6c culbuter
le commerce ?
Si malgré tout ce que nous venons de dire, no
tre interprête, ne se trouve pas suffisamment dé
trompé , s’il persiste toujours à soutenir par pure
prévention que le roi n’a voulu défendre d’autres
endossements que ceux sur les lettres de change
qui avoient déjà été achetées en Piémont, nous
finirons à coup sur de le convaincre du contraire,
en le renvoyant chez la pluspart des Négociants
de T u rin , qui lui certifieront avoir été obligés de
demander la permission au Consulat pour endosser
ou ceder des lettres qu’ ils avoient reçues de l’é
tranger. Il pourra même s’adresser à l’avocat Ni*

colaj membre du Consulat, & celui-ci lui atteste
ra que le 3 mars passé, on lui présenta deux let
tres de change reçues de Lyon , tirées sur Augu
ste, & qu’on lui demanda s’il étoit nécessaire d’ob
tenir la permission pour les endosser. A quoi il
répondit que ce n’étoit pas une demande à lui
fa ire , puisqu’on devoir savoir que la loi défendoit tous les endossements. Le même avocat Nicolaj attestera aussi qu’ayant de suite présenté ces
deux lettres de change au Consulat rassemblé, le
Président Gibellin dit, que si le porteur des dittes
lettres de change ne demandoit qu’un endossement
on le lui auroit perm is, pourvu qu’il présenta à
cet effet une requette au Magistrat ÔC qu’il pro
duisit la lettre de rémission du Négociant étranger.
A des renseignements aussi précis, à des preu
ves aussi autentiques que pourra-t-il encore oppo
ser notre interprête , protecteur rampant de la tirannie ? il faudra de toute nécessité qu’il avoue,
malgré lui , que son interprétation est inadmissible.
D ’ailleurs, quand même, contre toutes les preuves
contraires que nous venons de fournir, il seroic
vrai que le Paragraphe z de la loi du 30 août
17 9 7 , ne defendroit que les endossements sur les
lettres deja acquises en Piémont, il ne s’ensuirroit
pas pour cela que ce Paragraphe fut exemt de
défectuosité Si d’injustice. Ua seul exemple que
nous allons citter suffira pour s’en convaincre.
Un de nos amis de Province , ou bien de la ca
pitale se trouvant notre débiteur, nous cede en
payement de notre créance, une lettre de change
qu’il a lui même reçue de l’étranger, pour réaliser
cette lettre Sc pouvoir nous servir de son produit,
comment devrons-nous nous y prendre si à cause
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qu’elle a été acquise en Piémont la loi nous défend
de l’endosser \ si pour ce seul motif la loi nous
prive de 1* unique moyen usité d’en transmettre la
propriété ? II faudra , nous dit le Protecteur de la
lo i, la remettre dans l’étranger , & fournir d’abord
sur lui une traite de même somme.
Nous avouons qu’en nous servant de ce moyen,
nous éviterions la contravention, mais l’on con
viendra aussi qu’en l’évitant nous frauderions tout
de même la loi , puisque nous parviendrons par
une voie indirecte, à faire la chose, défendue par
la ditte loi.
En effet le législateur en nous défendant l’ en
dossement a voulu nous défendre de réaliser en
Piémont la lettre de change que nous y aurions
précédemment acquise. Or si nous parvenons à la
réaliser sans l’endosser, nous pouvons dire que nous
avons fraudé la loi sans y contrevenir, ou du moins
que nous y avons réellement contrevenu sans en
courir la peine de la contrevention puisque la pro
hibition ne s’étend que sur les endossements.
Donc toute loi qu’on peut frauder sans s’expo
ser à payer la peine de la contrevention est une
loi mal conçue, une loi défectueuse &. enfin une
loi inutile.
Mais s i , outre le moyen de fraude qu’elle pré
sente pour éviter la contrevention, e ’.ie préjudicie
encore l’individu qui est forcé de se servir de ce
moyen pour commettre une action légitime, pour
lors, on peut dire que cette loi est non seulement
absurde , mais qu’elle est aussi injuste ôC perni
cieuse.
Telles sont les épithete qu’on pourroit donner
à’ la loi dont il s’a g it, puisqu’en présentant un
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moyen de fraude pour éviter la contravention, elle
soumeitroit encore ceux qui devroient s’en servir,
c’est à-dire tous les Négociants à payer des fraix
de poste &. de provision \ elle les exposeroit aussi
au danger de la banqueroute par la confiance qu’ils
seroient tenus d’accorder inutilement aux corres
pondants de l’étrangers à qui ils devroient remet
tre les lettres qu’ils auroient acquis en Piémont.
Donc cette loi seroit injuste ,* donc cette loi seroit
pernicieuse.
L a preuve ne sauroit en être ni plus précise, ni
plus complette } c a r , puisque les Négociants doivent
de toute nécessité faire usage de leurs fonds\ puis
que la loi prohibitive du 30 août 179 7 ne pourroit pas les en em pêcher, à cause du moyen de
fraude qu’elle offriroit, pourquoi voudroit-on mal
à propos les constituer en fraix & les exposer à
des risques? N’y a t-il pas assez de chances à cou
rir dans le com m erce, sans qu’une loi barbare
vienne encore les augmenter par des anicroches &
des subterfuges qui révoltent la saine raison ? . . . .
mais laissons-Ià notre interprète & reprenons la
continuatiou de notre discours*
Nous avons dit pour quatrième ca s, que l’en
dossement sur de certaines traites tirées de Turin
ou de quelqu’autre ville du Piémont étoir indis
pensable parcequ’elles n’auroient point de cours
sans la garantie que porte l’endossement.
En effet, si l’on considère que la lettre de
change n’est pas elle même la chose contractée,
qu’elle n’est qu’une simple promesse du tireur de
la faire payer dans un tel païs 8i à une telle épo
que à l’ordre de celui qui en a acheté la .pro
preté , on conviendra aisément que cette sorte
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de contract exige une entière confiance envers le
tireur de la part de celui qui acheté ôc paye une
semblable promesse. Or lorsqu’un contract est fon
dé uniquement sur la confiance, il est à présumer
que celui qui l’accorde doit s’assurer de la solva
bilité ÔC de la bonne foi de son antagoniste. C ’est
ce qui fait aussi que toutes les lettres de change
ne circulent pas indistinctement avec la même fa
cilité j il y en a toujours qui ont la préférence sur
les autres.
Supposons, par exem ple, qu’un Négociant nou
vellement établi, & dont les facultés ainsi que la
probité ne sont connues que d’un ou de deux au
tres Négociants, supposons disons-nous 9 que ce
premier ait une traite à fournir sur l'étranger, il est
certain qu’il ne pourra la ceder qu’à celui, ou à
l’un des deux qui le connoissent. Mais si celui ou
ceux qui lui préteroient confiance, & qui se chargeroient volontiers de son papier n’ont point de
payements à faire dans l’étranger, ou qu’il leur
soit défendu d’endosser des lettres de change, il
ne pourront certainement p a s , faute de ces deux
attributs, se charger de la traite du tireur leur
a m i} ils ne pourront conséquemment pas lui ac
corder leur garantie &. par cette même raison ,
ce papier n’aura point de cours ôC Je proprietaire
devra supporter un préjudice 8t un tort manifeste
puisque par un tel empêchement il se trouvera
privé des moyens honnêtes de vaquer à ses affai
res & d’exercer sa profession.
Il en est de même de tous les autres Négo
ciants 5 peu d’entr’eux jouissent de la générale con
fiance de la part de leurs confrères. Cette con
fiance est pour ¡’ordinaire limitée à un certain nombre

plus au moins grand de maisons ; il y a par ex
emple des Négociants dont le Papier est reçu vo
lontiers par une médiocre quantité de maisons de
commerce , d’autres qui ont un crédit plus étendu,
Ôc d’autres enfin qui l’ont beaucoup moins. De fa
çon qu’en général, on peut d ire, que chaque
tireur n’a qu’un nombre limité de preneurs-, 5 c
qu’ il n’y a absolument que les lettres de change
endossées qui ont une libre circulation 5 c qui jo
uissent d’un plein crédit.
L a raison de la différence qu’on fait de la lettre
endossée à la simple traite est toute naturelle. Cette
derniere n’a qu’une garantie pour l’acquereur, au
lieu que la traite avec un endossement à deux ga
ranties , à cause que l’endousseur contracte par
cet acte une obligation solidaire avec le tireur.
Donc plus une lettre a endossement, plus aussi
elle présente de solidité, puisque chaque endos
seur se rend garant du tireur. C ’est ainsi que l’en
tendent les générales constitutions liv. z tir. 1 6
chap. 3 §. 9 io i i n ( 5 c 13 . Or comme la lettre
de change n’est que le répresentatif de l’effet con
tracté , il est évident que celui qui s’en charge
préférera avoir deux garanties qu’une seule. Mai*
si tous Us endossements sont défendus, les Né
gociants ne pourront plus jouir d’un semblable cau
tionnement, si personne ne peut acheter des let
tres de change sans avoir l’obligation de faire des
payements dans l’étranger, il faudra que chaque
tireur attende pour placer sa traite, que ceux qui
ont confiance en lui aient l’obligation de payer
hors des Etats ou qu’ils aient la permission d’en
dosser. De telles entraves sont bien faites pour
entraîner l’infaillible chûte* du commerce.
Part. I L
C
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En vain nous dira- t-on que la faculté donnée âu
Consulat pour accorder la permission d’endosser
repare tous ces inconvénients. Ce rétrouvé est une
de ces ruses des plus rebutantes St des plus mal
immagioées , car si tous les endossements que nous
venons de citer sont, comme il n’est pas à douter,
nécessaires St indispensables pour le libre exercice
du commerce , on peut soutenir que le législateur
P;émonrois a commis une tirannie atroce en exi
geant que les Négociants dussent obtenir la per
mission du Consulat pour en continuer l’usage. On
peut même dire sans faire tort à son intention,
ni à celle de ses sélerats conseillers qu’il a voulu
sous le manteau ou le prétexte de la bienfaisance
créer une loi doat la contrevemion fur inévitable
pour avoir un motif d’accuser de piller St de rui
ner impunément les Négociants, & de se procu
rer par une telle ressource les moyens de reparer
en partie les dissipations St les malversations com
mises par lui 8t ses agents, depuis l’entreprise de
ia derniere guerre contre la Republique Française.
En effet pourroit-on raisonnablement lui attribuer
d’autres intentions? la lettre de change est le prin
cipal ressort du com m erce, St l’endossement est
fam é de la lettre de change. Dans tous les païs
on est pénétré de ces vérités; tous les Négociants
*le l’univers endossent librement, tandis qu’au me*
pris St en opposition de ces maximes générales le
roi de Sardaigne veut qu’on demande la permis
sion au Consulat de Turin pour pouvoir endosser!
quelles sont donc ses vues ? quelle nécessité trouve*
t*il à defendre l’exercice d’une action légitimé hon
nête St indispensable ? le cordonnier est-il soumis
à demander la permission pour mettre des semelles

