
Enfin , les Actionnaires Négocians y  trouveront un 
troisième avantage pour eux , bien important : celui de 
faire escompter leurs effets à 9 pour ~ , et de faire en
suite valoir leurs fonds dans leur commerce. Cet avantage 
est commun à tous les Négocians ; mais il est de leur 
intérêt de prendre des actions, attendu que le papier des 
Actionnaires, présentant pour la Caisse plus de solidité , 
sera naturellement escompté, de préférence.

Une observation essentielle, et qui démontre l’avantage 
de prendre des actions, c’est que, dans lé fa it, elles 11e 
coûtent absolument rien ; c’est qu’il n’y  a pas même une 
avance à faire ; c’est qu’à l’instant où l’Actionnaire dépose 
scs 5oo francs, il a 1,000 francs de billets de caisse, que 
l’on fait valoir à son profit.

Cette Caisse est absolument indépendante du Gouver
nement ; c est une institution purement commerciale , et 
qui n’aura jamais aucuns rapports avec l’Administration. 
L ’avantage est tout entier pour les habitans et pour les 
Commercans. Cependant, quoique le Gouvernement n’y  
ait aucun intérêt , autre que celui du bonheur public , 
l ’Administrateur Général a bien voulu lui procurer toutes 
les facilités, tous les encouragemens qu’il lui a demandés. 
Il a promis que les billets de caisse seraient reçus comme 
argent comptant dans toutes les Caisses publiques ; il a 
consenti a ce que les fonds qui se trouvent dans la Caisse 
des cautionnemens des Receveurs généraux , fussent con
vertis en billets de la Caisse du Commerce; il a , enfin, 
promis d assigner un local vaste et commode. Ainsi, c’est 
le Gouvernement q u i, sans intérêt, à cet établissement, 
sans possibilité d’y  trouver, pour le fisc, aucun avantage, 
donnera l’exemple de la confiance dans les billets de caisse, 
les recevra pour comptant, en conservera le plus possible* 
et se prêterait même à les échanger en argent , si la 
Caisse du Commerce avait jamais besoin de ce secours , 
et si son heureuse combinaison ne lui faisait pas trouver
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