aux souliers ? le boulanger doit-il demander qu’il lui
soit permis d’employer de la farine pour faire du
pain f y-a-t il enfin quelqu’un dans quel genre de
metier quelconque , soit dans les arts liberaux ou
dans les arts mèchaniques qui soit obligé d’obte
nir une permission pour exercer la partie essen
tielle de sa profession ? . . . On n’a certainement
jamais vu de semblables nouveautés. Eh bien pour
quoi voidroit on assujettir les Négociants à deman
der la permission d’endosser les lettres de change,
puisque l’endossement est un acte inévitable puis~
qu’enfin sans l’endossement le commerce ne pourroit plus subsister ? n’est-ce pas là une véritable ti*
rannie de la part de notre législateur ?
Si les achats & les ventes de tous les effets
tant meubles qu’immeubles 6c meme des titres Sc
des charges ont toujours été 6c sont encore libres
pourquoi voudroit-on aujourd’hui en exclure la
lettre de change? Comment! il nous sera permis
d’acheter 6c de vendre à notre gré une baronie,
une com té, un marquisat, une place de procureur
ou une d’epicicr, une maison en v ille, ou à la
campagne, une balle de soie ou d’organsin,* nous
pourrons disons-nous acheter 6c vendre toutes sortes
de charges, d’effets ou des marchandises, 6c il
nous sera défendu d’acquérir & de ceder la lettre
de change ! par quel hazard cette sorte de contract ( en Piémont seulement) seroit tout-à coup
devenue criminelle 6c nuisible à la société ? Nous
ne trouvons en vérité point de m otifs, qui puis
sent justifier notre législateur : au contraire nous
n’appercevons dans ses dispositions que des vues
ostiles contre le commerce. L a permission qu’il
exige qu’on demande pour endosser les lettres de
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change, l’impossibilité de pouvoir obtenir cette
permission, &. la contradiction qu’on remarque en
tre le contenu du §. i &. celui du § 2 de sa
loi du 30 août 17 9 7 prouvent suffisamment qu’il
a voulu tendre un trébuchet aux Négociants par
la création d’une loi dont la contrevention fut iné
vitable. C ’est ce que nous allons dévelloper.
L ’endossement est il un crime ou ne l’est-il pas ?
Dans le cas de l’affirmative, il doit être défendu
& puni très sévèrement, mais dans le cas de la
négative il doit être naturellement
librement
permis sans-la moindre entrave ni condition.
Or si le roi de Sardaigne a considéré l’endos
sement comme un délit, il devoit s’en tenir stric
tement à le défendre sans autoriser ensuite le C on 
sulat de le permettre dans le cas ou une particu
lière circosrance l’auroit exigé •, car il n’est jamais
possibile de présumer que des générales ni des
particulières circonstances rendent Îe crime néces
saire. Pourquoi a-t-il donc mis cette clause dans
sa loi du 30 août 17 9 7 ? c’est sans doute, parce
qu’il avoit envie d’entraver & même de détruire le
commerce en faisant semblant de vouloir le pro
téger. Il savoir bien qu’il n’avoit pas le droit de
défendre les endossements , êt c’est par certe rai
son qu’après les avoir, défendus, il donne d’abord
faculté au Consulat de les permettre; mais en fai
sant une semblable lo i, il savoir aussi que la plus
grande partie des Négociants n’auroient pas pu
s’y conformer , & qu’en conséquence, ils auroient
du ou quitter le commerce ou tomber en contrevention. Rien ne prouve mieux cette assertion que
les circonstances suivantes.
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• Le Consulat de Turin ne s’assemble que le jeudi
à rrois heures de rellevée, & les Négociations en
change se font le mercredi & samedi $ donc il n’est
pas possible que les Négociants puissent demander
la permission requise par la ditte loi.
«. Au reste quand meme le Consulat siégeroit les
dits jours de mercredi & samedi, il seroit égale
ment impossible aux Négociants de demander la
ausditte permission, parce que les affaires en chan
ge ne se traitant pour l’ordinaire que fort tard ÔC
peu de tems avant le départ du courrier, les Né
gociants ne pourroient pas perdre des moments si
précieux pour aller courir au Consulat à demander
une permission, de laquelle très souvent ils n©
pourroient plus faire usage après l’avoir obtenue ,
soit parce qu’ils n’auroient plus le tems d’expédier
leur courrier, soit parce qu’à cause de l’heure
tarde, ils në.trouveroient plus à placer le papier
dont l’endossement leur auroit été permis. Donc il
seroit absolument impossible aux Négociants de
Turin de pouvoir se soumettre pour les ©pérations
du courrier à demander la permission exigée par
la sus ditte lo i, quand même le Consulat seroit
rassemblé aux heures que se font les Négociations
en change. Ils ne pourroient tout au plus profiter
de cette permission que pour les opérations qu’on
peut déterminer avant le jour du cou rrier, les
quelles n’ont lieu que fort rarement.
Mais si les Négociants de Turin ne peuvent pas
se conformer à un ordre si extravagant, que sera,
ce de ceux des autres villes du Piémont? Faudrat-il qu’à chaque fois qu’ils voudront ceder une let
tre de change ils prennent'la poste pour venir en
demander la permission au Consulat de T u rin ?
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y-a-t-il le moindre bon sens qu’un semblable mo
yen puisse se pratiquer ?
D o q c il faut convenir que de quelle maniéré
qu’on envisage la prétention du législateur Piémontois, on ne peut la considérer que comme un piè
ge tendu au commerce pour dégoûter les Négo
ciants ou les prendre en contrevention.
Cette vérité se trouve encore prouvée par la
contradiction qui existe entre le contenu des §. I
& 2 de la ditte loi du 30 août 17 9 7 .
Le §. 1 défend l’achat des lettres de change à
tous ceux qui n’ont pas des payements à faire dans
l’étranger, donc il le permet à ceux qui ont l’ob
ligation de faire ces payements. Mais pour les ef
fectuer, nous avons prouvévque l’endossement étoit
indispensable 3 cependant le §. 2 defend tous les
endossements. Donc il n’est pas possible d’observer
le §. 1 sans contrevenir au 2. Donc la loi pro
voque elle même la contrevention, puisqu’elle dé
fend par le $. 2 ce qui est nécessaire pour l’ob
servance du §. 1.
Voyons présentement s’il seroit plus facile de
concilier la défense de tout endossement portée
par le §. 2 avec la promesse contenue dans l’exorde de la ditte loi de protéger la liberté du com
merce.
Nous croyons qu’il seroit très-inutile de répéter
ici ce que nous avons déjà prouvé à cet égard en
plusieurs endroits de ce discours 5 c’est-à-dire que
sans l’endossement la lettre de change ne pouvoir
pas subsister & sans la lettre de change le c o m 
merce se trouverait anéanti de sa nature.

39

D onc, défendre les endossements 8t vouloir pro
téger la liberté du commerce , ce sont deux de
terminations contradictoires 8i conséquemment in
compatibles, puisqu’on ne peut pas observer l’une
sans contrevenir à l’autre.
Ainsi l’exorde de la ditte loi est contradictoire
aux §. i & 2 de la même loi 8t tous ensemble
provoquent une contrevention inévitable.
Venons maintenant à la disposition du §. 3 de
la ditte loi du 30 août 17 9 7 , voici comme il
s’exprime.
» Les contrevenants encourreront la peine du
» double de la somme portée par la lettre de
» change ou billet à ordre: celui qui, pour élu» der ces dispositions feindra des comptes simu» lé s, sera puni de peine afflictive comme faws» saire.
L e roi de Sardaigne en rédigeant ce §. ne pou
voir pas mieux s’uniformer à l’esprit des deux
précédents, c’est-à-dire qu’il ne pouvoit pas mieux
faire connoître l’envie qu’il avoit d’exercer ses ra
pines sur le commerce, 8c de s’assurer impuné
ment d’une ressource au préjudice des Négociants.
En effet le §. i 8C 2 contiennent des prohibi
tions contradictoires ; ils rendent conséquemment
la contrevention inévitable ÔC le §. 3 établit une
peine exorbitante contre les contrevenants. Pouvoiton trouver un arrangement mieux combiné, ou un
moyen plus infaillible de faire une fortune rapide
aux dépens d’autrui.
Il n’y a pas de mois qu’il ne se fasse en Pié
mont pour quatre a cinq millions d’affaires en
change. Doue c’étoic une aubaine de 8 à 10 mil-
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Jions pour le moins* qui revendent chaque mois
à notre adroit législateur. Pouvoit-il faire un cal
cul plus lucratif? cela s’appelle en vérité, savoir
trouver la clef des ressources puisque dans un seul
trébucher notre législateur engloutis sous peu les
fonds de tous les Négociants. Voila sa maniéré de
réprimer les abus, voila sa façon de protéger le
commerce. ‘
Les donneurs de coup de couteau , les égorgeurs d’homme , dont le Piémont fourmille, ces
féroces cannibales monstres de nature sortent le
plus souvent du Sénat ou absous, ou condamné à
une légère peine , tandisqu’un Négociant honnête
qui en endossant une lettre de change par exem
ple de cinquante mille livres, n’a fait autre chose
que de vendre une propriété qui lui appartenoit
sera tenu de payer cent mille livres, à cause que
par une telle cession il aura contrevenu à une loi
capricieuse & injuste , à une loi qui provoque elle
même la conrrevention. N’est-ce pas là , prouver
aux yeux mêmes, des moins clair-voyants que le
législateur vouloir absolument détruire le commer
c e , & ruiner les Négociants par sa loi du,3o août

1797 ?

Mais pourquoi faire tant de cérémonies mon'
sieur le roi de Cyprès/ à quoi bon tous ces detours/ n’étes vous pas dites vous le maître absolu
de la vie & des propriétés de tous vos soi-disants

* Nous prouverons plus bas que la peine de la.
contrevention peut se monter jusqu'à 8 fo is la
valeur des effets négociés. Donc selon notre hypo
thèse les 4 m illions d'affaires en change auroient
pu rendre 32. m illions de contrevention.

X
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sujets? eh bien, ce sera toujours discret de votre
part de ne disposer de l’une de ces deux choses
qu’après avoir sacrifié l’autre.
Durant vos fureurs guerrières , vous disiez au
peuple qu’il falloit défendre ses foyers aux dépens
de la vie ; dites-lui donc aujourd’hui que pour sau
ver sa vie de vos cruautés, il doit vous donner
son bien: dites aux Négociants que vous voulez
vous emparer de leur possession & anéantir le
commerce. Cela vaudra bien mieux que d’ imagi
ner des loix qui aboutissent au même but. Quand
on se sert du sien , on ne doit pas craindre la
censure publique. D’ailleurs est-ce que vous croyez
de l’avoir évitée en créant la loi du 30 août 17 9 7 ?
au contraire, en prenant des détours pour faire ce *
qu’on est autorisé de faire on donne lieu à soup
çonner qu’on n’en avoit pas le droit.
Votre intention a tout de même été connue dès
la publication de votre sus ditte loi 3 en a d’abord
vu que sous les apparences de reprimer les abus
ÔC conserver la liberté du commerce vous vouliez
culbuter celui-ci & ruiner les Négociants.
Les contradictions manifestes qu’on trouve dans
votre ditte lo i, sa dérogation tacite aux consti
tutions , son défaut d’enterinement de la part des
Magistrats suprêmes, les calomnies que vous avez
fait débiter ça & là par vos satellites contre les
Négociants afin que le public les considérât comme
des personnes perverses ôt qu’il autorisât consé
quemment vos vexations contr’eux*, la qualité de faus
saires dont vous les faites soupçonner d’être capables
par la menace que vous leur faites dans votre §. 3 de
les faire punir de peine afflictive, si pour acheter
des lettres de change ils feignent des commissions
ou présentent des comptes simulés, toutes ccs par*
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ticularités enfin sont autant de preuves de votre
mauvaise foi ÔC de la perversité de vos dèsseins.
Dès lors vous avez multiplié ces preuves en don
nant vous mêmes l’exemple de la contrevention,
pour attirer une plus grande quantité de Négo
ciants dans votre piège ,* vos bureaux des Finan
ces , des gabelles , & de douanne ont publique
ment &C continuellement endossé des lettres de
change. Vous avez encore provoqué les Négociants
à la contrevention en faisant répandre sourdement
le bruit, que votre loi étoit tombée en désuétude
St qu’on pouvoit en conséquence endosser comme
par le passé. Easuite lorsque vous avez su que la
contrevention étoit générale, vous avez imprimé
la terreur dans tout le com merce, en faisant scan
daleusement enlever les livres des Négociants, en
faisant procéder criminellement contr’eux St en
exigeant des oblations ruineuses de la part de ceux
qui vous demandoient grâce, à deux genoux, pour
avoir endossé ou soit cédé des lettres de change
que vous aviez vous même acheté d’eux par l’en
tremise de vos bureaux.
Vous avez finalement montré votre animosité ÔC
votre haine implacable contre le com m erce, vous
avez fait connoître à ne pas s’y tromper, que vous
aviez juré la ruine des Négociants , lorsque par
votre induite du 19 avril 1 7 9 8 , vous avez absous
toute sorte de crim es, même les plus atroces sans
faire mention des endossements. O ui, dans le tems
même que vous pardonniez à des vouleurs à des
assassins que vous supposiez s’être introduits parmi
les patriotes Piémontois, vous dechainiez plus que
jamais toutes vos furies fiscales contre les Négo
ciants qui avoient endossé. N’cst-ce pas là donner
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des preuves bien évidentes que e’étoit aux proprié
tés des Négociants que vous en vouliez? Que repondrez-vous tyran abominable ? oseriez-vous nier
des faits qui sont notoires à tout le monde? auriez-vous encore le courage de dire que vous avez
crée votre loi du 30 août 17 9 7 pour reprimer les
abus & protéger la liberté du commerce ? . . . V o
tre imposture est aujourd’hui dévoilée & ne trou
vera désormais plus de retranchement.
Mais toutes les ridiculités, toutes les injustices,
& toutes les contradictions de cette loi ne sont pas
encore tracées ; le §. 4 va nous en faire connoître
des nouvelles. Voici sa teneur.
» Rappellant à la rigoureuse observance le con» tenu du §. 37 chap. 3 tit. 16 liv, 1 des géné» raies constitutions, nous voulons qu’il soit dé*
» fendu à quiconque n’est pas négociant, ÔC pa» reillement aux Juifs toute sorte d’opérations en
» change.
Le sens de ce paragraphe ne sauroit être ni plus
clair- ni plus précis. Le législateur voulant que ce
ne soit que les Négociants qui puissent faire des
opérations & spéculation en change, réclame l’ob
servance des générales constitutions qui défend à
ceux qui ne sont pas Négociants, & de même
aux Juifs de faire ces sortes d’opérations & spé-.
culations.
En quoi consiste donc la spéculation en chanr
ge *.
* Quand même le législateur paroisse vouloir
faire une différence entre spéculation & opération,
il n'est pas moins vrai une les Négociants com*
sidèrent ces deux mots comme synonymes.
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Les Négociants la divisent en deux classes^ spé
culation d’arbitrage 6c spéculation d’opinion.
L a première est celle qui se fait, comme nous
l’avons déjà dit, à la suite de la combinaison des
changes du p a is, avec ceux de l’étranger pour
équilibrer les besoins réciproques qui existent entre
toutes les places de commerce relativement à la
rareté ou à l’abondance de la lettre de change.
L a seconde est celle qui se fonde uniquement
sur les probabilités que l’on croit de pouvoir con 
jecturer d’une prochaine hausse ou baisse sur le
prix d’une telle ou telle autre lettre de change ,
ou enfin sur le prix de toutes les lettres de chan
ge. Ainsi, celui qui croit de prévoir une hausse
acheté des lettres de change & par contre celui
qui craint une baisse réalise ses lettres de change *.
Tant l’une que l’autre de ces deux spéculations
soit d’arbitrage comme d’opinion , exige l’absolue
nécessité de l’endossement ainsi que la liberté d’a*
cheter des lettres de change ,* D ’où il suit que
l’observance des §. i & i de la loi dont il s’agit
ne peut absolument pas le consilier avec celle du
§. 4 puisque l’une s’oppose diamétralement à l’autre.
En effet si l’intention du §. 4 est de laisser aux
Négociants seuls la faculté d’opérer ou de spéculer
en change, il faut de toute nécessité supposer qu’elle
lui laisse aussi la liberté d’acheter Si. de vendre
* L'on peut observer ici que les Négociants ne
sont jam ais d'accord sur les probabilités \ il s'en
trouve toujours qui prédisent une baisse dans le
même tems que d'autres s'attendent à une hausse.
Cela provient essentiellement de la différence d 'in 
térêt qui existe entr'eux.
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des lettres de change, parce qu’il ne sauroit y avoir
des spéculations sans l’achat &. la vente de la chose
qui fait l’objet de la spéculation.
Cependant le §. i réserve ces achats à ceux
seulement qui ont des payements à faire dans l’é 
tranger. Donc ceux qui n’ont point cette obligation
ne peuvent pas spéculer quand même ils soient
Négociants j ils devront conséquemment ou renon
cer au commerce, ou tomber en conrreventicn au
§. i de la loi du 30 août, malgré que le §. 4
de la même loi laisse indistinctement a tous les
Négociants la faculté de spéculer en change. Ainsi
l’obsérvance du §. 1 ne peut pas se concilier avec
celle du §. 4.
D ’ailleurs les achats, comme l’on vient d e dire,
ne peuvent jamais avoir lieu sans les ventes, car
dans le tems que l’un acheté , il faut nécessaire
ment qu’un autre lui vende ,* mais pour vendre ou
ceder une lettre de change, il faut l’endosser ( à
moins que ce soit une simple traite) & si l’on
l’endosse l’on contrevient au §. 2 qui défend tout
endossement.
Au reste si un Négociant qui a des payements
à faire dans l’étranger à le droit de spéculer &
d’acheter des lettres de charge, il aura sans doute
le droit aussi d’en remettre dans l’étranger ; mais
pour faire ces remises il faut de toute nécessité
endosser, ainsi que nous l’avons déjà prouvé en son
lieu. Donc le §. 2 qui défend ,tout endossement esc
inconciliable avec le §. 4 qui permet la spécula
tion & réciproquement ce dernier s!oppose à ce
premier puisqu’il n’est pas possibile de spéculer sans
faire usage des endossements.
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Quel tissu d’absurdités / Quel ramas de contra
dictions ! est*il possible qu’un législateur qui se
donne avec complaisance le titre de bienfaisant *
s’hazarde à faire promulguer des galimatias sem
blable en forme de loi / ne faut-il pas qu’il ait
renoncé à la raison & à la justice pour prétendre
de faire observer des ordres de cette nature? N’estil pas visible enfin qu’il n’a eu d’autres vues que la
destruction du commerce & la ruine des Négo
c ia n t s / ... Mais nous ne sommes pas encore au
bout de ses dispositions j observons un peu le con
tenu du §. 5 de sa loi du $o août 17 9 7 .
» Sous la même peine portée par le précédent
» §. 3 , on défend aux courtiers ou agents de
» change de prêter leur œuvre directe ou indi*> recte aux négociations prohibées par la présente
» lo i, & en cas de contrevention, ils dédieront
» en outre de l’exercice de leur emploi.
Lorsqu’on veut faire écrouler un édifice sou
tenu par plusieurs appuis, il faut nécessairement
frapper sur tous , sans quoi, l’écroulement ne reus*
siroit pas ou du moins ne seroit pas complet. Or
les Négociants & les courtiers étant les agents &
conséquemment les appuis du commerce qu’on veut
renverser,* il ne suffisoit p a s , pour ce faire , de
ruiner ces prem iers, il falloit encore plomber sur
les courtiers, leur ôter leur fortune & leur em
ploi. C ’est aussi ce que notre prévoyant législateur
* Dans la plupart de Cexorde de
a un soin très-particulier de vanter
sages dispositions qu'il prétend avoir
alors pour le bien de ses très aimés
sujets*

ses E d it s , il
au public les
donné jusques
&. très fidèle«
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à . eu soin de faire par la création du §. que nout'
venons de rapporter & dont le contenu entraîne
infailliblement Jes courtiers à une générale contre*
vention, ainsi que nous allons le prouver.
Les Négociations prohibées & aux quelles il est
conséquemment défendu aux courtiers de prêter
leur ministère direct ou indirect, sont :
i . ° L ’achat des lettres de change par ceux qui
n’ont point de payement à faire dans l’étranger.
z.° Tous les endossements ;
3.0 Les opérations ou spéculations en change
par ceux qui ne sont point Négociants.
Donc tout courtier qui traitera l’achat d’une
lettre de change pour compte d’un Négociant qui
n’aura pas de payements à faire dans l’étranger,
devra payer le double de la valeur de la lettre
de change, ôc être déchu en outre de l’exercice
de son emploi.
Tout courtier qui traitera la vente d’une lettre
de change endossée sera également puni de 1a
même peine d’ameqde pécuniaire S i de destitution
de r emploi ; S i comme il n’est pas possible qu’on
puisse traiter une vente sans traiter en même tems
un achat & que par cette raison, il peut arriver
fort communément que le courtier commette ces
deux contreventioDS dans un seul contract, c’està-dire qu’il acheté d’un endosseur pour compte
d’un autre Négociant qui n’a rien à payer hors
des Etats , pour lors ce courtier devra pour sa
double contrevention payer 4 fois la valeur de la
lettre négociée & être en outre destitué deux fois
de son emploi.
Tout courtier qui prêter^ son entremise dans
Une opération ou spéculation en change qui se
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traitera entre deux personnes hors du commerce,
commetra une double contravention ôC payera con
séquemment quatre fois la valeur de l’objet négo
cié , outre la double destitution comme dessus.
Si la ^Négociation a lieu entre un Négociant &
une personne hors du com merce, la contrevention
sera également double soit que le Négociant en
dosse la lettre, ou qu’il l’achete saus avoir l’ob 
ligation de faire des payements dans l’étranger^
mais si le Négociant n’endosse pas , ou qu’i l . ait
l’obligation de payer hors des É ta ts, pour lors la
contrevention sera purement simple & le courtier
en sera quitte au moyen du payement de la dou
ble valeur de l'effet négocié St de la privation de
l’emploi. Voila quel est le commentaire du §. 5
de la loi du 30 août 17 9 7 , voila enfin quelles
sont les intentions du célébré législateur Sarde. II
a si bien su combiner sa spéculation pénale, que
la ’seule négociation d’une lettre de change pouvoir
lui rendre huit fois sa valeur savoir deux fois de
la part de l’acheteur, deux fois de la part du
vendeur, & quatre fois de celle du courtier sans
Compter les deux destitutions. Cela s’appelle savoir
vraiment rafiner en matière de calcul. Mais s’il a
employé la combinaison dans l’application de la
peine , il n’a pas moins employé des ruses pour
rendre la contrevention inévitable 8t pour s’assurer
conséquemment de la jouissance de la peine infli
gée. C ’est ce que nous allons démontrer.
Dans tous les païs de l’E u rope, les courtiers
sont considérés comme les e-ntremeteurs des Négo
ciations qui ont lieu journellement entre les Négo
ciants , mais aucun d’eux n’a le droit de s’initier
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dans leurs affaires, ni de s’informer des motifs ou
des raisons qui les déterminent à faire des achats
ou des ventes ,* leurs fonctions ne consistent, en
un mot qu’à rapprocher &. mettre d\ ccord les
contractants sur leurs respectives prétentions.
Du ft-çon que si un courtier avoir l’indiscrétion
de vouloir entrer dans des détails sur les motifs
de la négociation , quand même il allegueroit qu’it
y est autorisé par la lo i, il est certain que les
Négociants bien loin d’adhérer ou de satisfaire à
ses demandes, ils i’expulseroient de leurs magasins
ou de leurs comptoirs avec protestation de ne plus
lui confier la moindre négociation à traiter.
Cependant pour l’exacte & fidèle observance du
§. 5 de la loi du 30 août 1797, il auroit fallu
selon l’intention du roi Sarde , que les courtiers
n’eU'Sent fait aucune opération sans dresser un ver*
bal, dans lequel ils auraient du faire conster après
vérification faite.

i.° Que le Négociant qui a acheté la lettre de
change avoit vraiment l’obligation de faire des pa
yements dans l’étranger.
2 0 Que celui oui a vendu la lettre de change
n’a pas endossé, ou que s’il a endossé, il en avoit
la permission du Consulat.
3.0 Que les deux contractants n’étoient ou ne
sont ni juifs ni des personnes hors du commerce.
Comment donc étoit il possible de présumer que
les Négociants se seroieat paisiblement soumis à
une semblable inquisition ? y avoit-ii le bon sens
de croire qu’ils auroient consenti que les courtiers
eussent eu droit d’inspéction sur leurs correspon
dances & sur leurs livres de commerce? pour s’as
sujettir à des régies si avvilissantes, si contraires

Part. III.

A

\
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aux usages & à l’ inviolable droit des gens, il fau
drait tout au moins supposer que sans l’interventioD des courtiers patentés du r o i, les Négociants
ne sauraient pas trouver la manière de vaquer à
leurs affaires $ il faudrait croire enfin qu’ils ne pour
raient plus trouver ni à achetter ni à vendre de»
lettres de change} une telle supposition ne saurait
jamais se réaliser; mais quand même elle le pour
rait , il semble que les Négociants avant de se
décider à faire le récit de leurs affaires & d’adhé
rer à un verbal, ils auraient premièrement taché
de faire valoir les contradictions qui existent entre
les §. 1 z & 4 de la loi en question ; ils aura
ient conséquemment eu soin de répondre aux courtiers
que malgré les défenses portées par ces deux pre
miers paragr. , ils dévoient pouvoir librement en
dosser &. acheter des lettres de change , puisque
le §. 4 les habilitoit à spéculer en change, 8t que
la spéculation exigeoit l’absolue nécessité d’acheter
& de vendre sans la moindre restriction.
Une semblable observation aurait du suffire pour
autoriser les Négociants & les courtiers à vaquer
librement à l’exercice de leur profession ; elle au
rait conséquemment du les rassurer sur la crainte
de la contravention, si le législateur eut été de
bonne fo i, car lorsque pour l’observance d’un pa
ragraphe d’une lo i, il faut nécessairement contre
venir à un autre paragraphe de la même lo i, pour
lors la contravention ne saurait dans aucun païs
du monde être considérée comme un délit.
C ’est ainsi que les Négociants l’ont toujours en
tendu , car s’ils avoient cru de commettre un crime
en achetant ou en endossant une lettre de chan
ge , ils auraient sans contredit évité toute sorte de
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recherches à cet égard, en mettant leurs écritures
à l’abri des ongles fiscales, ils aurojem en même
tems épargné aux courtiers patentés la peine de
dresser des verbaux ÔC la crainte de toute contrevention en ne leur confiant plus la moindre né
gociation , parcequ’un Négociant n’a pas plus d’ob
ligation de se servir de ces entremetteurs, que peut
en avoir tout autre particulier qui veut ceder ou
acquérir une propriété} on peut sans leur entre
mise vendre ou acheter une lettre de change éga
lement comme une maison ou tout autre effet}en
un mot si l’on emploie ce s hommes publics dans
les affaires, ce n’e st, comme nous l’avons déjà
dit, que dans l’intention de concilier les contrac
tants , & de les rapprocher de leur respectives
prétentions. A insi, tant que les courtiers s’attache
ront uniquement à remplir leurs fonctions selon
l’ordre 8c l’usage ordinaire du commerce, les N é
gociants s’en serviront} mais lorsque pour obéir à
une loi capricieuse 8c injuste, leur intervention dans
Je s affaires deviendra nuisible aux contractants,
pour lo rs, on ne s’en servira plus.
Donc de deux choses l’une , ou que les cour
tiers auroient voulu verbaliser pour observer la loi
ôc dans ce cas ils se seroient trouvés naturelle
ment destitués de leur emploi, parceque les Né
gociants n’auroienr plus voulu les admettre pour
traiter leurs affaires} ou que les courtiers, pousse
prêter au réfus des Négociants auroient désisté du
Yerbal requis par la lo i, & dans ce c a s , ils au
roient été également destitués & ruinés en même
tem s, parceqn’ils auroient contrevenus à la ditte
loi. Voila l’alternative que leur laisse le contenu
du §. 5.
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On peut donc dire avec raison, que ce para
graphe a été tout exprès combiné pour ruiner les
courtiers , & détruire le commerce ,* et par tout
ce que nous avons déjà dit à î’égard des autres §§.,
on peut conclurre avec la même certitude &. le
même fondement que l’entiere disposition de la loi
du 30 aoûr 179 7 tend d’un bout à l’autre à l’iné
vitable chute du commerce Piémontois à l’inju
rieuse diffamations de ses agents & à la violente
usurpation de ses biens.
Voyons présentement quels sont les griefs que
l’étranger peut avec justice fournir contre la même
loi.

Fin de la seconde partie.

TROISIEME PARTIE *

^ T o u te s les puissances de l’Ëurope ont jusqu’ici
considéré les loix ou soit les usages pour le mode
d’exercer le commerce, comme faisant un seul
code de loix pour tous les pais, ôc les Négo
ciants de tous les païs comme faisant une seule
famille dispersée ça & là & dont les soins con
tinuels ont toujours été dirigés aux compensations
des besoins réciproques entre les nations.
Cela posé, il paroît qu’aucune de ces puissances
peut toucher à ce code, sans que le contrecoup
soit senti dans les païs limitrophes ; d’où il suit,
que si une loi est préjudiciable aux Négociants d’un
É ta t, elle le sera aussi aux Négociants de tous les
É tats, 6c principalement à ceux qui auront le plus
de rélations avec le païs où la loi aura é.é émanée*
Dans ce cas il est tout naturel que les nations
lézées par des semblables dispositions auront droit
de réclamer , parcequ’elles ne doivent p a s, selon
toute justice , être la victime des innovations qui
se font dans l’étranger au préjudice du commerce
en général.
Quoique toutes ces vérités doivent être parfai
tement connues du roi Sarde ôc de son conseil
ils n’ont cependant pas laissé l’un Ôc l’autre de s’en*

6

«carter ôi d’y contrevenir en publiant la loi du
30 août 17 9 7 , laquelle sous le prétexte de ré
primer des prétendus abus, 8c de protéger le com
m erce, ne tend à rien autre, comme nous l’avons
déjà dit qu’à surprendre ÔC envelopper adroitement
ia fortune des Négociants Piémontois, ÔC à dé
truire toutes les rélations commerciales.
Un semblable désordre ne pouvoir certainement
pas avoir lieu sans compromettre de toutes les
m anières, le commerce & les Négociants étran
gers, surtout des pais circonvoisin, puisque les liai
sons intimes que les Négociants du Piémont ont
avec ceux des Républiques Françaises, Ligurienne,
& Cisalpine mettent dans le cas les uns S>L Iss
autres d’être sensiblement affectés par les entra
ves qui ne semblent faites que pour affecter l’une
des dittes Nations, comme ce seroit la ditte loi
du 30 août 17 9 7 qui ne paroit être dirigée en
apparence que contre le commerce Piémontois,
tandisque dans Je fond , elle blesse le commerce
étranger è i principalement celui des Nations limi
trophes , pareeque les compensations des besoins
réciproques entre ces Nations & les Négociants
Piémontois se trouvent pour ainsi dire abolies, tant
par la défense d’endosser que par celle d’acheter
des lettres de change à Turin sans avoir l’obliga
tion de faire des payements dans l’étranger.
Ces compensations des besoins consistent princi
palement :
1.
* A équilibrer les prix des changes par le mo
yen des opérations d’arbitrages.
2.
* A se faire des remises réciproques en rem
boursement du montant de quelques marchandises
d’exportation ou d’importation vendues ou expédiés
pour compte étranger.

3.® A’ se rendre des secours ou des services
mutuels par des prêts d’argent selon que les cir
constances ou les besoins le réquiérent.
Nous avons déjà parlé des opérations d’arbitra
g e s , dans la seconde partie} nous avons dit qu’e l
les étoient des plus communes &. des plus utiles
dans le com m erce} nous avons prouvé qu’elles
étoient indispensables, puisqu’elles tendoient à faire
circuler la lettre de change sur toutes les places
où elle manquoit & où elle écoit conséquemment
récherchée St nécessaire: nous avons finalement
démontré que la loi du 30 août 17 9 7 anéantissoit
ces sortes d’opérations, au préjudice des Négo
ciants 5 c du commerce Piémontois, tant par la
défense des endossements, que par celle d’acheter
à Turin des lettres de change sans avoir l’obli
gation de faire des payements dans l’étranger, pré
sentement nous n’avons qu’à reprocher les mêmes
griefs à la ditte loi, relativement aux Négociants ÔC au
commerce étrangers} en premier lieu pareeque la dé
fense portée par le premier $. les prive de la faculté
de faire acheter des lettres de change à Turin} en se
cond lieu pareeque la prohibition portée par le §. z les
exclut du droit qu’ils avoient toujours eu de faite des
rémises à leurs amis du Piémont. Ainsi ne pouvant
plus à cause d’une telle loi ni faire acheter ni faire
vendre des lettres de change à Turin , il s’ensuit
que l’arbitrage leur est également interdit puisqu’on
ne sauroit effectuer une semblable spéculation sans
avoir la libre faculté de faire acheter & vendre
des lettres de change sur les places étrangères.
Nous avons dit que les prohibitions portées par
les §. 1 & z de la ditte loi ne se bornoient pas
à interdire simplement les arbitrages , mais qu’elles
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s’opposoient aussi à routes les autres opérations
indiquées par les compensations des besoins réciproques entre ies Négociants de Turin & ceux de
l'étranger ,* c’est ce que nous allons prouver.
Supposons qii’un Négociant de Lyon , de G ê
n es, ou de Milan donne ordre à son ami de T u 
rin de lui expédier quelques balles d’organsin &
que pour lui faire les fonds, il lui envoie des let
tres de change,* pour réaliser les dittes lettres &
pouvoir se servir de leur montant il faut que le
Négociant de Turin les négocie, mais pour ies
négocier, il faut les endosser , 8i comme cela ne
peut se faire qu’en contrevenant à la loi du 30
août 1 7 v 7 , le Négociant de Turin devra par force
s’abstenir d’exécuter les ordres de son ami, & ce
lui-ci devra à son tcur être privé de la marchan
dise dont il auroit eu besoin c’est-à-dire des bal
les organsins commissionnées.
L e même inconvénient se rencontre dans les
expéditions des marchandises dirigées à Turin par
les étrangers, soit que ceux ci les envoient pour
leur compte ou qu’elles leurs soient commissionnées par des Négociants Piémontois, car ceux-ci
ne pouvant pas endosser sans contrevenir à la loi
ils ne pourroient conséquemment remettre à leurs
amis que des simples traites sans la double ga
rantie usitée ce qui ne saurc-it absolument pas con
venir aux Négociants étrangers. Donc la loi du 30
août 17 9 7 étoit faite pour anéantir le commerce
d’importation 8t d’exportation entre les Négociants
Piémontois & ceux de l’étranger au grand préju
dice des uns Si des autres,
même de leur en
tière Sc respective Nation,

w aB m
Il est vrai qu’il seroit facile de parer le premier
inconvénient en suppléant aux remises par des
traites que le commissionnaire de Turin pourroir
fournir sur son commettant étranger \ mais si les
remises sont plus avantageuses à celui-ci que les
traites, pourquoi devroit-il être privé d’en faire usa
ge , pourquoi voudroit on le forcer à souffrir un
préjudice en se faisant tirer dessus ? D’ailleurs il
peut arriver que la différence existante entre la re
mise & la traite soit à peu près le profit sur le
quel le commettant auroit compté en donnant sa
commission,* en ce cas voudroit-il consentir à se
désister de son spéculation pour en adopter une
autre qui lui enleveroit le petit bénéfice que lui
prumettoit la première? comme qu’il en soit le com
merce , doit être libre ; le gêner ou le détruire
c’est aprochant la même chose , ÔC si un souve
rain établit des loix qui tendent à ce b u t, il se
rend coupable du crime de léze-Nations.
Passons à l’article des emprunts ÔC voyons si la
loi du 30 août 17 9 7 sera plus indulgente pour ces
sortes d’opérations.
Les Négociants des différents États ont la lo
uable coutume de l’entraider & de se sécourir
entr’eux autant qu’il est en leur pouvoir.
Par exemple un Négociant Piémontois emprunte
dans l’occasion de ses amis de l’étranger, comme
ceux-ci empruntent à leur tour de leurs amis Pié
montois \ c’est une réciprocité toute naturelle.
Lorsque c’est le Piémontois qui emprunte, il a
deux moyens pour effectuer cet emprunt*, le pre
mier est de tirer sur ses amis ÔC le second con
siste à leur demander les remises qui conviennent
le mieux à Turin. De ces deux moyens il doit,
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sans contredit, pouvoir choisir librement celui qui
lui est le plus avantageux } c’est du moins ce qui
a été de tout tems pratiqué. Cependant le dernier
lui est aujourd’hui interdit par la défense de tout
endossement porté par le §. 2 de la ditte lo i} il
faut donc qu’il y rénonce , quand même il auroit
été le plus convenable ,* il faut donc qu’il se borne
à effectuer son emprunt en tirant sur ses amis de
l’étranger.
Lorsque c’est l’étranger qui emprunte , celui-ci
n’ayant point de change ouvert avec Turin ne peut
conséquemment pas fournir des traites sur cette
dernière place} il n’a donc qu’un seul moyen d’ef
fectuer cet emprunt, c’est de démander des re
mises à son ami de Turin ,* mais comme le N é
gociant de Turin ne peut pas acheter des lettres
de change sans avoir l’obligation de faire des pa
yements dans l’étranger , c’est à-dire sans y avoir
des dettes, il se trouve par cette raison contraint
de refuser ce service à son ami. L ’observance de
la loi du 30 août, le force de manquer à l’ami
tié ÔC à la réconnoissance en l’obligeant de rêfuser des secours à celui ou ceux qui lui en auront
déjà prêté. N’est ce pas là une injustice criante de
la part du législateur? quel est le souverain en ef*
fe t , qui en se flattant d’être juste comme le fait
le roi Sarde, osera construire & faire publier une
loi dont l’observance empêche à ses soi disants su
jets d’être réconnoissants envers l’étranger, duquel
ils ont reçu Si reçoivent continuellement des ser
vices ? . . . Une telle iniquité est bien digne d’un
scélérat cagot tel que Charles Emmanuel IV . . . •
Outre les. besoins réciproques que nous venons
de détailler
à la compensation desquels s’oppose
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formellement la sus diite lo i, il survient d’autres
cas qui se trouvent entravés par la même loi. Un
seul exemple qu’on en cite ici suffira pour démon*
trer combien une disposition de cette nature esc
préjudiciable à l’étranger.
Supposons un Négociant de Lyon en voyage &
récommandé dans son passage à une maison de
cette ville \ celui-ci n’ayant d’autres ressources que
celle de son porte feuille, croit avec raison qu’il
doit lui être permis de s’en prévaloir sans la mo
indre difficulté à fur & mésure de ses besoins $
pour s’en servir, il n’a d’autre moyen que celui
d’endosser son papier en faveur de la maison de
Turin où il est récommandé , puisque personne
autre s’en chargeroit faute de connoître la signa
ture du cedant. Mais si le Négociant de Turin ne
peut plus rétrocéder ce papier, s’il ne peut pas
endosser sans contrevenir à la loi &L s’exposer con
séquemment à payer une peine ruineuse, il ne
voudra sans doute pas secourir cet étranger en se
chargeant de son papier à moins que le hazard
fasse qu’il ait des payements à faire hors de l’État.
Que deviendra pour lors le Négociant Lyonnois,
si la loi du 30 août 179 7 le prive du seul mo
yen que lui fournit l’endossement de ses lettres de
change pour pouvoir subsister 8c vaquèr à ses
affaires ?
En vain voudrait on nous opposer que lorsqu’il
V a nécessité absolue cfendosser, on peut s’en pro
curer la permission du Consulat.
Nous avons en son lieu assez déclamé contre
cette permission & nous avons prouvé qu’elle étoit
vin vrai trébucher tendu au commerce. Nous nous
bornerons donc à démontrer ici, en peu de mots,

Il
que la.formalité que le Consulat exige pour a o
corder cetta permission est un nouvel attentat au
droit des gens.
Ce Magistrat ignorant 8C complice des perfidies
du tyran 8t de ses ministres a établi depui peu que la
permission d’endosser devoir s« demander par réquette 8C que s’il s’agissoit d’une lettre de change
venue de l’étranger , il falloit joindre à la réquette
la lettre de commission du correspondant. . . mais
quel est le Négociant probe 8c délicat, qui vou
dra se soumettre d’aller chaque courrier exposer,
8c publier devanc un Tribunal les lettres de ses
correspondants étrangers /
D ’ailleurs est-ce que nous devons traiter les étran
gers d’urie manière différente qu’ils nous traitent à
leur tour? Or n’existant aucune ioi dans l’étranger
qui obblige nos correspondants à publier nos let
tres , ni à demander des permissions pour endos
ser nos rem ises, pourquoi voudroit-on contraindre
les Négociants Piémontois à publier les lettres de
leurs amis étrangers 8c à demander permission
d’endosser leurs remises/ peut-on violer plus ou
vertement les traités qui assurent la liberté du com
merce ?
Nous pouvons donc conclure avec raison , que
cette loi esc fondée sur un faux prétexte qu’elle est
contraire à elle même , puisqu’elle tend à culbuter le
com m erce, tandis qu’elle déclare ne vouloir pas
le préjudicier,* qu’elle viole le droit des gens puis
qu’elle attaque l’intérêt des Nations étrangères 8i
porte atteinte aux traités conclus avec elles ,* qu’elle
est attentatoire à la société , puisqu'on détruisant
le com m erce, elle le prive d’un ressort qui forme
le principal objet de la félicité publique. On peut
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dire en un m ot, que cette loi s’oppose ouverte*
ment aux loix les plus antiques & les plus sacrées
qui accordent pleine liberté
protection au com
merce.

RÉCLAMATION
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our tacher de remédier à tous les fâcheux in
convénients qui résultoient de l’observance de la
ditte loi au piéjudice de l’étranger, les Négociants
de Turin toujours soigneux à défendre les droits
de leurs correspondants, & croyant encore que
le roi de Cyprès afloit à la bonne fo i, ils lui fi
rent passer la réquette suivante.
SA CRA

REALE

M AESTÀ*

» Rappresentano li Negozianti infrascritti, che
» essendosi nello scorso mese di Gennajo e suc» cessivamente proceduto ad instanza del regio
» F ìsco del Consolato contro diversi Negozianti
» di questa Piazza come inquisiti di contravven» zione al disposto delle regie Patenti 19 agosto
» scorso anno 17 9 7 , siccome in tali contravven» zioni vengono comprese diverse operazioni di
» cambio , le quali credevansi generalmente per» m esse, semprechè esenti fossero dagli abusi,
w ai quali si volle con dette regie Patenti prov» vedere, si eccitò in conseguenza fra li Nego-
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zianti medesimi una tale incertezza e diffidenza,
quale, se avesse ulteriore progresso, porterebbe
nulla meno, che la totale distruzione del credito,
e com mercio, alla di cui conservazione peraltro
furono , e sono tuttora dirette le paterne cure
della M. V.
» Una tale incertezza deriva non tanto dalla
giusta intelligenza delle suddette regie Patenti,
quanto dal modo di poterle eseguire, onde ne
venga a risultare quel vantaggio, che giustamente sperava la M. V. ed il Pubblico.
» L i Rappresentanti adunque giustamente an*
siosi di uniformarsi alle sovrane provvidenze,
e concorrere dal canto loro alle giuste mire del
Governo , ed insieme prevenire le pur troppo
notorie e funeste conseguenze, che ulteriormente derivare possono dalla meno giusta intelligenza, e meno esatta osservanza di quelle
regole che condurre possono al bramato fine,
si prendono la rispettosa confidenza di rappre*
sentare alla M. V.
» Che ritenuta la lettera delle regie Patenti positivamenre dirette a reprimere gli abusi colla
promessa e dichiarata libertà del commercio,
non poterono li Negozianti a meno di essere
persuasi egualmente , che lecite fossero le comunì e solite loro operazioni tanto dirette che
indirette , colle quali non solo supplir potessero
ai rispettivi bisogni ed urgenze, ma eziandio
procurarsi con giusta e prudente previdenza nell’
estero quei fondi, che tanto per se medesimi,
che per altri porcssero col tempo rendersi necessarj a far fronte alle grandiose esigenze del
commercio medesimo in quanto appartiene al

v
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passivo, e per conseguenza non solo con fondi
in natura , ma eziandio con fondi di credito,
e cambiali per poter disporre all’ opportunità,
dimanieraché, quando le succennate provvidenze
venissero altrimenti intese, verrebbe eziandio distrutta la di loro sostanza, perché distrutta verrebbe quella libertà, la quale ivi si promette,
inquantochè :
» Primo. Verrebbero li Negozianti privati di pa~
» gare in questi Stati li rispettivi loro debiti col
» mezzo di lettere di cam bio, loro girate , ed in» dossamenti, quando che se giusto egli è di sod» disfare li fuori Stato, giusto egualmente sarà ¡1
v soddisfare li Nazionali.
» Secondo. Sarebbero li medesimi egualmente
» privati del vantaggio delle principali operazioni,
» colle quali si sostiene J’ equilibrio dei cambj nelle
» diverse Piazze estere denominate di arbitraggio,
» colle quali vengono indirettamente provvisti nelle
» diverse Piazze quei fondi, che non potrebbero
» provvedersi direttamente, e vengono pure ad
» ottenersi fra le diverse Piazze li necessari rap» porti, e compense reciproche, e di comune,
» ed eziandio maggiore vantaggio.
» Terzo. Perchè sarebbero pure li Negozianti
» di questa Piazza posti nella pessima condizione
» di mai avere fondi nell’ estero , salvo con merci
» in natura , e di dover anzi all’opposto esserne
» sempre debitori con manifesto loro aggravio
» d’ interessi e provvisioni, e di più sarebbero nella
» ben dolorosa circostanza di non potere uite» dormente prestare ai loro corrispondenti quei
» mutui soccorsi, che per dritto di reciprocità e
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» riconoscenza sono li medesimi in ragione di
» esigere.
» Quarto. E finalmente perchè ritenuto il ri*
» gore della lettera di dette regie Patenti, ban*
» dite sarebbero per cosi dire tutte le lettere di
» cambio provenienti dall’ estero, che per io stesso
» titolo d’ arbitraggio si solevano trasmettere, sia
» in estinzione dei loro debiti, che per negoziarle
» per conto dei trasmittenti medesimi in conse» guenza della narrata reciprocità, che forma in
» sostanza la base, e vincolo di un ben regolato
» commercio.
» In guisa che non potendo li Negozianti in ve*
» run modo appagarsi, che da una mera provvi» denza diretta a reprimere gli abusi, potesse in» dursi una legge produttrice di tanti inconvenienti
» distruttivi sicuramente della libertà del commer*
» ciò medesimo, nemmeno poterono dubitare,
» che a tanto si estendessero le succennate regie
» Patenti
Altronde p o i, essendo la permissione che ivi
» si prescrive ristretta al solo caso di qualche parri ticolare circostanza , tanto meno si credette, che
» dovesse tale permissione aver luogo per le sucì) cennate moltiplici operazioni, nelle quali consi» stendo la sostanza de! negozio di cam bio, ossia
» l’ operazione bancaria, non sem brò, che alle
» medesime applicare si dovesse la ristrettissima
» limitazione di qualche particolare circostanza.
» Non è per altro oggetto de’ Ricorrenti 1’ en» trare nell* indagine della forza, ed estensione
» delle mentovate regie Patenti del .loro effetto
» in confronto di quanto dispone, e prescrive la
» regia L e g g e , cui non si vede derogato, e tanti
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meno se per essere le medesime espressamente
limitate ad un certo tem po, cioè nell’ occorronza della compra grani, e sino a nuova clisposizione, abbiano potuto ricevere modificaZione dalla posteriore tolleranza in contrario.
» Quello ben sì, che più d’ ogni altra cosa loro
» preme , si é di accertarne la giusta e sicura in» telligenza nella quantità dei dubbj, e contrad*
» dizione, che giornaiincr.te vengono eccitati dai
» Negozianti medesimi tuttora incerri e fluttuanti
» sulla qualità delle loro operazioni che a vicenda
» si propongono, e sovra cui divise sono le ris» pettive opinioni.
» Tale infatti si è il dubbio comunemente ec«
» citato sul $. i di dette regie Patenti, cioè se
» sotto il nome d'obbligo di fare pagamenti fuori
» Stato, si comprenda il solo obbligo di pagare
» debiti, ovvero quello di farsi fondi tanto in fa*
» vor proprio, che dei corrispondenti, se basti
» l’esistenza del debito, o dell’ obbligo di fare
» pagamenti al tempo che si compra la cambiale,
» ovvero debba un tale obbligo continuare sino al
» tempo della trasmissione ; se un obbligo sovra» veniente possa compensare, o surrogare l’ ob» bligo precedente, semprechè questo venga a ces» sare in altra form a, e se in sostanza debba
» amplificarsi la legge per costringere 1* acquisitore
» della lettera di cambio a convertire necessaria* mente la medesima nel pagameoro di quell’ obM bligo, a di cui contemplazione ne fece l’acqui» sto, senzachè possa per verun motivo provve» dere altrimenti alle proprie esigenze ; e si duM hita per fine, se nemmeno possa il Negoziante
» cedere in paga del proprio debito in questi Stati
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quelle lettere che possieda , semprechè cesi esi.
gano le sue circostanze e prem ure, e massime
verso li Negozianti di Provincia, ove incomodo,
e pericoloso sarebbe il trasporto del denaro.
« Gli stessi, ed eziandio maggiori dubbj ven*
» gono eccitati sul §. x di dette regie Patemi;
» imperocché ritenuta la proibizione, di cui nel
» §. i , come ristretta a quelli, die non abbiano
33 obbligo di fare pagamenti fuori Stato, sem bra,
y» che data simile obbligazione, libera sia qua» lunque operazione senza alcun bisogno della per» missione, di cui nel §. x , e debba conseguen33 temente questo avere solo luogo negli altri casi,
» in cui il compratore della lettera non abbia nè
» obblighi, nè bisogni di fare pagamenti, e fondi
» fuori Stato , quando per altra parte la lettera di
p questo §, verrebbe a comprendere tutte le gì» rate , ed indossamenri di qualunque sorta senza
» eccezione $ e quando sussistesse questa così ge» nerale, ed indistinta proibizione, inutile sarebbe
» la disposizione del §. j , .ed ancor più inutile,
>j ed anzi contraddetta la dichiarata e promessa li» berta del commercio ; ma siccome in. niuna
» parte resta vietato di far tratte , scn bra a ta33 luno , che ferma rimanendo simile facoltà, deb<
» ba necessariamente indursi l’altra di poterle conv
prare di prima tratta, o che solo siansi volute
3) proibire le cessioni subalterne, ed indirette sotto
v il nome di girate ed indossamenti, e debba
33 perciò questa proibizione verificarsi nel solo caso
» di più girate, e cessioni, quali però nonostanti,
» essendosi costantemente ricevute simili cambiali
>3 dalle regie aziende delle Finanze , G abelle, uf«
v fìzio del Soldo, ed altre senza alcun ficlam o.
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e permissione, ciò diède luogo a credere, che
nemmeno simili operazioni si dessero sotto la
proibizione quando non vi fosse abuso, nè raggiro dal canto de’ cedenti, o cessionarj, e che
solo in questo caso dovesse aver luogo la ben
giusta censura della legge.
» A tali dubbj resta pur conseguente F altro ,
55 se , facendosi F indossamene per causa di sem» plice garanzia della lettera, come si suole pra5> ticare , allorquando l’ acquisitore non ha bastante
5) fiducia nel traente, o cedente, debbano tali in» dossamenti cadere sotto la proibizione, ancorché
» manchino per questi gli estremi della cessione
55 e traslazione delle lettere. Magg:ore poi anche
» si è il dubbio solo eccitatosi in dipendenza dei
55 seguiti procedimenti, se nel caso di cam biali,
» ossia tratte proprie senza spiegazione del nome
>5 dei trattario, ed acquisitore della lettera, debba
55 F icidossamento che se ne fa al tempo della ven>5 dita riguardarsi come girata cadente sotto la
>5 proibizione, il che accade allorquando, trasmet» tendosi fondi nell’ estero per conto proprio, o
>5 altrui, si fissa preventivamente l’importare delle
» tratte su tali fondi relativamente ad un’ epoca
>5 fissa, senzachè per mancanza d’ acquisitore possa
>5 il traente spiegarne il nome al tempo della tratta;
» in quale operazione sia che si faccia per conto
» proprio, che per conto altrui, non sarebbe pos» sibiìe di riconoscere gli estremi della girata per
» mancanza, di cessione dal traente al girante,
» che sempre è lo stesso, nè in sostanza viene la
» girata, ossia indossamento ad operare, fitorichè
una materiale spiegazione di quello, in favor di
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» cui resta destinato il pagamento, giacché altri» menti sarebbe la girata inutile ed in< fficiosa.
» E sebbene su questi e simili dubbj già siasi
» esplorato da taluni il sentimento del Magistrato,
» non si trovano tuttavia Ji medesimi ben accer» ta ti, non ostante la voce sparsa ,• che quanto
» agli indossamene per garanzia siasi dal Presi» dente Capo del Magistrato lasciata commissione
» verbale ai Sensali di prevenire li Negozianti,
» non essere simili indossamenti proibiti dalle re» gie Patenti, il che sicuramente non basta per
» rendere li medesimi bastantemente cauti e tran*
» quilli su tali operazioni.
» Ad accrescere le succennate dubbietà aggiun» gesi il §. 4 , in cui richiamandosi alla rigorosa
» osservanza il disposto dalle regie Costituzioni,
» mentre a seconda di esse viene proibita a chiun» que non sia Negoziante qualunque operazione,
» e speculazione di cam bio, viene questa implici» tamente riservata ai Negozianti, ed in questo
» sistema tanto minore dee essere 1* effetto delle
» proibizioni contenute nei §§. i e z , tostochè
» proibite non sono le speculazioni, che in buona
» regola non debbono essere soggette a pubblicità.
» Riflessi questi, che non mancarono di far
» supporre a taluno, che preparatoria bensì fosse
» la provvidenza contenuta in dette regie Patenti,
» ma che pel di lei compimento attendere si do» vevano le ulteriori istruzioni, senza delle quali
» rimaneva impossibile la puntuale osservanza, e
» tanto più a fronte della notoria tolleranza in
» contrario.
» In mezzo pertanto a questi Ju b b j, altro non
» chiedono li Rappresentanti, futìrichè, dileguati
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quelli, vengano essi abilitati ad eseguire, come
si professano prontissimi quelle sovrane provvidenze, ch e, avuti tutti gli opportuni riguardi,
e specialmente alla qualità e natura delle loro
operazioni, li crederanno convenienti ed opportune.
» E poiché all’ attuale massima scarsezza delle
operazioni prodotta dalla comune diffidenza non
solo de’ nazionali, che degli esteri, dovrebbesi
in oggi sicuramente attribuire il sovravenuto aumento dei cambj , tanto sembra loro poter ba*
stare per sincerare le precedenti operazioni de!
commercio in generale, ai quali si credette prima
d’ ora doversi attribuire simile inconveniente.
» Tali spiegazioni e provvidenze si rendono in
oggi tanto più necessarie, inquantochè a fronte
de’ replicati avvisi ricevuti dalle Piazze estere,
nemmeno resta più loro possibile di continuare
con esse , e conservare un utile corrispondenza
senza li preventivi fond i, come ne furono diflb
dati, sinché almeno cessi l’ attuale incertezza
della rispettiva loro condizione, come quella,
c h e , trovandosi esposta a continuo riflesso, non
lascia in loro favore fermo quel credito, che
sinora hanno goduto, nè possono riprendere ,
sino a che sieno accertati li giusti confini delle
operazioni lecite , o illecite, e sovra le quali si
possano rispettivamente fare li calcoli e bilancj
della rispettiva convenienza.
» Affidati adunque li Rappresentanti al paterno
cuore della M. V . , non menochè alle replicare
assicuranze che si compiacque loro dare della
sovrana sua protezione per la conservazione del
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» com m ercia, si fanno coraggio di ricorrere alla
» medesima.
» Umilmeute supplicandola, acciò , prese in be» nigna considerazione le sovra fatte rappresen» tanze, ed insieme le angustie, in cui per li nar» rati motivi trovasi pur troppo il generale coni*
» mercio di questi S fa ti, si degni di commettere
» al Magistrato del Consolato, o a quegli altri
j) Ministri, che meglio crederà la M. V . , acciò
» vengano a spiegazione bisognando delle già ema» nate regie Patenti, dichiarati, e risolti li men» tovati dubbj, e dare in conseguenza quelle più
» salutari provvidenze che si crederanno oppor» tunc al doppio oggetto, cui furono quelle di*» rette , e così a reprimere gli abusi senza punto
» pregiudicare la libertà del commercio, che con» venientemente favorito cotanto influisce al bene
» generale dello Stato.
Cette rérjuette fut sans réponse & conséquem
ment sans effet, mais le procureur général du com
merce , voyant que c’étoit de son devoir de faire
aussi sa réprésentation au r o i, lui exposa, que
l’ observance de la loi provisoire du 30 août 17 9 7
concernant les changes, porroit un très grand pré*
judice au com m erce, Si que les procédures cri
minelles intentées contre plusieurs Négociants pou?
raison de contrevention tendoient injustement à leu?
ruine. Il demanda en conséquence que cette loi fut
abrogée, St que les dits procès fussent annullés«
Pour délibérer sur cette réclamation , on con
voqua un congrès ministériel ou il fut conclu que
pour soutenir la dignité royale St le décorum du
gouvernement, il falloir rejetter comme on rejetra
l’instance du procureur général du commerce , en

ordonnant de sévir rigoureusement contre tous les
fendosseurs, par la promte continuation des procès
coatr’eux commencés, sauf ensuite au roi de leur
faire grâce après la sentence , moyennant une ob
lation pécuniaire . C ’ est la même chose que
s’ ils avojenr dit » Nous connoissons que cette loi
» est absurde défectueuse , barroque, & même
» très injuste, mais nous devons la soutenir, par» ceque nous avons fait la sottise de la créer *
» ou bien parceque nous avons voulu la créer
» ainsi $ nous devons enfin sacrifier les Négociants*
» parceque le décorum de la royauté 1* exige , ou
» bien parceque c’ est notre volanté de les sacri» fie r , ÔC de détruire le commerce. D ’ ailleurs le
» roi est maître de faire les loix qu’il lui plaie,
» ôc le peuple doit les observer scrupuleusement
» sans la moindrè réplique». Voila le langage du
vrai fanatisme ôc de l’ infernale aristocratie seuls
appuis de la tyrannie»; ils veulent absolument qu’un
toi puisse à son gré faire Une loi barbare, ôc que
ses sujets s’y conforment sans murmure quand mê
me il s’agiroit du sacrifice de leur v ie .* * ô déstinée jusques à quand permettras-tu que les hom
mes soient gouvernés par des Semblables mon
stres ? . . .
Jusques ici nous voyons que toures les réclama
tions ôc toutes les plaintes relativement à la loi du
30 août 17 9 7 n’ont produit aucun effet sur l'esprit
de notre tyran.
Ni les cris des Négociants poursuivis par le fisc*
ni les prières de tout le corp des Négociants, ni
enfin les réprésentations du procureur générai du
commerce, n’ont pas pu faire entendre raison à
ee tigre, il veut ruiner les Négociants ôc anéantir
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le com m erce, voila son doublé but, mais voyons
si la force & les menaces étrangeies ne lui feront
point changer de langage.
Voici une requette qui fut présenrée pour cet
objet au Direcioire Cisalpin par les Négociams
de Milan.
^
liber ta ’

eg u alian za

In nome de’ Negozianti della Repubblica
Cisalpina.
D IR E T T O R IO E S E C U T IV O .
» Mentre la Repubblica Cisalpina , riconosciuta
>5 dalle primarie Potenze d’ Europa va estendendo
» e rassodando degl’ intimi rapporti colli Stati fi» nitimi, mentre voi ne promovete i maggiori van
ii tagg i, e procurate di corrispondere nelle rela» zioni estere con quella lealtà eh’ é propria d’ un
» governo democratico, una legge del re di Sar» degna dei 2 9 ^ 0 agosto 17 9 7 nel proibire a’suoi
» sudditi la compra di lettere di cam bio, qualora
» non abbiano l’ obbligo di fare pagamenti fuori
» Stato, e nel vietare anche le girate ed indos» samenti di esse lettere, distrugge in un colpo
» solo tutti gli anzidetti principj, e perfino l’ itn» mutabile diritto delie genti.
» Se questa sconsigliata legge non portasse colà
» che un interna compressione d’ ogni commer» ciò ed industria , ed un fatale ristagno delle re» lazioni, sarebbero solamente da compiangersi
» que’ sudditi posti in una tanto triste situazione ,
» tale da non esserveue esempio nel mondo, giac-
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che la Francia istessa nelle sue maggiori crisi
non pensò proibire la girata di cambiali, tuttochè gli sforzi degli emigrati col mezzo del
cambio potessero riuscire fatalissimi ai di lei in*
teressi} ma la stessa legge offendendo come si
disse le vigenti relazioni, ed il dritto delle genti , autorizza la Repubblica Cisalpina ad alzare
un grido di riclam o, e richiama a V o i, o Cittadini Direttori depositari della di lei autorità
ad appoggiarlo.
» Siccome gli uomini tra di loro, così egualmente le Nazioni hanno delle mutue relazioni,
le quali esigono di scambievolmente concambiare il superfluo col necessario, onde provvedere ai rispettivi bisogni. Questo giro di cose
non può sussistere senza cambio, eh’ è il mezzo
unico, coti cui da luogo a luogo si provvede
ai bisogni medesimi.
33 Se egli è v e ro , che nessuna Nazione può
trovarsi in situazione da vivere da se , e che il
-diritto delle gemi altro non è , che il diritto di
natura tra uomo e uomo applicato agli interessi
delle Nazioni stesse , conviene ammettere, secondo tutti i principj, una relazione d’ ufficj e di
dovere tra di esse.
33 Come mai adunque sarà da permettersi che
sia intercettato quel m ezzo, col quale unicamente può un Cisalpino ridurre ad effetto la
permessa importazione od esportazione nel territorio Sardo ? Fu resa anche ultimamente pubblica testimonianza, che il trattato da prima vigente tra 1’ ex-Lombardia e lo Stato Sardo, era
tuttavia in corso,* questo trattato porta una libera ed estesa comunicazione di com mercio,

z5

» trattine alcuni capi. ' Dunque il chiudere l’adito
» alle lettere di cambio è lo stesso, che il vio
li lare il trattaro medesimo.
» Ella è in vero cosa singolare , che un Cisah
» pino, il quale se in vgore della libera estra*
» zione de’ grani può trasmetterne anche in Fie
li monte , non possa poi farsene rimettere 1* im» porto col mezzo di una lettera di cambio , egli
» é parimenti singolare, che un viaggiatore per
*> qualunque occorrenza, essendo provveduto di let
ti tere, non possa poi trovare in tutto il Piemonte
» onde provvedere alle sue occorrenze per la proi*
» bizione delle girate: egli è singolare finalmente,
» che que’ mutui soccorsi, che hanno luogo tra
» Negoziante e Negoziante dall’ una all’altra Piazza
» per passarsi dei fondi a norma dei rispettivi bi
ni sogni, sicno impediti, e quindi sia tolto l’eser» cizio di quella reeiprocanza , che tende a metv tere allo stesso livello , e ad introdurre 1* ugua
li glianza di trattamento tra Stato e Stato*
» In somma questa legge proibitiva delle girate
» delle cambiali opera non solo negativamente,
» ma anche positivamente in rapporto massime alii
» Stati finitimi, perciocché impedisce agl’ ¡stessi
» finitimi di avere qualche relazione coi sudditi
ii Sardi.
» Nè varrebbe il dire , che sia permesso il fare
» girate, riportando la permissione dal Consolato.
» Questa limitazione lascia nel suo essere tutto il
» male della legge , senza portare alcun bene , e
>» serve unicamente di vano pretesto per colorire
» T ingiustizia. Imperciocché non indistintamente si
» permette di fare girate con tale limitazione, ma
» soltanto nel c a s o , in cui qualche part.icolar cir-
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costanza lo esigesse. Quindi non si tratta d’una
modalità, ma di una grazia che può esistere,
e non esistere , di una condizione che può man»
care il più delle volte, perchè non è frequente
la concorrenza di particolari circostanze. Oltre
di che prescindendo anche da questa incertezza,
la quale mette sempre ad un diverso livello i
commercianti dei due Stati, non può mai essere compatibile colla celerità del commercio
un2 remora di tal fatta , e d’ altronde l’entrare
nelle viste dei titoli, pei quali uno giri una
cambiale, è lo stesso come volere farsi rendere
ragione dei titoli, pei quali un privato disponga
de’ suoi beni mobili. Se quest’ atto sarebbe tiTannico in taccia ai sudditi, diviene ingiustissimo
in faccia ai Cisalpini , su dei quali egualmente
riverbera per un effetto della succitata legge,
se non che a chiunque è noto, che il rendere
pubblici gli affari privati de’ commercianti, è lo
stesso come distruggere ogni commercio, e mag
giare pubblicità di quella di dover presentare ad
un Magistrato l’ origine e natura delle proprie
speculazioni cambiali, non vi può essere certamente; e questo è appunto il motivo, pel quale
» Cisalpini, malgrado le relazioni che hanno collo
Stato Sardo tanto attive, che passive, per esempio di lana , vino, grani, seta e formaggio, sono
costretti a considerare come non esistente quella
Piazza quanto ai conseguenti effetti del cambio.
» Un oggetto pertanto per se stesso importan» tissimo per la Repubblica Cisalpina , non potrà
» a meno d’ interessare le vostre cure, o Citta» dini Direttori, e si lusingano i Ricorrenti, che
*> col vostro appoggio seguendo un autorevole
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insinuato presso il re di Sardegna, verrà dal
medesimo abrogata la legge 29130 agosto 17 9 7 ,
la quale riesce tanto ingiuriosa al diritto delle
genti.
Sdiate e rispetto.
A’ la stiitte de cette réquette, le Directoire Ci
salpin donna ordre à son Ministre près du roi
Sarde , de faire les réclamations nécessaires pour
obtenir l’abolition de la sus ditte loi du 29130 août
17 9 7 comme préjudiciable au commerce Cisalpin,
& attentatoire au traité existant de l’ex-Lombardie*
Conformement à ces ordres, le Citoyen Cicognara réprésentant la République Cisalpine à Turin
donna sa notte ministérieilc à son Excellence mon
sieur le premier Secretaire d’État du roi Sarde,
lequel répondit à son ordinaire de la manière la
plus polie, & en même tems la plus adroite ÔC
la plus ambigue pour engager le Ministre Cisalpin
à se contenter de vivre dans l’éspérance illusoire
que le roi se seroit ocupé de satisfaire au contenu
de sa ditte notre.
Dans cet intervalle, l’Ambassadeur Français ayant
reçu une foule de réclamations de la part des Né
gociants Lyonnois contre la sus ditte loi 30 août
17 9 7 , se crut en devoir de les produire au M i
nistre Sarde. Il lui fit conséquemment passer une
notte , dans laquelle il exposa, que la loi du 29130
août 17 9 7 ® t0‘t une violation directe & indirecte
du traité de paix conclu le 28 floréal an 4 *, en
* Par l’ article 7 du dit* traité, il a été statué
ce qui suit.
» I l sera concia incessement entre les deux pais*
» sances un traité de commerce d'après des bases
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premier lieu parceque cette loi interrompoit les
relations commerciales entre la France & le Pié
mont , en second lieu parceque les procès crimi
nels intentés contre les Négociants Piémoncois de
vant irévitablement les ruiner, ou pour le moins
derranger considérablement leur fortune, ils auroient été par un tel derrangement hors du cas de
faire face aux engagements qu’ils pouvoient avoir
pris avec les Négociants François.
Tout ce dessus considéré , il conclut enfin à la
révocation de la ditte loi du 29(30 août 17 9 7 &
à la suspension des procès injustement intentés
contre les Négociants Piémontois.
Cette notte fut accueillie par le ministre du ty
ran avec son hypocrisie accoutumée , il manifesta
à l’Ambassadeur Français un grand désir de le
complaire en tout, il lui fît beaucoup de belles
promesses, 8t surtout celle de faire révoquer la
sus ditte loi & c . . . . mais qu’a-t-il fait dès lors.?
il a donné ordre au Consulat de poursuivre les
»
»
>}
»

équitables , & telles qu'elles assurent h la Na•
tion F ra çaise des avantages au moins égaux
à ceux dont jouissent dans les États du roi de
Sardaigne les Nations les plus favorisées.
» E n attendant toutes les communications &
» rélations commerciales seront rétablies sur le pied
» quelles l'étoient avant la guerre•
D'après une semblable convention , i l est cer
tain , que le roi Sarde ne pouvoir fa ire aucune
loi tendente directement n i indirectement à la di
minutions des avantages ordinaires , dont le com
merce Français jouissait à cette époque dans ses
rélations avec le Piémont.

Négociants avec plus de rigueur Sc de célérité,
il a laissé subsister fore tranquillement, au mé
pris de sa propre promesse, la sus ditte loi du 3«
août 17 1 7 !
Que dira-t-on d’une semblable scélératesse? ne
faut-il pas que l’audace & le crime soient bien
enracinés dans le cœur du roi Sarde & de ses vils
ministres pour oser agir de cette façon envers la
République Française ? . . . Comment ! un fantôme
de roi qui vient tout récemment d’être subjugué,
5 c qui ne tient encore son existence que de la
générosité de ses vainqueurs a l’insolence aujour
d’hui de mépriser scs justes demandes ! . . . Qu’il
tremble ce perfide, l’heure de sa chûte est prête
à sonner. L a grande Nation qu’il vient d’insulter
& qu’il trahit chaque jour lui tiendra bon compte
de ses indignes procédés envers elle j non seule
ment elle anéantira cette injuste 5 c maudite loi du
3 a août 1 7 9 7 , mais en co re, elle brisera les fers
de l’infortunée Nation Piémontaise, déjà depuis trop
long rems persécutée, asservie Sc sacrifiée par son
exécrable ro i, 5 c par l’infernale aristocratie.
5c
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